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INTRODUCTION 

 

          L’étude de la biodiversité est un outil important pour l'analyse des écosystèmes. Le 

maintien et la conservation de la diversité biologique apparaissent comme l’un des objectifs 

principaux de la recherche en biologie et en écologie dans les années à venir (Barbault et 

Hochberg, 1992; Zander, 2007). Selon Hudson et coll (2006) la diversité des parasites dans un 

écosystème est révélatrice de sa santé globale.  

 

Le parasitisme est un mode de vie dans lequel un ou plusieurs organismes distincts, le 

parasite, vivent en association proche et forcée dans ou sur un autre, l’hôte, et retirent des 

avantages, comme la nourriture, aux dépens de l’hôte, normalement, sans le tuer. Les 

parasites appartiennent à plusieurs taxons distincts, différents du point de vue phylogénique 

et, en tant que tel, présentent une grande variété de cycles vitaux et de formes corporelles. 

Presque toute espèce d’organisme à vie libre porte des parasites; il pourrait donc exister, selon 

Price (1980), plus d’organismes parasites que d’organismes libres; les parasites peuvent 

représenter jusqu'à la moitié de la biodiversité d'un écosystème (Poulin  et al, 1999). Les 

parasites contribuent donc de façon significative à la biodiversité, par le nombre et la variété 

des espèces existantes. En effet, chaque espèce vivante abrite une multitude d’espèces 

parasites. On estime qu’au moins la moitié des espèces animales sont des parasites et que tous 

les groupes animaux s’adonnent au parasitisme et renferment des espèces parasites (Price, 

1980). En fait « tout être vivant est concerné par le parasitisme, soit en tant qu’hôte, soit en 

tant que parasite. » (Combes, 1995). 

 

          Les recherches sur la biodiversité des systèmes hôte parasites présentent un intérêt 

particulier en raison  de l’universalité du phénomène parasitaire (toutes les espèces vivantes 

sont concernées), de son importance dans les domaines agronomiques (production et qualité 

végétale) et de santé (parasitose, etc.), et en raison de l’originalité de l’approche que recouvre 

le nouveau concept « d’interaction durable » (Bouletreau, 2004). Les associations hôtes- 

parasites et hôtes-symbiotes constituent des modèles privilégiés pour l’étude de processus 

évolutifs. La diversification des taxons et l’étroite coadaptation avec les hôtes suggèrent 

différents scénarios explicatifs encore largement hypothétiques.  
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Étant donné leurs cycles vitaux complexes, les parasites sont des indicateurs de 

plusieurs aspects de la biologie de leurs hôtes, comme l’alimentation, le recrutement, la  

différentiation de population et la phylogénie (Williams et al, 1992). Ils sont aussi de bons 

indicateurs de polluants et de contraintes environnementales (Sures et al, 1994; MacKenzie et 

al, 1995). La classe des Plathelminthes comprend un pourcentage élevé d’espèces oïoxènes; 

de ce fait, ces espèces sont susceptibles de constituer des marqueurs de leurs hôtes aux 

niveaux taxonomiques (Hargis, 1958; Lawler, 1981). 

Des parasites différents peuvent vivre aux dépens d’une variété d’hôtes intermédiaires 

et souvent dépendent d’interactions trophiques pour leur transmission. Les parasites des hôtes 

vertébrés peuvent être d’excellents indicateurs de la structure du réseau alimentaire et de la 

biodiversité (Marcogliese et Cone, 1996 et 1997). Les parasites pourraient jouer un rôle 

important dans la régulation de l’abondance de la population hôte, par les mortalités dues au 

parasitisme d’individus fortement affectés (Anderson et May, 1979; May et Anderson, 1979).  

Selon Price (1980); De Meeûs et al (1998); Paterson et Banks (2001), le système hôte-

parasite dans son ensemble est une relation fonctionnelle avec le milieu, mais aussi son 

impact sur la diversité et l’évolution des communautés d’espèces au sein desquelles il évolue. 

 

Les associations hôte-parasite sont de bons modèles pour l'étude des phénomènes 

évolutifs en général (Price, 1980; De Meeûs et al, 1998; Paterson et Banks, 2001; Desdevises, 

2001) et des déterminants de la spécialisation en particulier. En effet, la niche écologique du 

parasite est en général beaucoup plus facile à définir que celle des organismes libres: son 

environnement principal, son habitat et sa nourriture sont représentés par l'hôte. La spécificité 

dans ce cas est plus facile à définir. Il existe bien sûr des cas de parasitisme un peu différents, 

comme le parasitisme protélien (seulement à l'état larvaire), où des cas de cycles complexes 

dans lesquels les phases libres sont nombreuses, mais la majorité des parasites sont 

principalement influencés par leurs hôtes (Brooks et McLennan, 1991; Cunningham et al, 

1998). 

Le contrôle de la spécialisation n'est pas quelque chose de parfaitement clair en 

écologie. Certains organismes sont inféodés à un type de ressource et/ou d'habitat, alors que 

d'autres semblent être capables de s'adapter à une grande variété de conditions.  

La spécificité varie dans l'espace et au cours du temps. Suivant les zones ou les périodes 

considérées, les mêmes espèces d'hôtes ne sont pas toujours parasitées par les mêmes 

communautés de parasites (Norton et Carpenter, 1998). Comme pour le cas général de la 
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spécialisation en écologie, on suppose que la spécificité parasitaire est le résultat d'un 

processus évolutif et/ou adaptatif (Brooks et McLennan, 1991; Begon et al, 1996).  

  

Les monogènes possèdent de bonnes caractéristiques pour ce type d'étude: ces parasites 

ont un cycle direct, ils sont presque entièrement dépendants de leur(s) hôte(s), qui constitue 

donc ici leur environnement, et ils sont connus pour être particulièrement spécifiques (Baer, 

1957; Kennedy, 1975; Rohde, 1979, 1982; Noble et al, 1989). Certains auteurs pensent que la 

forte spécificité des monogènes s'explique par le fait que ceux-ci ont probablement 

intimement co-évolué avec leurs hôtes (Barker, 1991; Poulin, 1992 et Kearn, 1994), comme 

l'ont suggéré Tinsley et Jackson (1998) chez les monogènes Polystomatidae d'amphibiens.  

 

         Les Monogènes de poissons ont fait l’objet de plusieurs travaux réalisés dans la 

Méditerranée orientale par Paperna et Kohn (1964), Oliver et Paperna (1984) dans la 

Méditerranée occidentale par Palombi (1949) (sud de l’Italie); Euzet (1958, 1989); Euzet et 

Oliver (1965, 1966, 1967); Oliver (1966, 1969, 1974, 1984, 1987, 1993); Euzet et Maillard 

(1973); Euzet et al (1993); Desdevises et al (2000, 2002 a,b), Desdevises (2001, 2006), Kaci-

Chaouch et al (2008) (dans le sud de la France) et par Doming (2004) en Espagne, et dans 

l’Adriatique par Radujkovié et Euzet (1989). Dans la partie sud de la Méditerranée, peu de 

travaux ont été réalisés nous citons celui de Ktari (1971) et Neifer (1995, 2008), au niveau des 

côtes Tunisiennes et ceux de Kouider El Amine (1998); Kouider El Amine et Euzet (2005), 

Kouider El Amine et al (2006, 2007) au niveau des côtes algériennes. 

 

Afin de mieux faire connaître les peuplements de monogènes parasites des poissons 

des côtes algériennes nous nous sommes intéressés à l’étude des parasites de 30 espèces de 

poissons peuplant le littoral Est algérien; Ces poissons sont parmi les espèces les plus 

représentées dans les prises des pêcheurs locaux qui exercent dans les Golfes de Skikda et 

Annaba, le littoral d’El Kala et la lagune El Mellah.  

Ce travail a pour objectifs : 

� de donner la meilleure représentation possible de la parasitofaune monogenienne des 

30 espèces de poissons peuplant ces localités. Pour chaque espèce-hôte, la faune parasitaire 

qui lui est associée est répertoriée en vue d’établir un inventaire des espèces parasites par hôte 

et par localité. Les données obtenues sont consignées dans le premier chapitre de la partie 

résultats de cette thèse. 
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� de décrire quantitativement et qualitativement les espèces de parasites recensées lors 

de nos investigations. Les données de l’évaluation des paramètres épidémiologiques et de la 

diversité des différentes espèces de parasites figurent dans les chapitres II et III. 

� de révéler les liens existant entre la richesse spécifique des groupes parasites et les 

caractéristiques éthologiques des espèces-hôtes, en calculant les valeurs de la richesse 

spécifique moyenne (MSR) et le ratio parasite-hôte (P/H); ces données constituent le contenu 

du chapitre IV.   

� d’étudier la spécificité des espèces parasites pour leur hôte à travers le calcul d’indices 

de spécificité; Cette méthode estime les distances taxonomiques entre les hôtes parasités par 

une même espèce. Les données obtenues constituent le contenu du chapitre V.  

 

         Tous les travaux de recherche entrepris dans le cadre de cette étude visent à caractériser 

le mieux possible les communautés de monogènes parasites de poissons du littoral Est 

algérien. 
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MATERIELS ET METHODES 

 

I. Zone d’étude 

1. Le golfe d’Annaba  

Le golfe d’Annaba situé dans le littoral Est algérien, est limité à l’Est par  le Cap Rosa 

( 8°  15’ E et 36°  58’ N)  et  à   l’Ouest par le Cap de  Garde ( 57°  16’E  et   36°  58’ N  ). La 

distance séparant les deux caps est d’environ 21.5 milles  (40 K m) (Fig. 1).  

La profondeur maximale des eaux est de 65 m. Le plateau continental est accidenté et 

nettement restreint au Nord du Cap de Garde  (4.5 milles), puis s’élargit dans le golfe jusqu’à 

14.5 milles pour se  rétrécir   légèrement  dans le Cap Rosa (Vaissiére et Fredj, 1963).  

Du point de vue sédimentologie, il débute par du sable fin auquel succède une chaîne 

d’herbiers de posidonies, installées sur des substrats rocheux qui se continuent par des vases 

terrigènes molles mélangées à du sable ou des débris coquilliers (Maurin, 1961). 

Selon Ghaidalia et Bourgeois (1961); la Méditerranée est une mer chaude où les écarts 

de la température entre les couches superficielles et les couches profondes sont relativement 

accentuées (jusqu’à moins de 400-500 m). A cette profondeur la température  se stabilise 

autour de 13°-14°C. Par ailleurs, Ounissi et al (1998)  rapportent que l’écart de la 

température, entre l’eau de surface et celle se trouvant à 50 m, dépasse 4°; quant à la salinité, 

la différence entre l’eau de surface et celle des profondeurs, n’excède pas 1‰. 

Dans le golfe d’Annaba, il existe trois groupes de vents dominants: des vents de Nord-

Ouest qui peuvent atteindre 9 nœuds, et provoquent une hauteur de vague de l’ordre de 9 m; 

des vents de Nord-Nord-Est, de 5 à 8 nœuds qui peuvent engendrer des tempêtes de courte 

durée et des vents d’Est, de 9 nœuds qui peuvent perturber la navigation et engendrer des 

avaries et des dégâts dans le port, du fait de son ouverture orienté vers l’est.  

La baie d’Annaba reçoit des rejets directs de plusieurs industries  installées sur la côte, 

en particulier,  celle des produits phytosanitaires (ASMIDAL). Elle reçoit également les eaux 

usées urbaines qui ne subissent qu’un traitement sommaire aux niveaux de la station de Sidi 

Brahim. Les autres stations sont destinées à la collecte des eaux usées. De nombreuses autres 

sources d’eaux usées sont réparties tout le long du littoral (Oued Seybouse, Oued Boudjemâa 

Rizi amor). 
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 La production de poissons 

           La flottille de pêche compte quelque 438 embarcations entre chalutiers, sardiniers et 

petits métiers activant dans les ports d’Annaba et de Chétaïbi, ainsi qu’au niveau de l’abri de 

pêche de Aïn-Barbar (Seraïdi) et des 4 plages d’échouage de Sidi Salem, Seybouse, la 

Caroube et Chétaïbi. Une production de 9 048 tonnes de poissons, avait été enregistrée en 

2006. 

          2. Le golfe de Skikda  

          Il est situé dans l’Est du littoral algérien, entre les deux longitudes 06° 27' 10" Ouest et 

07° 10' 20" Est, limité à l'Est par le Cap de Fer, à l'Ouest  par le Cap Bougaroun (Fig. 1) à 17 

miles d’ouverture sur 9 miles de profondeur. 

         A l’Ouest, les côtes du golfe de Skikda, se caractérisent par des fonds accidentés, et à 

l’Est par un plateau continental marin tourmenté (ISTPM, 1982), les études menées dans  le 

golfe de Skikda, révèlent la nature accidentée des fonds longeant la ligne côtière et sur plus de 

0,5 km de distance à partir de la ligne de bordure avec des profondeurs croissantes de 10 à 12 

m. Au Nord, le fond est caractérisé par du sable plus au moins vaseux; les grandes 

profondeurs, de 100 à 200 m, n'apparaissent qu’à  partir de 4 à 7 miles nautiques du nord de la 

côte. 

         Une étude menée dans le golfe de Skikda, lors de la campagne océanographique de 

Juillet 1996, laisse apparaître une variation de la température entre les eaux de surface et les 

grandes profondeurs, avec une valeur maximale de 24,5°C en surface et une valeur minimale 

de 16,5°C à 96 m de profondeur. La température moyenne a été estimée à 21,87 °C. Quand à 

la salinité, elle varie entre 36,30 et 36,96 ‰ (FEMI, 1996). 

         A Skikda, et comme sur l’ensemble de la côte algérienne, les variations du plan d’eau 

sont négligeables et de ce fait, n’influent pas sur les conditions hydrodynamiques de la zone. 

Selon Hocini et Mami (1991), l’existence d’une marée  de période de 12 heures et de faible 

amplitude égale à 0,3 m est présente dans ce golfe. En ce qui concerne les courants, les 

renseignements extraits des instructions nautiques signalent l’existence d’un courant général 

dirigé vers l’est pouvant atteindre 1à 2,5 nœuds, passant à quelques miles au large de la baie 

de Skikda et d’un autre courant de 0,5 à 1,5 nœuds, passant plus prés de la côte. Il semblerait 

que ce courant ne pénètre pas dans la baie. En méditerranée occidentale, la circulation 

générale des eaux régit et conditionne la distribution des facteurs biologiques, chimiques, 

hydrologiques et sédimentologiques (ISTPM, 1982; LEM, 1996). 

 La production de poissons 
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         Le golfe de Skikda dispose d'un stock halieutique important en raison de la zone de 

pêche qui s'étend sur une superficie estimée à 3068 Km 2 (ISTPM, 1982); 36 % du stock sont 

constitués par des espèces pélagiques (Clupéidés et Thonidés) et 64 % par les poissons 

démersaux (poisson blanc et crustacés) dont environ 1/3 se trouve sur des fonds accessibles 

aux chalutiers, le reste est exploité par des petits métiers. La biomasse halieutique  est évaluée 

à 19 000 T avec un stock (pouvant être péché) ne dépassant pas le 1/3, soit 6 000 T/ans. 

3. Le littoral d’El Kala  

Le littoral d’El Kala est situé à l’extrême Nord-Est de la côte Algérienne; il s’étend du 

Cap Segleb (la frontière Tunisienne) à l’Est au Cap Rosa à l’Ouest. Le plateau continental 

d’El Kala est relativement étroit à l’Est et s’élargit à l’Ouest; les isobathes –20 et –100 sont, 

en effet, situés à 7 km à l’est et atteignent 30 km à l’ouest (Fig. 1). 

Le littoral d’El Kala, étant généralement intégré au détroit de Sardaigne auquel il est 

très proche, il est le siège d’intenses transports de l’Eau Atlantique Modifiée, coulant en 

surface vers l’Est et de l’Eau Levantine Intermédiaire qui coule en profondeur vers l’Ouest 

(Manzella et la Violette, 1990). Selon Manzella et la Violette (1990), le volume 

d’accumulation des eaux Levantine Intermédiaire et Atlantique Modifiée s’alternent durant 

les saisons; c’est, en effet, durant la période s’étalant de février à juin que le volume de l’Eau 

Levantine atteint son minimum pendant que celui de l’Eau Atlantique Modifiée atteint son 

maximum.  

  Le littoral d’El Kala reçoit très peu d’extrusions continentales en raison des faibles 

apports d’eau douce (rivières); toutefois, la lagune El Mellah évacue dans le littoral 180 

millions de m³ d’eau saumâtre d’une salinité comprise entre 25 et 35‰; de ce fait, ce plan 

d’eau qui effectue des échanges hydrodynamiques avec le littoral au rythme des marées, a 

tendance à fertiliser ce milieu en sels nutritifs tout en diminuant la salinité de la bande côtière 

(Retima, 1998). 

 La production de poissons 

          Le poisson bleu domine la quantité capturée par les pêcheurs. Il représente de 70 à 80% 

du total des captures. En 10 ans (de 1994 à 2003), sa production évolue à un rythme annuel de 

8%. Le poisson blanc et le crustacé ont connu une augmentation jusqu’à 2002 (15% et 11% 

respectivement par année). En 2003, la production de poissons blancs chute de manière 

drastique de moins 50%. Finalement, le squale et l’espadon ont connu le même rythme de 

croissance que les crustacés (Bouazouni, 2004). 

 Technique de pêche  
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 Les poissons sont ramenés par des « petits métiers » ; car dans les 3 sites, comme dans les 

régions côtières d’Algérie, la pêche est surtout artisanale. Elle repose essentiellement sur les 

chaluts, les filets maillants (monofilament, trémail), et les  lignes, posés à proximité des 

rivages sur des fonds sableux allant jusqu’à 20 m de profondeur et sur les fonds généralement 

accidentés de la bande côtière (Djabali et al, 1993). 

4. La lagune  El Mellah 

           Située à l’extrême Est des côtes algériennes (8°20’E; 36°54’N), la lagune El Mellah 

(Fig. 1) occupe une superficie d’environ 865 ha et communique avec la mer par un chenal 

long de 900 m, profond d’environ 0,6 m et large de 10 m, et reçoit les eaux douces de 

plusieurs oueds dans sa  partie Sud (oued El Mellah et Belaroug) et Ouest (oued Souk el 

Rkibet)  (Fig. 2).  D’une profondeur moyenne de 3,5 m, cette lagune fait partie d’un ensemble 

de dépressions situées au cœur des terrains gréseux et argilo-gréseux oligocènes de la nappe 

numidienne. Elle correspond vraisemblablement à une dépression endoréique lacustre 

würmienne, envahie par la mer lors de la remontée eustatique flandrienne. La granulométrie 

sédimentaire du fond s’organise de façon concentrique. Les rives et les marges de la lagune 

sont constituées de sables fins plus ou moins coquilliers; vers le centre, le sédiment s’enrichit 

en particules fines (carbonates et matières organiques) et toute la zone centrale en dessous de 

3 m de profondeur est occupée par une vase noire non compactée, à caractère réducteur 

(Guélorget et al, 1989). 

          Son régime hydrologique est influencé d'une part, par les mouvements de l'eau marine 

pénétrant par le chenal, les échanges entre le lac se faisant dans une lente rotation 

périphérique dans le sens des aiguilles d'une montre, et d'autre part, par les apports directs 

d'eau douce lors des pluies et, enfin, les eaux charriées par les Oueds.  

           La salinité de l'eau constitue la caractéristique hydro-chimique la plus originale du 

mellah, elle se caractérise par une distribution qui décroît selon un gradient Nord-Sud avec 

des valeurs de sel atteignant 23% du millième près du chenal et 19% du millième au Sud près 

de l'embouchure. Le brassage des eaux provoqué par les vents contribue à l’augmentation de 

la quantité d'oxygène dissous, ainsi que la pénétration des eaux marines riches en oxygène. 

Les investigations réalisées en aquaculture (Anonyme, 1982) révèlent des concentrations 

d'oxygène décroissantes de la surface vers le fond. L’on distingue 2 grandes périodes 

thermiques caractérisant la lagune Mellah, l'une froide de novembre à mars, et l'autre chaude 

d'avril à octobre. Les couches superficielles ayant une température légèrement supérieure à 
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celle du fond, la T° varie de 12°c à 15°c de décembre à avril et de 18°c à 15,5°c de mai à 

novembre (FDR, 2005). 

 Les ressources conchylicoles 

          Site de gagnage et de remise, ses ressources conchylicoles alimentaires spécifiques 

constituées principalement de mollusques bivalves (Coques blanches ou Cardium edule), de 

palourdes (Ruditapes decussatus) et de moules (Mytillus galloprovencialis) très abondantes 

qui en font une des espèces les plus nombreuses hivernant dans ce site. 

 Les ressources ichtyologiques 

         Trente-huit espèces de poissons sont présentes dans la lagune du Mellah, dont neuf 

seulement sont sédentaires. Parmi ces dernières, six sont communes. Les séries statistiques de 

1987 à 2003 indiquent une production halieutique annuelle moyenne de 40,3 ± 28,2 tonnes, 

soit un rendement de 46,5 kg par hectare et par an. L’analyse des captures commerciales 

montre que les espèces Liza aurata, Chelon labrosus, Mugil cephalus, Sparus aurata et 

Dicentrarchus labrax sont actuellement les plus abondantes. Leur production est variable au 

cours de l’année et dépend de l’engin de pêche utilisé. Ce dernier conditionne lui-même la 

taille des individus capturés (Chaoui et al, 2006). 

 Les techniques de pêche   

Les techniques de pêche pratiquées dans la lagune Mellah sont la pêche au moyen de 

bordigues et celle utilisant le filet trémail. Selon Chauvet (1989), la bordigue se situe dans le 

groupe des trappes dans la classification des engins de pêche de Nedelec (1982). Elle permet 

la capture des poissons au cours de leur déplacement entre la mer et la lagune. Ces poissons 

marins remontent les eaux saumâtres au stade juvénile pour des raisons trophiques; après 

acquisition de leur maturité sexuelle, ces poissons descendent vers la mer pour se reproduire. 

Un système de capture, représenté par des installations appelées bordigues est activé 

alternativement le long de l’année. Ces barrages à poissons ont un ou plusieurs déflecteurs qui 

dévient ou stoppent les poissons durant leur phase migratoire et les conduisent vers de 

grandes cages métalliques appelées chambres.  

Les bordigues sont placées au débouché du chenal dans l’étang. Elles sont constituées 

d’une double rangée de pieux plantées dans le fond et maintenus entre eux, à leur partie 

supérieure, par des traverses reliées à des cadres métalliques portant un filet rigide en 

plastique de teinte verte. L’ensemble du dispositif de pêche comporte un premier barrage côté 

lagune, qui empêche, lors d’une inversion de courants, les mouvements de retour du poisson 

de la lagune; et deux bordigues fonctionnant en alternance, l’une  en été et l’autre en hiver.  
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Figure 1: Situation géographique du littoral Est Algérien. 
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Figure 2: Localisation et bathymétrie de la lagune du Mellah. 
 

II. les poissons hôtes 

           Pour la réalisation de cette étude, nous avons examinés 30 espèces de poissons 

Téléostéens appartenant à 11 familles différentes (Sparidae, Mullidae, Mugilidae, Moronidae, 

Scorpaenidae, Soleidae, Scianidae, Sphyraenidae, Merluccidae, Clupeidae, Carangidae) (Tab. 

1); Parmi cet ensemble de familles c’est la famille Sparidae qui est la mieux représentée (15 

espèces de poissons) ; elle est suivie par la famille des  Mugilidae (5 espèces de poissons) et 

la famille des Clupéidae (2 espèces de poissons);  les autres familles ne sont représentées que 

par une seule espèce hôte. Les poissons qui font l’objet de cette étude ont été choisis pour leur 

quasi-omniprésence dans les filets des pêcheurs. Travailler sur des espèces fréquemment 

représentées nous a permis d’échantillonner un nombre plus important d’individus d’une 

même espèce et donc de donner une représentation plus fiable des peuplements  parasitaires.  

          Les caractéristiques bio-écologiques et éthologiques de chacune des espèces de 

poissons examinés ont été établies  selon Whitehed et al (1986) et Fisher et al (1987). Celles - 

ci sont consignées dans le tableau 1. 

                

Tableau 1: Les caractéristiques bio-écologiques et éthologiques des hôtes. 

Familles Espèces hôtes Ltm (cm ) Comportement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sparidae 

Boops boops   18 (O, N, G, Ms) 
 Dentex maroccanus  20 (C, N, S, Ms) 
 Sarpa salpa  20 (O, N, G, Ma) 
 Sparus aurata  22 (C, N, G, Ma) 
 Spondyliosoma cantharus  25 (O, N, G, Ms) 
 Pagrus pagrus  40 (C, N, S, Ms) 
 Pagellus bogaraveo  

 
23 (C, N, G, Ms) 

Pagellus erythrinus  20 (C, N, G, Ms) 
 Pagellus acarne  18 (O, N, G, Ms) 
 Diplodus puntazoo  

 
23 (O, N, G, Ma) 

Diplodus sargus   
 

19 (C, N, G, Ma) 

Diplodus annularis  
 

17 (Mi, N, G, Ma) 
 Diplodus vulgaris  

 
20 (C, N, G, Ma) 

L.mormyrus   19 (C, N, G, Ma) 
 Oblada melanura 

 
18 (O, N, G, Ms) 

 Mullidae M.barbatus  15 (Mi, N, G, Ms) 
 Mugilidae Chelon labrosus 

 
34 (O, N, G, Ma) 

 Mugil cephalus  39 (O, N, G, Ma) 
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Liza aurata  32 (O, N, G, Ma) 
 Liza saliens  26 (O, N, G, Ma) 
 Liza ramada  39 (O, D, G, Ma) 
 Moronidae Dicentrarchus labrax  

 
39 (C, N, G, Ma) 

Scorpaenidae Scorpaena scorfa  
 

22 (C, B, S, Se) 

Soleidae Solea vulgaris  20 (Mi, B, S, Ma) 
 Scianidae Umbrina cirrosa 

 
19 (C, N, S, Ma) 

 Sphyraenidae Sphyraena sphyraena  35 (C, P, S, Se) 

Merluccidae Merluccius merluccius  23 (C, N, G, Ms) 
  

Clupeidae 
Sardina pilchardus  18 (Mi, P, G, Ms) 

 Sardinella aurita  
 

22 (Mi, P, G, Ms) 

Carangidae Trachurus trachurus  
 

21 (O, P, G, Ms) 

 
(C): Carnivore, (O): Omnivore, (Mi): Microphage et planctonophage.  (P): Pélagique, (N): 

Nectonique, (B): Benthique.  (Ms): Migration Sans Changement de Milieu, (Ma): Migration 

avec Changement de Milieu,   (Se): Sédentaire. (G): Grégaire, (S): Solitaire.  RS: Richesse 

spécifique. Ltm : Longueur totale moyenne.  

 

 Echantillonnage des espèces hôtes 

          Notre échantillonnage a été effectué durant la période 2004 à 2009 sur plus de 3687 

spécimens de poissons téléostéens. La plus grande partie est représentée par des espèces 

marines. Nous avons procédé à un échantillonnage mensuel de l’espèce Sparus aurata, à un 

échantillonnage saisonnier des espèces: Pagellus erythrinus, Diplodus annularis, 

Lithognathus mormyrus, Mullus barbatus et à un échantillonnage par localité de certaines 

espèces des deux genres Diplodus et Pagellus, les cinq espèces de la famille des mugilidae et 

l’espèce Dicentrarchus labrax (Tab. 2). 

 

Tableau 2: L'échantillonnage des espèces hôtes. 
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Milieu d'étude  Espèce de poisson Echantillonnage Effectif 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Golfe d’Annaba 

Sparus aurata    Cycle (mois) 270 
 

Pagellus erythrinus 
Diplodus annularis 
Lithognathus mormyrus 
Mullus barbatus 
 

         
          Saison 
 

240 
240 
240 
240 

Boops boops  
Sarpa salpa 
Spondyliosoma cantharus 
Dentex maroccanus 
Pagrus pagrus 
Pagellus bogaraveo 
Pagellus acarne 
Diplodus puntazoo 
Diplodus vulgaris 
Diplodus sargus sargus 
Oblada melanura 
Merluccius merluccius 
Solea vulgaris 
Sardina pilchardus 
Scorpeana scorfa 
Dicentrarchus labrax 
Liza saliens 
Liza aurata 
Mugil cephalus 
Chelon labrosus 
Umbrina cirrosa 
Sardinella aurita 
Sphyraena sphyraena 
Trachurus trachurus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aléatoire 

110 
20 
20 
20 
20 
60 
60 
20 
30 
30 
90 
90 
90 
90 
105 
106 
99 
103 
81 
30 
30 
30 
30 

 
 
Golfe de Skikda 

Diplodus vulgaris 
Diplodus annularis 
Diplodus sargus sargus 
Pagellus erythrinus 
Pagellus bogaraveo 
Pagellus acarne 
 

30 
30 
30 
60 
60 
60 

 
 
Littoral d’El Kala 

Diplodus vulgaris 
Diplodus annularis 
Diplodus sargus sargus 
Pagellus erythrinus 
Pagellus bogaraveo 
Pagellus acarne 
 

30 
30 
30 
60 
60 
60 

 
Lagune El Mellah 

Diplodus vulgaris 
Diplodus annularis 
Diplodus sargus sargus 
Dicentrarchus labrax 
Liza saliens 
Liza ramada 
Mugil céphalis 
Chelon labrosus 

30 
30 
30 
30 
93 
50 
100 
50 
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III. Prélèvement des parasites 

 Méthode de dissection  

Au niveau du laboratoire, les poissons identifiés à laide des fiches F.A.O. (Fischer et 

al, 1987) sont  pesés et mesurés avant d'être disséqués. Ces manipulations doivent être 

rapides, car six à huit heures après  la mort de l'hôte, les branchies se couvrent d'un mucus  

opaque qui rend difficile la localisation précise des parasites. Ces derniers meurent, se 

détachent de l'arc branchial et se collent au mucus.                     

La longueur totale est mesurée à l'aide d'un ichtyomètre, de la pointe du museau à 

l'extrémité de la nageoire caudale (Renaud et al, 1980). 

 Récolte des parasites  

L’opercule est doucement soulevé et les arcs branchiaux sont détachés un à un grâce à 

des ciseaux. L’ordre d’insertion des arcs branchiaux est conservé. Ils sont placés dans des 

boîtes de pétri avec une solution saline (NaCl à 35 ‰). 

           Les arcs branchiaux sont « peignés » avec des pinces ou une aiguille. Les filaments 

branchiaux sont débarrassés du mucus et les monogènes sont ainsi plus visibles. Les parasites 

branchiaux sont, prélevés à la pince et placés dans des salières avec de l’eau salée (35 ‰). 

           Les parasites sont observés à la loupe stéréomicroscopique (Olympus SZX 10). Ils font 

l’objet d’un tri selon leur groupe d’appartenance (Polyopisthocothylea, Monopisthocothylea). 

Ils sont conservés dans des piluliers avec de l’éthanol à 95-96 % pour identification. Ils 

peuvent aussi être fixés dans du glutaraldéhyde à 2,5 % pour d’éventuelles observations en 

microscopie électronique à balayage. Chaque pilulier contient une étiquette avec une 

référence indiquant les initiales de l’observateur, l’année de prélèvement et le numéro de 

l’échantillon.  

Une fiche de prélèvement est remplie pour chaque poisson. Elle contient le nom du 

poisson, ses paramètres biométriques, les parasites présents dans chaque arc et la référence du 

pilulier correspondant à chaque échantillon.  

IV. Traitement et détermination des espèces parasites  

         1. Traitement des parasites 

          La préparation des échantillons, en vue d’une détermination spécifique, nécessite 

plusieurs étapes: 

 L’hydratation:  Les parasites sont placés dans une salière contenant de l’eau pendant 

environ 30 minutes.  
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   La coloration: la coloration utilisée est du carmin 40 alcoolique. Les individus sont 

déposés dans une salière contenant du carmin 40 dilué avec de l’éthanol à 95-96 %. La 

quantité de colorant employée est égale à celle de l’éthanol. Cette étape dure de 20 à 

25 minutes selon les individus. 

   Le rinçage: Les parasites sont rincés dans une salière dont l’eau est renouvelée 

fréquemment. 

 La différenciation: C’est l’étape qui permet d’enlever l’excédent de colorant. Les 

échantillons sont placés dans de l’éthanol à 95-96 % et contenant 0,5 % d’acide 

chlorhydrique. 

 La déshydratation: Elle consiste en une série de bains d’éthanol. Le premier bain se 

fait dans de l’éthanol à 95-96 %, le second dans le l’éthanol absolu. Ces deux étapes 

durent chacune cinq minutes. La dernière étape, la plus longue (environ une heure) est 

un bain où éthanol absolu et acétone sont mélangés à volume égal. 

 L’éclaircissement: L’éclaircissement  des parasites colorés est effectué dans de 

l’essence de girofle. La durée de cette étape varie de 1 minute à une heure. 

 Le montage: Le montage  entre lame et lamelle est une étape délicate. Sous la loupe 

binoculaire, les parasites sont étalés sur la lame puis sont recouverts d’une lamelle 

enduite d’Eukitt. 

 La polymérisation: La polymérisation de l’Eukitt contenu sur les lames se fait en 

plaçant les lames dans l’étuve pendant une nuit à une température de 60°C. Les 

parasites montés entre lames et lamelles peuvent être gardés indéfiniment. Ils pourront 

être observés sous un microscope photonique. Le numéro des échantillons est gravé 

sur chaque lame grâce à un stylo à pointe de Diamant. 

         2. Détermination des espèces parasites 

            L’étude de l’anatomie des monogènes récoltés est réalisée au microscope optique; 

l’utilisation de ce dernier nous a permis d’observer des détails intéressants de certaines parties 

de l’organisme du parasite; ceci nous a permis de déterminer la sous-famille, le genre et 

même l’espèce des spécimens récoltés. 

 Dans le présent travail nous avons adopté les mensurations préconisées par Oliver 

(1987) pour l’identification des Monopisthocotylés (Fig. 3) et celles préconisées par Maillard 

et Noisy (1979) pour l’identification des Polyopisthocotylés (Fig. 4).  
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Figure 3: Différentes mensurations d’un Monopithocotylea du genre Lamellodiscus (D’après         

Oliver, 1987). 

-Longueur  du corps ( LT) -Largeur du corps (Lt) -Largeur du hapteur (Lh) -Diamètre du lamellodisque (DL) -

Longueur des barres latérales dorsales (Ld) -Longueur de la barre médiane ventrale (Lm) -Longueur des gripi 

ventraux (a),-Longueur à la pointe des gripi ventraux (b) -Ouverture de la lame des gripi ventraux (c)-Ouverture 

de la garde des gripi ventraux (d) -Longueur de la garde des gripi ventraux  (e)-Longueur du manche des gripi 

ventraux (f )-Longueur des gripi dorsaux (a’)-Longueur à la pointe des gripi dorsaux (b’) -Ouverture de la lame 

des gripi dorsaux (c’)-Longueur de la pièce copulatrice mâle impaire (Lc). 
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Figure 4: Différentes mensurations d’un Polyopithocotylea (D’après Maillard et Noisy, 

1979). 

-Longueur du corps (LT) -Largeur du corps (Lt) -Longueur du hapteur (LH) -Taille et nombre des pinces (TP)-

Taille des ventouses buccales (TV) -Taille du pharynx (DP)-Distance ouverture atriale- extrémité antérieure 

(Ea) -Taille des épines sclérifiées de l’atrium génital -Distance ouverture vaginale-extrémité antérieure (Ev)- 

Nombre de testicules (Nt) - Pièce médiane (a) - Sclérite (b). 

 
V. Traitement des données  

          1. Les indices parasitaires 
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          Ces paramètres définissent les niveaux de l’infestation parasitaire (Bush et al, 1997; 

Margolis et al, 1982).  

- Prévalence spécifique (P%): c’est le rapport en pourcentage du nombre d’hôtes 

infestés (N) par une espèce donnée de parasites sur le nombre de poissons examinés (H). 

                P = N/ H x 100  

- Intensité parasitaire moyenne (I): c’est le rapport du nombre total d’individus 

d’une espèce parasite (n) dans un échantillon d’hôtes sur le nombre d’hôtes infestés (N) dans 

l’échantillon; donc c’est le nombre moyen d’individus d’une espèce parasite par l’hôte 

parasité dans l’échantillon.       I = n/ N 

- Abondance parasitaire (A): représentée par le rapport du nombre total d’individus  

d’une espèce de parasite (n) dans un échantillon d’hôtes sur le nombre total de poisson (H) 

dans l’échantillon ; c’est donc le nombre moyen d’individus d’une espèce de parasite (n) par 

poisson examiné.                   A = n/ H 

 Test de XXXX2 2 2 2 d’indépendance  

         Pour vérifier l’indépendance entre les indices  parasitaire et les différents facteurs 

étudiés: saisons, localités, arcs branchiaux, classes de taille, nous avons utilisé le test de X
2 

d’indépendance. Ce test a pour but de contrôler l’indépendance statistique de deux ou 

plusieurs critères de classification. Il permet également d’effectuer des comparaisons de 

pourcentages ou de proportions (Dagnelie, 1999). 

         La réalisation du test consiste à calculer une quantité appelée X
2 

obs qu’on doit comparer 

à une quantité théorique X
2

1-α    qu’on tire à partir des tables statistiques de X
2
  
de PEARSON 

pour un niveau de signification α=0,05 et pour un nombre k de degré de liberté (ddl). Si la 

valeur de X2 
obs     est supérieure ou égale la valeur théorique X

2
1-α   , alors on dit qu’il n’existe 

pas d’indépendance entre les deux critères pris en considération.  

Dans le cas contraire si   X
2 

obs   ‹   X
2

1-α  on conclue à l’existence d’indépendance. 

         Le test peut également se réaliser en calculant la probabilité p de mettre en évidence une 

indépendance entre les deux critères, et on considère qu’il y’a indépendance si la valeur de p 

est supérieure à la valeur de α supérieure à 0,05 (p › α=0,05). 

 

         2. Les indices de diversité 

 La richesse spécifique 
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Elle correspond à la simple expression du nombre d’espèces parasites par espèce de 

poissons.  

 L’indice de Shannon-Weaver 

Cet indice prend en compte le nombre d’espèces mais aussi le nombre d’individus 

présents. Il peut prendre en compte tous les individus échantillonnés aléatoirement dans une 

population indéfiniment large (Pielou, 1975). Il est donné par la formule suivante (Magurran, 

1988): 

H’ = - Σpi ln pi 

 

pi est la proportion d’individus de l’espèce i. Il est souvent méconnu mais il peut être 

estimé par le rapport ni/N, où ni est le nombre d’individus dans l’espèce i et N le nombre total 

d’individus. 

 L’indice de Simpson 

Cet indice est sensible aux abondances des espèces les plus communes. Il fait partie 

des mesures de dominance. Il donne la probabilité pour deux individus pris au hasard dans 

une large population d’appartenir à des espèces différentes (Simpson, 1949). Sa formule est la 

suivante (Magurran, 1988):         

 D = Σpi²                      pi est la proportion d’individus de l’espèce i. 

 

 L’équitabilité 

          Cette équitabilité (E) permet de rendre compte de la distribution des espèces dans 

l’échantillon (E varie entre  0 et 1).           

E = H’/H’max  

On calcule alors la valeur maximale pour H’ , correspondant à des proportions égales de 

chaque espèce.  

H’max=InS  

 H’max  = diversité au cas d’équitabilité maximale. 

S = nombre d’espèces. 

 

          3. L’indice de spécificité 

         Un indice de spécificité, STD, est proposé par Poulin et Mouillot (2003). Il mesure les 

distances taxonomiques moyennes de toutes les espèces-hôtes fréquentées par une espèce 

parasite. En plaçant les espèces-hôtes dans une hiérarchie taxonomique, basée sur la 
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classification de Linnaeus (Embranchements, Classes, Ordres, Familles, Genres et Espèces), 

la distance taxonomique moyenne est le nombre moyen de niveau taxonomique qu’il faut 

franchir dans la hiérarchie pour atteindre le taxon commun de deux espèces-hôtes. STD est 

calculé parmi toutes les paires d’hôtes possibles (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Arbre taxonomique hypothétique pour les hôtes de trois espèces parasites. 

 

Si deux espèces hôtes sont congénères, un niveau taxonomique (d’espèce à genre) est 

nécessaire pour atteindre le taxon commun. Si deux espèces appartiennent à des genres 

différents mais à une même famille, deux niveaux taxonomiques sont nécessaires (d’espèce à 

genre et de genre à famille) et ainsi de suite avec les niveaux taxonomiques calculés pour 

toutes les paires d’hôtes. Pour chaque paire d’hôtes considérée, le nombre de niveaux 

correspond à la moitié de la distance entre les deux espèces dans l’arbre taxonomique, sachant 

que la longueur d’un niveau est identique entre chaque niveau taxonomique. Plus les distances 

taxonomiques entre les hôtes sont importantes, plus le nombre de niveaux taxonomiques à 

franchir est important et plus la valeur de l’indice est élevée. STD est donc inversement 

proportionnel à la spécificité. Un fort indice signifie qu’en moyenne les hôtes d’une espèce 

parasite ne sont pas étroitement apparentées.  

L’indice est calculé selon la formule suivante (Clarke et Warwick, 1998): 

 

 

s est le nombre d’espèces-hôtes utilisées par un parasite, la double somme est au 

dessus de la série {i = 1, ...s, j = 1, ...s, tel que i < j}. ωij est la distance taxonomique entre les 

espèces d’hôtes i et j ou le nombre de niveaux taxonomiques à franchir pour atteindre le taxon 

commun.  

Chaque parasite est trouvé dans quatre espèces 
d’hôtes A-D. Lorsque les quatre hôtes sont 
congénères (a), et il y a un niveau taxonomique à 
franchir pour atteindre le taxon commun. STD est 
de 1. Lorsque les quatre hôtes appartiennent à 
deux genres différents mais à la même famille (b), 
A-B exige un niveau taxonomique pour atteindre 
un taxon commun tandis que A-C en exige deux. 
L’exemple (c) montre de grandes distances 
taxonomiques avec quatre hôtes appartenant à 
différentes familles du même ordre. La valeur 
maximale possible de STD dans les exemples est 
de trois car il y a trois niveaux taxonomiques au 
dessus des espèces. 

Σ Σ ωij 
i < j 

s (s-1) 
STD = 2 
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En utilisant les cinq niveaux taxonomiques standards (Embranchement, Classe, 

Famille, Genre, Espèce) la valeur maximale de STD est de 5 quand toutes les espèces-hôtes 

appartiennent à différentes classes et la valeur minimale est de 1 quand les espèces-hôtes sont 

congénères. 

Cependant, cet indice ne permet pas de capturer toute la structure taxonomique d’une 

série d’espèces-hôtes. Il est possible d’avoir deux espèces parasites, chacune infestant le 

même nombre d’espèces-hôtes et chacune caractérisée par une valeur identique de STD mais 

avec une seule espèce capable d’infester un large spectre d’hôtes (Fig. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Arbre taxonomique hypothétique pour les hôtes de deux espèces parasites ayant des 

indices de spécificité identiques. 

 

Les asymétries dans la distribution taxonomique des espèces-hôtes peuvent ne pas être 

détectées par le STD. Dans ce cas, des informations complémentaires sont obtenues en 

examinant la variance des distances taxonomiques (Clarke & Warwick 2001).  

La variance de STD est donnée par la formule suivante: 

 

 

ѽ est la distance taxonomique moyenne c’est-à-dire STD. VarSTD mesure l’égalité de la 

distribution des taxons ou la complexité de l’arbre taxonomique.  

La variance de l’indice ne peut être calculée que pour un parasite qui exploite au 

moins trois espèces-hôtes car lorsqu’il y a deux hôtes, elle est toujours égale à zéro. 

Σ Σ (ωij – ѽ) 
i ≠ j 

s (s-1) 
VarSTD = 

Les deux parasites exploitent le même nombre 
d’hôtes et ont une valeur de STD identique. La 
grande asymétrie de l’arbre b, conduit à une plus 
grande variance des distances taxonomiques que 
dans l’arbre a. Dans l’exemple b, beaucoup 
d’hôtes sont congénères, mais un appartient à une 
famille différente créant une plus grande variation 
dans le nombre de niveaux taxonomiques 
nécessaires pour atteindre le taxon commun. Dans 
l’exemple a, toutes les espèces appartiennent à la 
même famille (modifié par (Clarke et Warwick, 
2001)). 
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         L’indice de spécificité STD a été calculé pour les espèces parasites ayant plus d’une 

espèce-hôte. La variance VarSTD a, quant à elle, été effectuée pour les espèces parasites ayant 

au moins trois espèces-hôtes. 

         Les espèces de poissons hôtes ont été classées dans sept niveaux taxonomiques : Espèce, 

Genre, Famille, Ordre, Super-Ordre, Classe, Super-classe. Le Super-ordre est le plus haut 

niveau commun de tous les poissons analysés dans cette étude parasitaire. Les valeurs de STD 

pourront atteindre un maximum de 4. 

         Les calculs ont été réalisés grâce au programme Borland C + + Builder 5.0. 

         Les influences des distances taxonomiques des hôtes sur la structure des peuplements 

parasitaires ont été étudiées. Pour cela, des corrélations entre la spécificité, la variance et les 

mesures de l’infestation parasitaire ont été testées. Les différentes données ont été traitées afin 

de donner une représentation en forme de nuage de point. Une droite de régression et un 

coefficient R² de corrélation ont été calculés afin de quantifier la relation entre les variables.  

         Ce coefficient permet d'évaluer la proportion de la variation de Y expliquée par X. Plus 

le coefficient de détermination se rapproche de 0, plus le nuage de points est diffus autour de 

la droite de régression. Les variables ne sont pas corrélées. Au contraire, plus le coefficient de 

détermination tend vers 1, plus le nuage de points se "resserre" autour de la droite de 

régression. Les variables sont dépendantes l’une de l’autre. Ces corrélations ont été effectuées 

du logiciel d'analyse et de traitement statistique des données, MINITAB version 13.31 

pour Windows (X, 2000). 

         4. L’analyse de la richesse spécifique 

 Richesse spécifique moyenne (MSR) et ratio parasite-hôte (P/H)  

   La richesse spécifique est une donnée principale concernant une espèce hôte donné. 

Lorsque ce concept est étendu à un groupe d'espèces d’hôte, soit dans la systématique (par 

exemple famille) ou selon un critère bio-écologique particulier, il y a deux indications 

différentes possible: la première, qui est nommée la richesse spécifique moyenne (MSR), est 

calculée à partir de la moyenne des richesses spécifiques des différents hôtes constituant le 

groupe des poissons examinés; La seconde est le rapport entre le nombre d’espèces de 

parasites et le nombre d'espèces de poissons constituant le groupe estimé, nommé ici  le ratio 

parasite-hôte (P/H) (Raibaut et al, 1998). 

         La figure 7, illustre la différence entre MSR et P/H pour des données imaginaires. La 

relation entre les deux valeurs est une expression indirecte de la spécificité des parasites dans 

un groupe d’espèces hôtes dans une étude: si les deux valeurs coïncident, tous les parasites 
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sont oїoxènes [une espèce parasite trouvée sur une seule espèce hôte (Euzet et Combes, 

1980)], quand ils diffèrent, il y’a au moins certaines espèces de parasites qui infestent 

plusieurs espèces hôtes, quand la différence est importante, une partie ou toutes les espèces 

ont un large spectre d'hôte. Dans le cadre de cette étude, MSR et P/H ont été automatiquement 

calculés par le logiciel Hypercard software pour les 30 poissons hôtes étudiés selon le critère 

choisi (Taxonomiques, biologiques, écologiques ou autres).  

 
 

 
 

Figure 7: La différence entre la richesse spécifique moyenne (MSR) et le ratio parasite- host (P/H) 
pour des données imaginaires (selon Raibaut et al, 1998). 

 
 

Les diagrammes 1, 2 et 3 représentent trois distributions imaginaires des espèces parasites  
(Petits cercles noires désignés par les lettres A, B, C) dans un groupe de quatre espèces hôtes (grands 

carrés marqués par H1,  H2 etc.). 
 SR est la richesse spécifique (nombre des espèces parasites) dans une espèce hôte. 
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Les corresponds calculs de MSR (richesse spécifiques moyenne) et P/H (ratio parasite/hôte) sont 
montré.  

 
 
 

 Test de Kruskal-Wallis 

   La différence entre les MSR des groupes d’hôtes au sein du même critère a été testée par 

l’application du test de Kruskal-Wallis. Le test non paramétrique de Kruskal-Wallis permet de 

faire l'étude des liaisons entre un caractère quantitatif et un caractère qualitatif à k classes. 

C'est donc un équivalent non paramétrique de l'analyse de la variance. Ce test est vivement 

recommandé dans tous les cas où on ignore la loi de distribution d'une variable, où on possède 

un petit échantillon et où on veut comparer plusieurs groupes d'individus dans l'échantillon. 

Le test de Kruskal-Wallis peut être perçu comme une généralisation du test de Wilcoxon-

Mann-Whitney à plus de deux échantillons. 
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Chapitre I  
Composition des peuplements de 

Monogènes parasites 
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COMPOSITION DES PEUPLEMENTS DE MONOGENES PARASITES 

 

I. Identification et distribution des monogènes parasites récoltés  

          L’observation des critères anatomiques et biologiques des parasites récoltés chez 30 

espèces hôtes de poissons téléostéens appartenant à 11 familles différentes (Sparidae, 

Mullidae, Mugilidae, Moronidae, Scorpaenidae, Soleidae, Scianidae, Sphyraenidae, 

Merluccidae, Clupeidae, Carangidae) pêchées dans le littoral est algérien et la lagune El 

Mellah, nous a permis de déterminer dans la classe des Monogènes deux sous classes: 

Monopisthocotylea et Polyopisthocoylea.  

Dans la sous classe  Polyopisthocotylea, nous avons identifié 16 espèces appartenant à 

12 genres différents; Microcotyle, Atrispinum, Atriaster, Sparicotyle, Pagellicotyle, Bivagina, 

Polylabris, Gotocotyla, Chauhanea, Antocothyle, Pseudaxine, Choricotyle (Tab.3).  

           Dans la sous classe Monopisthocotylea, nous avons identifié 30 espèces appartenant à 

7 genres différents: Lamellodiscus, Pseudodiplectanum, Furnestinia, Diplectanum, 

Ligophorus, Ergenstrema et Encotylabe (Tab.4).   

          Nos résultats montrent que ce sont les espèces hôtes rattachées à la famille Sparidae qui 

abritent le plus grand nombre d’espèces parasites monogènes (31); c’est la famille la mieux 

représentée en nombre d’espèces dans la présente étude (15 espèces de poissons), elle est 

suivie par la famille des  Mugilidae (5 espèces de poissons) (Tab. 3 et  4). 

 

        Tableau 3: Inventaire des espèces des Polyopisthocotylea recensées.  
 
 
 

Espèces parasites Synonymes Hôtes Localité 

Sous-classe des 
Polyopisthocotylea Odhner, 
1912 

  
 

Ordre des Mazocraeidae 

Bychowsky, 1937 

  
 

Famille des Microcotylidae 

Tasheemberg, 1879 
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Microcotyle erythrini   

Van Beneden et Hesse, 1863 
- 

Boops boops 
Dentex maroccanus  
Pagrus pagrus  
Pagellus  erythrinus 
Scorpaena scrofa 

 

Annaba 
Annaba 
Annaba 
Annaba, Skikda, El Kala 
Annaba 
 

Microcotyle mugilis 

Euzet et Combes, 1969 
- 

Mugil cephalus 
Liza aurata 
Liza ramada  
Chelon labrosus 

 

Annaba, Lagune El Mellah 
Lagune El Mellah 
Lagune El Mellah 
Lagune El Mellah 

Microcotyle labrosis   

Van Beneden et Hesse, 1863   
- 

Dicentrarchus labrax 

 

Lagune El Mellah 

Polylabris tubicirrus   

Paperna et kohn, 1964 

-Polylabris diplodi, Euzet et 
Cauwet, 1967               
-Microcotyloides tubicirrus, 
Paperna et kohn, 1964 

 

Diplodus puntazzo 

Diplodus annularis  

 

Diplodus vulgaris  

 

Diplodus sargus  

 

Annaba 
Skikda, El Kala, Lagune El 
Mellah 
Annaba, Skikda, El Kala, 
Lagune El Mellah 
Annaba, El Kala, Lagune El 
Mellah 
 

Bivagina alcedinis 
(Parona et Perugia, 1889) Microcotyle alcedinis (Parona 

et perugia, 1889). 

Spondilyosoma cantharus 

 

Annaba 
 

Atriaster seminalis  
Parukhin et Lebedev, 1969 

-Atriaster (Atrispinum) sargui 
Parorna et Perugia, 1890 
 -Microcotyle sargui ? 

 

Diplodus puntazzo 

Diplodus annularis  

Diplodus vulgaris  

Diplodus sargus  

 

Annaba 
Annaba 
Annaba 
Annaba, Skikda, El Kala 
 

Atriaster heterodus   
Lebedev et Parukhin, 1969. - Diplodus sargus,  

Diplodus vulgaris, 

Diplodus annularis 

Annaba, 
Annaba, Skikda, El Kala 
Annaba, Skikda 
 

Atrispinum salpae 
(Parona et Perugia, 1890) 
Maillard et Noisy, 1979 

Microcotyle salpae Parona et 
Perugia, 1890 

 

Sarpa salpa,  

Diplodus puntazzo  

Pagellus acarne  

 

Annaba 
Annaba 
Annaba, Skikda, El Kala 
 

Atrispinum acarne 
Maillard et Noisy, 1979 - 

Pagellus acarne 

 

Annaba, Skikda 

Sparicotyle chrysophrii 
(Van Beneden et Hesse, 1863) 
Mamaev, 1984 

-Atrispinium chrysophrii, 
Noisy, 1978              
 -Microcotyle chrysophrii, 
Van Beneden et Hesse, 1863 

Sparus aurata 

 

Annaba 
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Pagellicotyle mormyri  
Lorenz, 1878 

 

-Microcotyle mormyri, 
Lorenz, 1878 ; Mamaev, 198                         
-Bychowkicotyla mormyri, 
Unnithan, 1971  

 

Lithognathus  mormyrus 

 

Annaba 
 

Famille des Anthocotylidae 
Price, 1943 

   

Antocothyle merluccii 
Van Beneden et Hesse, 1863 

Anthocotyle merlucci 
americanus MacCallum, 
1916. 

Merluccius merluccius 
 

Annaba 
 

Famille des Diclidophoridae 
Cerfontaine, 1895 

   

Choricotyle chrysophrii  
Monticelli, 1888 

-Octobothrium chrysophryi  
Tachenberg, 1879 

-Cyclocotyla chrysophryi (Van 
Beneden et Hesse, 1863)   
Price, 1943. 

 

Boops boops,  
Dentex maroccanus,  
Spondyliosoma cantharus  
Pagellus bogaraveo 
Pagellus acarne 

Annaba 
Annaba 
Annaba 
Annaba, El Kala 
Annaba, El Kala, Skikda 
 

Famille des Gastrocotylidae 
Price, 1943   

 

Pseudaxine trachuri 
(Parona et Perugia, 1890) 
Palombi, 1949 

- Axine trachuri (Parona et 
Perugia, 1890) Palombi, 1949 

Trachurus trachurus 
 

Annaba 
 

Famille des Chauhaneidae 
Euzet et Trilles, 1960 

   

Chauhanea mediterranea 
Euzet et Trilles, 1960 

- Sphyraena sphyraena 
 

Annaba 
 

Famille des Gotocotylidae 
Yamagouti, 1963   

 

Gotocotyla sawara 
Ishii, 1936 - 

Oblada melanura 

 

Annaba 
 

                

Tableau 4: Inventaire des espèces des Monopisthocotylea recensées. 
 
 

Espèces parasites Synonymes Hôtes Localité 

Sous-classe des 
Monopisthocotylea Odhner, 
1912 
 

  
 

Ordre des Dactylogyridae 

Bychowsky, 1937 
  

 

Famille des Diplectanidae 

Bychowsky, 1957 
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Lamellodiscus parisi  
Oliver, 1969 

 

- Sarpa salpa 

 

Annaba 
 

Lamellodiscus mormyri  

Euzet et Oliver, 1967. 

- Lithognathus mormyrus 

 

Annaba 
 

Lamellodiscus baeri  
Oliver, 1987 

 

- Pagrus pagrus 

 

Annaba 
 

Lamellodiscus gracilis   
Euzet et Oliver, 1966. 

 

- Oblada melanura 

 

Annaba 
 

Lamellodiscus obeliae   
Oliver, 1972 

- Pagellus bogaraveo 

 

Annaba, Skikda, El Kala 
 

Lamellodiscus erythrini Euzet 
et Oliver, 1967 

 

- Pagellus erythrinus 

 

Annaba, Skikda, El Kala 
 

Lamellodiscus drummondi  
Euzet et Oliver, 1967 

 

- Pagellus acarne 

 

Annaba, Skikda, El Kala 
 

Lamellodiscus verberis 
Euzet et Oliver, 1967 

 

- Lithognathus mormyrus 

 

Annaba 
 

Lamellodiscus virgula   
Euzet et Oliver, 1967 

 

- bogaraveo acarne,  
bogaraveo bogaraveo 

 

Annaba, Skikda, El Kala 
Annaba, Skikda 

Lamellodiscus ignoratus   
Palombi, 1943 

Diplectanum echeneis Parona 
et Perugia, 1889, nec 
Wagener, 1857 

Dentex maroccanus  
Sarpa salpa  
Spondyliosoma cantharus 
Lithognathus mormyrus 
Diplodus puntazoo 
Diplodus sargus  
 
Diplodus annularis  
 
Diplodus vulgaris  
 

Annaba 
Annaba 
Annaba 
Annaba 
Annaba 
Annaba, Skikda, El Kala, 
Lagune El Mellah 
Annaba, Skikda, El Kala, 
Lagune El Mellah 
Annaba, Skikda, El Kala, 
Lagune El Mellah 
 

Lamellodiscus elegans  
Bychowsky, 1957 

- Boops boops  
Lithognathus mormyrus 

Oblada melanura,  

Dentex  maroccanus 
Diplodus puntazoo  
Diplodus sargus  
 
Diplodus annularis  
 

Annaba 
Annaba 
Annaba 
Annaba 
Annaba 
Annaba, Skikda, El Kala, 
Lagune El Mellah 
Annaba, Skikda, El Kala, 
Lagune El Mellah 
Annaba, Skikda, El Kala, 
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Diplodus vulgaris  
 

Lagune El Mellah 
 

Lamellodiscus oliveri  
Kouider, 1998. 

 

- Diplodus puntazoo 
Diplodus vulgaris  
Diplodus sargus  
 

Annaba 
Annaba, El Kala  
Annaba, Skikda, El Kala, 
Lagune El Mellah 
 

Lamellodiscus fraternus  
Bychowsky, 1957 

 

- Diplodus sargus,  
Diplodus annularis 

 

Annaba, El Kala,  
Annaba, Skikda,  
 

Lamellodiscus furcosus   
Euzet et Oliver, 1966 

- Diplodus sargus,  
 
Diplodus vulgaris 

 

Annaba, Skikda, El Kala,  
Annaba, Skikda, El Kala 
 

Lamellodiscus falcus   
Kouider, 1998 

 

- Diplodus vulgaris 
 
Diplodus sargus 

 

Annaba, Skikda, El Kala, 
Lagune El Mellah 
Skikda, El Kala, Lagune El 
Mellah 
 

Lamellodiscus hilii  
Euzet, 1984 

- Diplodus puntazoo 

 

Annaba 
 

Lamellodiscus bidens   
Euzet, 1984 

- Diplodus puntazoo 

 

Annaba 
 

Lamellodiscus mirandus 
Euzet et Oliver, 1966 

 

- Diplodus sargus  
Diplodus annularis 

 

Annaba, Skikda, El Kala, 
Lagune El Mellah 
Skikda 

Furnestinia echeneis   
(Wagener, 1857) Euzet et 
Audouin, 1959 

 

- Sparus aurata 

 

Annaba 
 

Diplectanum melvillei 
Oliver et Paperna, 1984   

- Umbrina cirrosa 

 

Annaba 
 

Diplectanum grassei 
Oliver, 1974 

- Umbrina cirrosa 

 

Annaba 
 

Diplectanum  aequans 
(Wagener, 1857) Diesing, 
1858 

Dactylogyrus aequans 
Wagener, 1857 

Dicentrarchus labrax 

 

Annaba, Lagune El Mellah 
 

Pseudodiplectanum kearnei 
Vala, Lopez-Roman  et 
Boudaoud, 1980 
 

- Solea solea 
Annaba 
 

 Famille des      
Ancyrocephalidae 
Bychowsky, 1937 

   

Ligophorus  angustus 
Euzet et Suriano, 1977 

- Chelon labrosus 
 

Annaba, Lagune El Mellah 
 

Ligophorus mugilinus 
(Hargis, 1955) 

- Mugil cephalus Annaba 

Ligophorus  szidati 
Euzet et Suriano, 1977 

- Liza aurata Annaba, Lagune El Mellah 
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Ligophorus vanbenedinii 
Euzet et Suriano, 1977 

-Tetraonchus vanbenedenii 
Parona et Perugia, 1890  
-Ancyrocephalus vanbenedenii 
(Parona et Perugia, 1890) ; 
Johnston et       Tiegs, 1922                  
  -Haplocleidus vanbenedenii  
(Parona et Perugia, 1890)  
Palombi, 1949 
 -Halitrema vanbenedenii  
(Parona et Perugia, 1890)  
Young, 1968.  
 

Liza aurata Annaba 

Ligophorus  euzeti 
Dmitrieva et Gerasev, 1996 

- Liza saliens 
 

Annaba 

Ergenstrema labrosi 
Anderson, 1981 

- Chelon labrosus  
Liza aurata  
liza ramada 
 

Annaba 
Annaba 
Lagune El Mellah 

Ordre des Capsaloidea 
Price, 1936 

   

Famille des Capsalidae 
Baird,1853 

   

Encotylabe vallei 
Monticelli, 1907 

- Diplodus puntazoo  
Sparus aurata 
Diplodus sargus  
Diplodus vulgaris 
  

Annaba 
Annaba 
Annaba,  El-Kala 
Skikda 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



                                                                                                                  

 
44 

 

 
 

1. Sous-classe des Polyopisthocotylea Odhner, 1912  

1.1. L’espèce Microcotyle erythrini   Van Beneden et Hesse, 1863. 

� Description 

          Le corps allongé; l’hapteur, symétrique,  est de forme triangulaire (Fig. 8A).  

          La bouche est sub-terminale ventrale, présente, de chaque côté, une ventouse 

musculaire (Fig. 8C), subdivisée par un sept longitudinal. Le pharynx est globuleux et les 

deux branches intestinales latérales descendent le long du corps en formant de nombreux 

cæcums axiaux et latéraux. Elles se réunissent en donnant une formation impaire qui pénètre 

légèrement dans le hapteur. 

          Les testicules sont situés dans la moitié postérieure du corps. L’atrium génital est de 

type Donavini. Il est circulaire, sa paroi est irrégulièrement couverte par 160 à 240 épines 

coniques, réparties en deux régions distinctes:-une antérieure, en dôme, ou les épines sont 

irrégulièrement disposées autour de deux plages circulaires dépourvues d’épines. Les épines 

périphériques sont un peu plus grandes que celles situées à l’intérieur du dôme;-une 

postérieure avec deux amas latéraux d’épines identiques à celles de la périphérie du dôme 

(Fig. 8D). 

         L’ovaire pré-testiculaire est situé au milieu du corps. L’ouverture vaginale médiane est 

située dorsalement. Les glandes vitellogènes forment de chaque côté du corps une large bande 

latérale autour de la branche intestinale.  

� Distribution  

         Microcotyle  erythrini a été trouvé à Brest sur Pagellus erythrinus (Van Beneden et 

Hesse, 1863),  à  Gênes sur  Pagellus acarne et Boops boops  (Parona et Perugia, 1890), à 

Sète sur Pagellus erythrinus (Euzet, 1957), sur les côtes tunisienne chez Pagellus erythrinus 

(Ktari, 1971, Neifar, 1995), à Grenade sur Boops boops (Lopez-Roman, 1973), dans la Mer 

Egée, baie de Saronikos sur Pagellus erythrinus et Boops boops (Papoutsoglou, 1976), dans la 

Mer Ligure sur Boops boops (Orecchia et Paggi, 1978), dans la baie de Boka Kotorska sur 

Pagellus erythrinus (Radujkovié, 1986), dans les Côtes de Monténégro et baie de Boka 

Kotorska sur Pagellus erythrinus (Radujkovic et Euzet, 1989), dans le littoral algérois sur 

Pagellus erythrinus (Kouider ,1998) et en Espagne  sur Dentex dentex (González, 2005). 

         Dans la présente étude, nous signalons  la présence de ce parasite pour la première fois 

chez Scorpaena scrofa. 
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Figure 8: L’espèce Microcotyle  erythrini Van Beneden et Hesse, 1863. 

Photographie (microscopie photonique) de la morphologie générale (A), de la partie antérieure du 

corps (B)  des ventouses buccales (C) de l’atrium génital (D) et de l’hapteur (E). 

1.2. L’espèce Microcotyle mugilis   Vogt, 1878. 

� Description 

        Le corps est fusiforme (Fig. 9A). L’hapteur porte de 60 à 80 pinces disposées en deux 

rangées parallèle subégale (Fig. 9B). 

        La cavité buccale antérieure est flanquée de deux ventouses musculaires subcirculaires 

(Fig. 9C). Les deux branches intestinales ne s’unissent pas postérieurement. 

        Les testicules sont nombreux (au nombre de 83 à 113). L’atrium génital subsphérique, à 

parois musculeuse est muni d’une couronne régulière de 25 à 28 épines (Fig. 9D). 

        L’ovaire est médian et situé au niveau du tiers antérieur du corps. Il forme deux anses 

antérieures successives repliées l’une au dessus de l’autre. 

         Le vagin est représenté par une plaque vaginale dorsale percée de 10 à 20 pores. Chacun 

de ces pores donne accés à un canalicule. Par confluence des canalicules il se forme un petit 

nombre  de canaux qui débouchent dans les vitelloductes transverse.  

� Distribution 

        Cette espèce a été signalée chez les espèces de la famille des Mugilidae dans la Mer 

noire (Roman-Chiriac, 1960), chez  Mugil cephalus à Roscoff (Vogt, 1878), à Gènes Parona 

et Perugia, 1890), dans la Mer Araike, Japon (Yamagouti, 1938), à Sète (Euzet et Combes, 

1969) et dans la mer Ligure (Orecchia et Pagi, 1978), chez  Liza aurata, à Grenade (Lopez-

Roman, 1973), chez  Chelon labrosus et Liza ramada (Radujkovié, 1986; Radujkovié  et 

Petrovié, 1986) et chez  Liza saliens, Liza  ramada et  Chelon labrosus dans la baie Boka 

Kotorska (Radujkovié et Euzet, 1989). 

        Nous la signalons aussi chez Liza aurata, Liza ramada, Mugil cephalus et Chelon 

labrosus dans la lagune El Mellah et chez Mugil cephalus seulement dans le golfe d’Annaba.   
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Figure 9: L’espèce Microcotyle mugilis   Voght, 1875. 

Photographie (microscopie électronique à balayage) de la morphologie générale (A),  de l’hapteur (B), 

de la partie antérieure du corps (C), de l’atrium génital (D) et de la pince (E).  

  1.3. L’espèce   Microcotyle labrosi Van Beneden et Hesse, 1863  

� Description 

        Les spécimens de cette espèce possèdent un corps élancé (Fig. 10A), une paire de ventouse 

buccale munie de septum et d’une ou deux rangées de petites épines (Fig. 10B), un œsophage 

présentant des diverticules latéraux; un intestin à deux diverticules externe et interne et de 

nombreux testicules.  

        L’opisthohapteur triangulaire, symétrique (Fig. 10F), est constitué de pinces de structure 

uniforme. Les pinces avec des mâchoires soutenues par des sclérites. La pince est soutenue sur le 

plan médian par des sclérites en forme de U inversé. La branche longue se termine en T dans la 

mâchoire antérieure et la branche courte par deux expansions latérales dans la pièce sur le plan 

médian. Le bord de la lèvre antérieure est soutenu par deux sclérites arqués du côté dorsal; les 

sclérites se replient et forment une lame occupant la moitié dorsale de la mâchoire postérieure. Le 

bord de cette mâchoire est soutenu par deux sclérites qui s’articulent au niveau du coude (Fig. 10E).  

        L’atrium génital est muni d’une couronne d’épines radiaires (Fig. 10C) et les œufs sont 

munis de filaments polaires (Fig. 10D). 

� Distribution  

         La présence de ce parasite a été rapportée chez D. labrax en Italie (Palombi, 1949) et chez les 

espèces D. labrax et D. punctatus dans le golfe du Lion (Oliver, 1977).  

          Nous signalons  la présence de cette espèce, uniquement, chez Dicentrarchus labrax pêchées 

dans la lagune El Mellah. 
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Figure 10: L’espèce  Microcotyle labrosi  Van Beneden et Hesse, 1863.  

Photographie (microscopie photonique)  de la morphologie générale (A), de la partie antérieure 

du corps (B), de l’atrium génital (C), des œufs (D) des pinces (E) et de l’hapteur (F). 

1.4. L’espèce Atriaster heterodus Lebedev et Parukhin, 1969. 

� Description 

          Le corps présente à son tiers antérieur un étranglement très marqué (Fig. 11A), et dans 

la partie postérieure, un hapteur en forme d’ellipse allongée qui présente le tiers de la 

longueur totale; ce dernier porte ventralement des pinces disposées symétriquement de part et 

d’autre du plan de symétrie. 

          La bouche est subterminale, ventrale, de chaque côté, une ventouse musculaire divisée 

en deux parties légèrement inégales par une cloison musculaire transversale (Fig. 11C). Le 

pharynx s’ouvre au fond de la cavité dans l’extrémité apicale. L’œsophage, est médian, et 

bifurque juste en avant de l’atrium génital. Les deux branches intestinales forment de chaque 

côté du corps de nombreux cæcums latéraux et axiaux. Le nombre total de testicules paraît 

assez variable. Le canal déférent, très sinueux.  

          L’ouverture ventrale de l’atrium génital est marquée par une couronne de 18 à 21 

épines, interrompues dans la région postérieure au débouché de l’utérus. Dans cette couronne, 

les deux épines antérieures, nettement plus grandes et proches l’une de l’autre, sont formées 

d’un manche rectiligne et d’une lame falciforme, élargie vers l’extrémité. De part et d’autre 

de ces deux épines antérieures, on compte 7 à 9 épines, comportant chacune un manche droit 

et une lame légèrement courbe à pointe aiguë, dont la limite est marquée par une petite garde. 

Dans la paroi dorsale de l’atrium, on distingue une rangée verticale de 5 à 9 épines 

étroitement accolées. Ces épines centrales ont un manche court, trapu, élargi en massue. La 

paroi dorsale de l’atrium porte une plaque sclérifiée à sillons grossièrement parallèles (Fig. 

11B). L’ovaire est situé au milieu du corps. Les œufs sont fusiformes, avec un filament à 

chaque extrémité. L’œuf est pondu, le long filament en avant.  

� Distribution  

          L’espèce Atriaster heterodus est spécifique au genre Diplodus et généralement aux 

Sparidae. Elle est rencontrée dans plusieurs localités: dans le sud-ouest de l’Afrique chez 

Sparus heterodus (Lebedev et Parukhin, 1969), dans le sud de la France chez Diplodus sargus 

sargus, Diplodus annularis et Diplodus vulgaris, sur le  littoral algérois chez Diplodus sargus 

sargus (Kouider, 1998) et à Rio de Janeiro chez Diplodus argenteus (Santos et al 1996, 

2000). 
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          Nous signalons aussi la présence de cette espèce sur les branchies des trois espèces du 

genre Diplodus: chez Diplodus vulgaris dans les golfes d’Annaba et de Skikda et le littoral 

d’El Kala.  Chez Diplodus sargus sargus dans le golfe d’Annaba et chez Diplodus annularis 

dans les deux golfes d’Annaba et de Skikda. 
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Figure 11: L’espèce Atriaster heterodus Lebedev et Parukhin, 1969. 

Photographie (microscopie photonique)  de la morphologie générale (A),  de l’atrium génital (B) 

et des ventouses buccales et du pharynx (C).  

1.5. L’espèce Atriaster seminalis Euzet et Maillard,  1973. 

� Description 

         Cette espèce se distingue de l’espèce Atriaster heterodus du fait qu’elle présente: une 

seule ouverture vaginale dorsale; une couronne ventrale de longues épines; un groupe central 

d’épines à pointes opposées à une plaque sclérifiée; une importance paroi musculaire de 

l’atrium génital et un vagin unique, subdivisé en deux réservoirs successifs séparé par un autre 

canal muni de sphincter (Fig. 12c). 

         Les testicules, de forme ellipsoïde, sont au nombre de 12 à 22 (Fig. 12a).  

         Le canal déférent étroit et sinueux remonte sur la ligne médiane du corps puis s’élargit 

jusqu’à l’atrium génital. Sa partie terminale n’a pu être observée sur les individus montés in 

toto. Une petite vésicule séminale semble aboutir antérieurement dans la paroi musculaire très 

développée de l’atrium génital. L’armature de l’atrium génital est constituée d’un éventail de 

9 à 11 épines périphérique, d’une rangée de 10 à 13 épines centrales et d’une plaque sclérifiée 

(Fig. 12b). 

         L’ovaire se poursuit par un oviducte très contourné dont la partie terminale apparaît 

chez certains individus élargie et emplie de spermatozoïdes . 

� Distribution 

         A. seminalis  a été décrit pour la première fois par Euzet et Maillard (1973) à Sète 

(France) chez Diplodus sargus sargus, Diplodus annularus et Diplodus vulgaris. Ce parasite a 

été signalé aussi, chez Diplodus vulgaris dans la Mer Ligure (Orecchia et Paggi, 1978) et sur 

les côtes de Monténégro (Radujkovié et Euzet, 1989) et chez Diplodus vulgaris et Diplodus 

sargus sargus dans le  littoral Algérois (Kouider, 1998). 

         Nous signalons la présence de cette espèce parasite chez Diplodus pantazzo, Diplodus 

annularis et Diplodus vulgaris dans le golfe d’Annaba et aussi chez Diplodus sargus dans les 

golfes d’Annaba et de Skikda et le littoral d’El Kala.  
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Figure 12: L’espèce Atriaster seminalis (Euzet et Maillard, 1973).   

Schéma  de la morphologie générale (A),  de l’atrium génital (B) et du détail de l’anatomie 
(C): CD: canal déférent; EC: épine centrale; EV: épine ventrale; OC: organe copulateur; Oe: 

œsophage; OG : ouverture génitale; OV: ouverture vaginale; PC: plaque chitineuse; Ut: 
utérus; V: vagin; VS: vésicule séminale. 

1.6. L’espèce Atrispinum salpae (Parona et Perugia, 1890) Maillard et Noisy, 1979. 

� Description 

          Le corps allongé, à la partie postérieure amincie, tronquée à son extrémité ou 

débouchent trois amas glandulaires (un petit amas central et deux latéraux plus importants) 

(Fig. 13A). Le hapteur, triangulaire, porte, de chaque côté, une rangée de pinces du type 

Microcotyle (Fig. 13B).  

          La bouche, sub-terminale ventrale, s’ouvre dans une cavité buccale, marquée par deux 

ventouses latérales (Fig. 13D). Sur la ligne médiane, s’ouvre le pharynx musculeux 

médian.L’œsophage bifurque au niveau de l’atrium génital et donne deux branches 

intestinales qui présentent sur leur trajet de nombreux cæcums latéraux et axiaux. Les deux 

branches se rejoignent à la partie postérieure du corps pour former un diverticule unique qui 

pénètre profondément dans le hapteur.  

          Les testicules, dont le nombre est variable, sont situés dans la moitié postérieure du 

corps entre l’ovaire et le hapteur. Dans l’atrium génital, qui sert d’organe copulateur, nous 

pouvons distinguer 3 parties: une chambre antérieure, une chambre musculaire inerte et le 

bulbe copulateur. Dans se dernier, on distingue un éventail de 16 à 18 épines antérieures et un 

faisceau médian de 5 fortes épines, à pointe opposée à une plaque rainurée, développée sur la 

paroi de l’atrium (Fig. 13C). 

           L’ovaire est situé dans la partie médiane du corps. Il se présente comme une glande 

allongée, repliée deux fois sur elle-même. L’ouverture vaginale unique est médio-dorsale. Les 

glandes vitellogènes forment, de chaque côté, une large bande autour des branches digestives. 

Les vitelloductes transverses s’unissent en « Y » au niveau de la partie antérieure de l’ovaire. 

� Distribution 

           A. salpae ne semble avoir été observé qu’en méditerranée, sa biologie a été bien 

étudiée par Ktari (1969) dans le golfe de Tunis. Elle a été observée chez Sarpa salpa à Sète 

par Euzet et Maillard (1973), dans la Mer Ligure (Orecchia et Paggi, 1978), sur les côtes 

tunisiennes (Neifar, 1995). L’espèce a, de plus, été signalée à Sète sur Diplodus annularis, 
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Diplodus vulgaris et Sarpa salpa (Noisy, 1978) et dans la baie de Boka Kotorska et côte de 

Monténégro sur Diplodus puntazoo (Radujkovié et Euzet, 1989). 

           Nous l’avons récolté sur les branchies de Sarpa salpa et Diplodus puntazzo dans le 

golfe d’Annaba et sur Pagellus acarne dans les localités suivantes: les golfes d’Annaba et de 

Skikda et le littoral d’El Kala. 
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                       Figure 13: L’espèce Atrispinum salpae Parona et Perugia, 1890. 

Photographie (microscopie photonique)  de la moitié antérieure du corps (A), la moitié 

postérieure du corps (B) de l’atrium génital (C), des ventouses buccales (D) et des pinces de 

l’hapteur (E).  

1.7. L’espèce Atrispinum acarne  Maillard et Noisy, 1979. 

� Description 

           Le corps allongé est rétréci en avant de l'atrium génital (Fig. 14A). L’hapteur a une 

taille comprise entre le tiers et la moitié de la longueur totale du corps. Il se présente comme 

une ellipse très étirée bordée de 100 à 110 pinces disposées symétriquement (50 à 55 de 

chaque côté) (Fig. 14B). 

           Les deux branches intestinales latérales donnent de nombreux diverticules axiaux et 

latéraux. En arrière des testicules, elles se réunissent pour former un caecum unique qui se 

termine au tiers antérieur  du hapteur.       

          Les testicules (12 -20) sont situés dans l'espace intercaecal postérieur. 

          Dans l'atrium génital qui sert d'organe copulateur. On peut distinguer trois parties: la 

chambre antérieure, la chambre postérieures et le bulbe copuleur, tous trois fortement 

musculaires. Dans le bulbe, on distingue un groupe de 7 fortes épines à manche profondément 

enfoncé dans la paroi. La lame en croc de ces épines centrales, libre dans la cavité, fait face à 

une plaque sclérifiée grossièrement trapézoïdale situé sur une saillie médiane de la paroi 

postérieure du bulbe. L'ouverture ventrale de l'atrium est marquée par un éventail de 16 -25 

épines périphériques (Fig. 14C). 

           L'ovaire pré testiculaire, débute sur le côté droit. Il forme deux anses antérieures 

successives placées l'une au dessus de l'autre. 

           L'ouverture dorsale du vagin donne accès à un réceptacle séminal. Le conduit vaginal 

qui lui fait suite descend sur l'axe médian du corps, bifurque et les canaux ainsi formés se 

jettent dans les vitelloductes.  

� Distribution 

           A. acarne a été décrit pour la première fois dans le golfe du Lion chez Pagellus acarne 

par Maillard et Noisy (1979). Elle a aussi été retrouvée, chez le même hôte dans la Mer 

Ligure (Orecchia et Paggi, 1978), dans la baie de Boka Kotorska (Radujkovié, 1986 et 

Radujkovié et Euzet, 1989) et sur le littoral Algérois (Kouider, 1998). 

           Nous l’avons récolté chez l'hôte type dans les deux  golfes d’Annaba et de Skikda. 
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Figure 14: L’espèce Atrispinum acarne Maillard et Noisy, 1979. 

Photographie (microscopie photonique) de la moitié antérieure du corps (A), la moitié 

postérieure du corps (B) de l’atrium génital (C), et des pinces de l’hapteur (D).  

1.8. L’espèce Sparicotyle chrysophrii Van Beneden et Hesse, 1863 

� Description 

          Corps allongé, est séparé du hapteur par une constriction située au niveau du tiers 

postérieur de la longueur totale. Le hapteur de forme triangulaire allongée, porte de chaque 

côté une rangée de 63-90 pinces (Fig. 15A). Les mâchoires composant ces pinces sont 

soutenues par des sclérites dont la disposition est identique à celle décrite chez la majorité des 

espèces de Microcotylidae (Fig. 15C). 

          Les branches intestinales s’unissent en arrière des testicules en un diverticule médian 

qui pénètre dans l’axe du hapteur où il se termine en cul de sac au tiers antérieur de celui-ci. 

          Le nombre total de testicules est assez variable, 12 à 20.  

          L’atrium génital, dont l’ouverture est médio-ventrale, est armé de 28 à 31 épines qui 

paraissent, sur les individus montés in toto, disposées en bouquet. Toutes les épines sont 

formées d’un manche et d’une lame, à l’exception de deux paires situées en arrière de 

l’ouverture génitale. Ces qutre épines se distinguent par leur extrémité en forme de croc bifide 

(Fig. 15D). 

          L’appareil génital femelle est dans l’ensemble, de même structure que chez Microcotyle 

erythrini. L’oviducte, d’abord étroit et contourné, s’élargit en une vésicule gastériforme 

remplie de spermatozoïdes. L’ouverture vaginale est médio-dorsale. Elle débute par un 

élargissement en une poche à parois minces plissées.  

          Les œufs, fusiformes, operculés, sont munis de deux filaments polaires. L’operculaire 

est très longue, fin et pelotonné. Le filament opposé postérieur, plus épais et plus court, se 

termine en crosse par un petit élargissement à bord dentelé. 

� Distribution 

         Sparicotyle chrysophrii semble infester préférentiellement un seule hôte Sparus aurata, 

à l’exception de Diplodus sargus sargus, Diplodus annularus signalé par Noisy (1978) 

comme hôte de ce parasite. Cette espèce a été signalée en Méditerranée: à Gène (Parona et 

Perugia, 1890), à Trieste (Parona et Perugia, 1890; Stossich, 1891), à Venise (Stossich, 1898), 

à Sète (Euzet, 1958; Euzet et Noisy, 1981), en Mer Egée baie de Sanoriskos (Grèce) 

(Papoutsoglou, 1976), Bardawil, Sinai, (Paperna et al, 1977), Mer Ligure (Orecchia et Paggi, 

1979), Adriatique (Radujkovic, 1986; Radujkovic et Euzet, 1989, Mladineo et Marˇsi´c-
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Luˇci´c, 2007) et en Italie (De Vico et al, 2008). Cette espèce a aussi été retrouvée sur le 

littoral Algérois par Kouider (1998). 

     Nous la signalons chez, uniquement,  Sparus aurata  pêché dans le golfe d’Annaba.  

 

                                  GR x10                                                 GxR25 

 

                                                                  GRx50 

 

B A 

D 

C 



                                                                                                                  

 
60 

 

                                                                      GR x50                                                              

 Figure 15: L’espèce Sparicotyle chrysophrii, Van Beneden et Hesse, 1863. 

Photographie (microscopie photonique) de la  Morphologie générale (A), de la partie 

antérieure du corps (B), de l’atrium génital (C) et des pinces de l’hapteur (D).  

1.9. L’espèce Pagellicotyle mormyri, Lorenz, 1878. 

� Description 

          Le corps allongé; l’hapteur, symétrique,  est de forme triangulaire (Fig. 16A). Le 

squelette des pinces est de type Microcotyle (Fig. 16D). 

          La bouche, sub-terminale ventrale, est située à l’extrémité antérieure. La cavité buccale 

qui lui fait suite possède de chaque côté une ventouse musculaire de forme elliptique, divisée 

en son milieu par une cloison longitudinale (Fig. 16B). Le pharynx est médian. L’œsophage, 

d’abord rectiligne, bifurque au niveau de l’atrium génital. Les deux branches intestinales  

descendent, latéralement le long du corps, en formant de nombreux cæcums axiaux et latéraux 

puis pénètrent, séparément, dans la région antérieure du hapteur.  

           Les testicules sont situés dans le tiers postérieur du corps, entre l’ovaire et l’hapteur. 

L’ouverture génitale, ventrale est située à l’extrémité antérieure.  

           L’atrium comprend dans sa partie antérieure dix grandes épines, disposées en arc de 

cercle, et dans sa partie postérieure un groupe d’épines plus petites. Ces deux groupes, 

symétriques par rapport au plan médio-sagital, comptent chacun une vingtaine d’épines (Fig. 

16C). 

          L’ovaire pré-testiculaire forme, au milieu du corps, deux anses superposées. 

L’oviducte, donne tout d’abord, le canal génito-intestinal qui aboutit à la branche  droite de 

l’intestin puis reçoit le vitelloducte médian et se poursuit, vers la gauche du corps, en 

dessinant une anse postérieure dont la branche ascendante aboutit à l’ootype. L’ouverture 

vaginale est large. Les glandes vitellogènes forment, de part et d’autre du corps deux branches 

latérales qui pénètrent profondément dans l’ hapteur. 

� Distribution  

Ce Polyopisthocotylea a été signalé, chez le même hôte L. mormyrus en Italie (Lorenz, 

1878; Monticelli, 1888; Parona et Perugia, 1889 et 1890), en France (Marc, 1963) et en 

Tunisie (Ktari, 1971; Neifar,  1995).  

           Nous signalons, de nouveau, la présence de ce parasite chez l’hôte type pêché dans le 

golfe d’Annaba.    
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Figure 16: L’espèce Pagellicotyle mormyri, Lorenz, 1878. 

Photographie (microscopie photonique) de la  Morphologie générale (A), des 

ventouses buccales (B), de l’atrium génital (C), des pinces de l’hapteur (D) et des œufs (E). 
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1.10. L’espèce Bivagina alcedinis (Parona et Perugia, 1889)   

� Description 

          La bouche est subterminale ventrale (Fig. 17C). L’hapteur triangulaire est armé de 186 

pinces disposées plus ou moins symétriquement. Les branches intestinales avec de nombreux 

diverticules ne se rejoignent pas postérieurement et pénètrent séparément dans le hapteur. 

         Le nombre des testicules varie entre 25 et 30.  L'atrium génital hémisphérique est 

inerme. 

         Le vagin s'ouvre dorsalement par une fente transversale. De part et d'autre du vagin on 

distingue une ventouse circulaire armée de 16 à 20 épines.  

         Les parasites observés présentent un atrium génital inerme avec un pénis musculaire et 

deux ventouses dorsales données par les précédents auteurs comme étant des vagins; En effet, 

Parona et Perugia (1889) n’ont pas signalé le vagin médio-dorsal mais décrivent deux vagins 

au niveau des ventouses dorsales (Fig. 17B). Cependant, Brown (1929) a démonté que les 

vagins décrits par Parona et Perugia (1889) chez Microcotyle alcedinis ont la même structure 

que ce qu’il considère comme une ventouse dorsale et qu’il observe chez Microcotyle 

centrodonti récolté chez Pagellus centrodontus (Sparidae). En revanche, Lopez-Roman 

(1973) pense que M. alcedinis, M. baumi et M. centrodonti ne forment qu’une seule et même 

espèce. 

� Distribution 

            Bivagina alcedinis a été signalée sur Spicara smaris (Centracanthidae): en Italie à 

Gènes (Parona et Perugia, 1889 et 1890), dans la baie de Boka Kotorska en Adriatique 

(Radujkovié et Euzet, 1989) et en Tunisie (Ktari, 1971); sur Spicara maena à Grèce, Mer 

Egée dans la baie de Saronikos (Papoutsoglou, 1976) et  en Tunisie (Neifar, 1995). 

         Nous le retrouvons pour la première fois chez Spondyliosoma cantharus dans le golfe 

d’Annaba. 
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Figure 17: L’espèce Bivagina alcedini (Parona et Perugia, 1889).  

Photographie (microscopie photonique)  de la  Morphologie de la partie antérieure du 

corps (A), des deux ventouses pré-vaginales et des œufs (B), des ventouses buccales et des 

glandes céphaliques (C) et des pinces de l’hapteur (D).  
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1.11. L’espèce Polylabris tubicirrus, Paperna et kohn, 1964 

� Description 

          L’ hapteur forme un ovale allongé dont la moitié antérieure est plaquée sur un côté du 

corps (Fig. 18A). Les mâchoires des pinces sont soutenues par des pièces de type Microcotyle 

(Fig. 18B).  

          La bouche antérieure, subterminale, est ventrale et s’ouvre, de chaque côté, une 

ventouse musculaire subdivisée, en deux loges inégales, par une faible cloison transversale 

(Fig. 18C). 

         L’atrium génital débouche sur la ligne médio-ventrale à l’extrémité antérieure. Le vagin 

s’ouvre ventralement, toujours sur la ligne médiane, en arrière de l’atrium génital. 

         Les testicules grossièrement circulaires dont le nombre varie de 12 à 16, sont situés dans 

le tiers postérieur du corps. Le canal déférent contourné remonte sur la ligne médiane du 

corps. Le pénis sclérifié à la forme d’une corne (Fig. 18D) dont la base élargie reçoit le canal 

déférent et le canal prostatique.  

         L’ovaire situé au milieu du corps forme une masse sur le côté droit au niveau des 

testicules les plus antérieurs. L’ouverture vaginale est ventrale médiane. Chaque branche 

vaginale forme un coude latéral et passe dans la région dorsale où elles se réunissent, 

dessinant un anneau antérieur; Le conduit médio-dorsal ainsi formé débouche dans les 

vitelloductes.  

         Les œufs sont operculés et fusiformes; ils possèdent des filaments polaires. L’opercule 

est situé du côté antérieur et part avec le long filament. 

� Distribution        

          Cette espèce est spécifique au genre Diplodus. Elle a été  signalé chez Diplodus 

annularis à Israël  (Paperna et Kohn, 1964), chez Diplodus sargus sargus, Diplodus annularis 

et Diplodus vulgaris à Sète (Euzet et Cauwet, 1967), chez Diplodus sargus sargus et Diplodus 

annularis dans le sud de l’Espagne (Lopez-roman, 1973), dans l’Adriatique (Radujkovic, 

1986 et Radujkovic et Euzet, 1989) et  chez  Diplodus argenteus (Santos et al, 1996). Au 

niveau des côtes algériennes, elle a été signalée chez Diplodus sargus sargus et Diplodus 

vulgaris dans le littoral algérois (Kouider, 1998). Exceptionnellement en corse, ce parasite a 

été retrouvé en aquaculture chez Sparus aurata (Silan et al, 1985). 

          Nous retrouvons cette espèce parasite chez l’espèce Diplodus puntazzo pêchée dans le 

golfe d’Annaba, chez Diplodus vulgaris dans toutes les localités de cette étude, chez Diplodus 



                                                                                                                  

 
65 

 

annularis dans le golfe de Skikda, le littoral d’El Kala et la lagune El Mellah et chez Diplodus 

sargus sargus dans le golfe d’Annaba, le littoral d’El Kala et la lagune El Mellah. 
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Figure 18 : L’espèce Polylabris tubicirrus, Paperna et kohn, 1964. 
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Photographie (microscopie photonique) de la  Morphologie générale (A), des pinces 

de l’hapteur (B), des ventouses buccales  (C) et de pénis (D).  

 

1.12. L’espèce Gotocotyla sawara, Ishii, 1936. 

� Description 

          Le corps allongé, possède un étranglement très marqué dans le tiers antérieur du corps 

(Fig. 19A). 

          L’hapteur, de forme triangulaire, occupe le tiers postérieur du corps de l’animal. Il porte 

à son extrémité distale une paire de crochets larvaires. Les pinces sont disposées de part et 

d’autre du plan de symétrie de l’animal. Les pinces sont du type Gastrocotyle. Elles sont 

caractérisées par une très forte asymétrie (Fig. 19D): ouvertes ventralement, on y distingue 

deux mâchoires, une antérieure dirigée vers l’avant du corps et une postérieure orientée vers 

l’extrémité du hapteur, marquée par les hamulis. Les deux mâchoires sont soutenues par des 

pièces sclérifiées qui présentent toujours la même disposition et la même morphologie. 

          La bouche est subterminale ventrale. Deux ventouses musculaires, en forme de cuiller, 

sont disposées de part et d’autre de la cavité buccale. Le pharynx, musculeux, est plus ou 

moins sphérique (Fig. 19B). Il est suivi par un long œsophage qui se divise, en arrière de la 

ventouse vaginale, en deux branches intestinales. Ces branches, qui forment de nombreux 

cæcums latéraux et axiaux, se terminent dans la partie antérieure du hapteur. 

          Les testicules sont situés dans la moitié postérieure du corps, en avant du hapteur. Le 

canal déférent, sinueux, remonte, dorsalement, suivant la ligne médio-longitudinale du corps. 

Il pénètre dans la partie postérieure d’un organe très musculeux comprenant une vésicule 

séminale interne et un cirre partiellement évaginable. La paroi du cirre est recouverte par des 

épines terminées par une série de petites pointes disposées en peigne (Fig. 19C). 

          L’ovaire, situé au milieu du corps (côté droit), élargi à sa base et remonte le long de la 

ligne médiane.  

� Distribution  

          Les spécimens de l’espèce Gotocotyla sawara ont été récoltés au Japon chez une espèce 

Scombridae Sawara nipponica (Yamagouti, 1963). 

          Nous signalons la présence de l’espèce Gotocotyla sawara chez Oblada melanura 

(Sparidae) dans le golfe d’Annaba. 
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Figure 19: L’espèce Gotocotyla sawara Ishii, 1936. 
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Photographie (microscopie photonique) de la  Morphologie générale du corps (A), des 

deux ventouses buccales et du pharynx (B), de l’atrium génital (C) et des pinces de l’hapteur 

(D).  

1.13. L’espèce Anthocotyle merluccii Van Beneden et Hesse, 1863. 

� Description 

Le corps est d’aspect massif au niveau de l’ovaire et effilé dans sa partie antérieure. 

Dans la cavité buccale antérieure s'ouvre de chaque côté une ventouse (Fig. 20A).  

          Le hapteur porte 4 paires de pinces, de taille très inégale. La première paire est 

composée de deux grandes pinces inégales (Fig. 20C, D). Les pinces des trois autres paires, 

bien plus petites, sont semblables. Il existe une languette postérieure avec trois paires de  

crochets (2 postérieurs, 2 postéro-latéraux, 2 hamuli) (Fig. 20E). 

          Les branches intestinales, avec nombreux diverticules ne sont par réunies 

postérieurement et pénètrent séparément dans l’hapteur. 

          Les testicules sont nombreux. L'appareil copulateur antérieur est muni d'une double 

couronne d'épines (40) (Fig. 20B).  

          L'ovaire sinueux est situé en avant des testicules. Il existe deux vagins s'ouvrant 

latéralement au niveau de l'atrium génital. 

� Distribution 

           A l’exception, de la présence d’Antocothyle merluccii chez Merluccius bilinearis 

(McCallum, 1916 et Linton, 1940) à l’USA, cette espèce est toujours spécifique au 

Merluccius merluccius dans plusieurs localités du monde: Belgique (Van Beneden et Hesse, 

1863), Gènes (Parona et Perugia, 1890), Mer du Nord (Cerfontaine, 1895 et Scott, 1901), 

Canada (Stafford, 1904), Irlande (Rees et Llewellyn, 1941), Maroc, Atlantique (Euzet et Vala, 

1975), Mer Egée, baie de Saronicos (Papoutsoglou, 1976), Mer Ligure (Orecchia et Paggi, 

1978), Sète, golfe du Lion (Bastide-Guillaume,1986), Adriatique (Radujkovic, 1986) et 

Radujkovic et Euzet, 1989) et Tunisie (Neifar,1995). 

          Nous signalons leur présence uniquement sur l'espèce hôte Merluccius merluccius 

pêché dans le golfe d’Annaba. 
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Figure 20:L’espèce Antocothyle merluccii Van Beneden et Hesse, 1863. 

Photographie (microscopie photonique) de la  Morphologie générale du corps (A), de 

l’atrium génital (B), de la première paire de pince (la grande paire) (C et D), de la languette 

postérieure avec les trois paires de  crochets (E).  
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1.14. L’espèce Pseudaxine trachuri (Parona et Perugia, 1890) Palombi, 1949. 

� Description 

          L’hapteur asymétrique (Fig. 21B), possède une seule rangée de 20 à 25 pinces du type 

Gastrocotyle (Fig. 21C), il se termine par une longuette, portant deux paires d’hamuli et 

parfois une paire de crochetons. 

          La bouche est sub-terminale. Les ventouses orales ont une taille de 30 x 40µm.  Le 

pharynx, globuleux, à un diamètre de 40 -50µm (Fig. 21D).   L’œsophage, rectiligne et 

médian, bifurque au niveau de l’atrium génital et donne naissance à deux branches intestinales 

qui descendent le long du corps, en formant de nombreux caecums axiaux et latéraux (Fig. 

21A). 

         Un petit nombre de testicules (7 à 9) se rencontrent dans le tiers postérieur du corps, 

entre l’ovaire et le hapteur.        

         L’atrium génital, ouvert ventralement, est situé à 290 à 500 µm de l’extrémité antérieure 

du corps. Il est marqué par une petite ventouse musculaire associée à une couronne de 10 

crochets. 

          L’ovaire, en forme de « U » renversé, est situé en avant des testicules. L’oviducte qui 

prend naissance à mi-hauteur de la branche descendante de l’ovaire, donne le canal génito-

intestinal qui se jette dans la branche digestive droite puis reçoit le vitelloducte médian 

impair.  L’utérus qui lui fait suite remonte sur la ligne médiane du corps pour s’ouvrir dans 

l’atrium génital. Le vagin semble absent. 

� Distribution  

            Pseudaxine trachuri a été observée chez plusieurs espèces de poisson, il s’agit d’une 

espèce très cosmopolite, qui a été signalée dans plusieurs localités de la Méditerranée: pour la 

première fois à  Gènes sur Trachurus trachurus (Parona et Perugia, 1890), sur la même espèce 

en Tunisie (Ktari, 1971; Neifar, 1995), chez Boops boops à Grenade (Lopez-Roman, 1973) et 

dans la Mer Ligure (Orecchia et Paggi, 1978) et chez Trachurus mediterraneus en Adriatique 

(Radujkovié, 1986 et  Radujkovié et Euzet, 1989).     

            Nous signalons la présence de cette espèce parasite chez Trachurus trachurus pêché 

dans le golfe d’Annaba. 

  

 

 

 



                                                                                                                  

 
71 

 

 

 

                               GRx10                                                          GRx 10                                      

  

                                GRx50                                                           GRx50 

 

Figure 21: L’espèce Pseudaxine trachuri Parona et Perugia, 1890. 

Photographie (microscopie photonique)  de la  partie antérieure du corps (A), de la 

partie postérieure du corps (B), des pinces de l’hapteur (C), des glandes céphaliques, des 

ventouses buccales et du pharynx (D).  
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1.15. L’espèce Chauhanea mediterranea, Euzet et Trilles, 1960 

� Description 

         L’hapteur, triangulaire, est légèrement asymétrique. Il porte 28 à 32 pinces pédonculées: 

17 à 19 sur le côté droit et 11 à 15 sur le côté gauche (Fig. 22C). Les pinces sont du type 

Gastrocotyle c'est-à-dire qu’elles présentent deux sclérites supplémentaires dans la mâchoire 

postérieure (Fig. 22D).  

        Dans la cavité buccale, s’ouvre, de chaque côté, une petite ventouse musculaire, 

mesurent 40 - 45µm x 50 - 60µm. A la bouche, fait suite, sur le plan médio-sagittal, un 

minuscule pharynx musculeux de 70µm de longueur et 45 à 50µm de largeur immédiatement 

après (Fig. 22E), l’intestin se divise en deux branches qui descendent, de chaque côté du 

corps, jusqu’à la partie postérieure du hapteur (Fig. 22A, B, C). 

         Le nombre de testicules varie de 46 à 50. Un premier groupe, situé en avant de l’ovaire, 

se poursuit, parallèlement à celui-ci, et rejoint un amas testiculaire post ovarien qui pénètre 

légèrement dans la région antérieure du hapteur. Le canal déférent, sinueux, aboutit sur le côté 

gauche du corps à un pénis musculeux, inerme.  

         L’ovaire est situé du côté droit du corps. Il débute par un amas globuleux postérieur, 

forme une anse antérieure puis descend jusqu’à l’oviducte. L’utérus, ascendant et rectiligne, 

aboutit à un pore génital, situé latéralement sur le côté gauche, un peu en arrière du pénis.  

        Les vitellogènes, latéraux, sont très importants. Mais à l’avant, ils ne dépassent pas le 

niveau de la constriction et, à l’arrière, ils ne pénètrent pas dans le hapteur.  

� Distribution  

          Chauhanea mediterranea a été décrit à Sète par Euzet et Trilles (1960) chez Sphyraena 

sphyraena. Elle a été retrouvée aussi  chez le même poisson  en Tunisie (Ktari, 1971 et 

Neifar, 1995) et dans la baie de Boka Kotorska (Radujkovié, 1986 et Radujkovié et Euzet, 

1989). 

          Nous signalons la présence de cette espèce chez Sphyraena sphyraena pêché dans le 

golfe d’Annaba. 
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Figure 22: L’espèce Chauhanea mediterranea, Euzet et Trilles, 1960. 

Photographie (microscopie photonique) de la  partie antérieure du corps (A), de la 

partie médiane du corps (B), de l’hapteur (C), des pinces (D), des ventouses buccales et du 

pharynx (E).  
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1.16. L’espèce Choricotyle chrysophris  Monticelli, 1888. 

� Description 

         Le corps est allongé, de 5 mm de longueur sur 1mm de largeur (Fig. 23A). L’ hapteur 

est muni de 4 paires de pinces portées chacune par un long pédencule (Fig. 23B). Chaque 

pince est armée de sclérites dont l'arrangement  caractérise les Diclidophforidae (Fig. 23F).  

        La bouche est ventrale antérieure. Dans la cavité buccale s'ouvre sur le plan médian le 

pharynx et latéralement deux petites ventouses (Fig. 23C). Les branches intestinales se 

réunissent postérieurement en un diverticule, qui passe dans le hapteur et jusque dans les 

pédoncules des pinces. 

         L'appareil copulateur médian antérieur est une masse musculaire globuleuse, armée 

d'une couronne des 6 épines à lame arquée, pliée longitudinalement en gouttière (Fig. 23D). 

Les testicules sont nombreux  (30). 

         L'ovaire prétesticulaire est situé au centre du corps. Le vagin est absent, mais on peut 

très souvent observer un grand réceptacle séminal emplie de spermatozoïdes sur le côté droit 

du corps en avant de l'ovaire. 

� Distribution 

Choricotyle chrysophris a été décrit sur plusieurs espèces de Sparidae:Sparus aurata, 

en Belgique (Van Beneden et Hesse, 1863); Pagellus centrodontus, en Irlande (Gallien, 1937 

et Llewellyn, 1941); Spondyliosoma cantharus, en Grèce, Mer Egée dans la baie de Saronikos 

(Papoutsoglou, 1976); Pagellus erythrinus et Pagellus acarne dans la baie de Boka Kotorska 

et côte de  Monténégro (Radujkovic, 1986); Pagellus erythrinus, Pagellus acarne et Diplodus 

sargus sargus (Radujkovié et Euzet, 1989); Boops boops, en Tunisie (Neifar, 1995) et 

Pagellus acarne et Pagellus centrodontus  sur littoral algérois (Kouider , 1998). 

           Nous le signalons chez: Boops boops, Dentex maroccanus, et Spondyliosoma 

cantharus  dans le golfe d’Annaba,  aussi chez  Pagellus bogaraveo dans le golfe d’Annaba et 

le littoral d’El Kala et chez  Pagellus acarne dans les golfes d’Annaba et de Skikda et le 

littoral d’El Kala. 
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Figure 23: L’espèce Choricotyle chrysophris  Monticelli, 1888. 

Photographie (microscopie photonique) de la  partie antérieure du corps (A), de 

l’hapteur (B), de la forme des ventouses buccales (C), de l’atrium génital (D), de l’œuf (E) et 

de la pince (F).  
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2. Sous-classe Monopisthocotylea Odhner, 1912     

2.1. L’espèce Lamellodiscus ignoratus Palombi, 1943 

� Description  

        Le corps est allongé, assez étroit (Fig. 24A, a, 1).  

        La première rangée du lamellodisque  est une lamelle unique cordiforme, assez épaisse et 

fermée. Les huit rangées suivantes, sont constituées de deux pièces arquées symétriques  par 

rapport au plan médio-longitudinal, au niveau duquel, elles se replient légèrement vers 

l’avant. L’ensemble des replis se présente comme une faible gorge médiane. La dernière 

rangée est une pièce unique, légèrement incurvée en son centre et nettement plus courte que 

les précédentes (Fig. 24. 3).  

        Les barres latérales dorsales, légèrement arquées, sont élargies en palette du côté axial 

dont l’extrémité, peu sclérifiée, n’est pas nettement marquée. Le bord postérieur porte une 

petite oncosité.  La barre médiane ventrale, en forme d’haltère, est amincie dans sa partie 

médiane et à ses extrémités, elle est parcourue par une gorge longitudinale (Fig. 24c).  

        L’appareil copulateur, de type en lyre, est constitué de deux pièces articulées. Le pénis 

en forme de ε très ouvert à la base élargie et à l’extrémité distale en pointe  et la pièce 

accessoire composée de deux branches inégales unies sur une base formant une pointe 

intérieure à l’extrémité de laquelle s’articule la base du pénis. La branche externe représente 

le 2/3 de la taille de la branche interne (Fig. 24B, b). 

        Le testicule est situé entre les branches intestinales dans le tiers postérieur du corps. 

L'appareil copulateur médian-antérieur se compose de deux pièces sclérifiées articulées par 

leur base, l'une simple légèrement sinueuse branches terminée en croc, forme une pince avec 

l'extrémité de la pièce simple. Ces pièces sub-égales, mesurent 35 micromètres de longueur. 

        L'ovaire, pré-testiculaire, entoure la branche digestive droite. Le vagin sub-latéral s'ouvre 

sur le côté gauche du corps par un large entonnoir à bords plissés (Fig. 24a).   
 

 

� Distribution  

        Cette espèce est rencontrée chez plusieurs espèces de Sparidae et dans de nombreuses 

localités de la Méditerranée et de l’Atlantique. Elle a été signalée sur les branchies de Salpa 

salpa à Naples et  Gênes (Palombi, 1943), de Pagrus caeruleostictus, Diplodus annularis, 

Lithognathus mormyrus dans les Côtes d’Esrael  (Paperna et Kohn, 1964), de Diplodus 

puntazzo, Diplodus sargus sargus, Diplodus vulgaris, Diplodus annularis Lithognathus 
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mormyrus et Salpa salpa dans le golfe du Lion (Euzet et Oliver, 1966; Oliver, 1969; Oliver, 

1987; Desdevises, 2001) et chez Diplodus vulgaris et Diplodus sargus sargus sur les côtes de 

Grenade (Lopez-Roman, 1973).   

           Lamellodiscus ignoratus a aussi été signalée dans  les côtes du Monténégro et la baie 

de Boka Kotorska (Radujkovic et Euzet, 1989) chez Diplodus puntazzo, Diplodus vulgaris, 

Lithognathus mormyrus, dans la Mer Egée et Baie de Saronicos (Papoutsoglou, 1976) chez 

Diplodus puntazzo, Diplodus vulgaris, Pagellus erythrinus et dans le Sénégal, Dakar  chez 

Diplodus sargus cadenati (Justine, 1985). 

          Dans le golfe de Gascogne sa présence est rapportée chez Diplodus sargus cadenati, 

Diplodus puntazzo et Diplodus vulgaris (Oliver, 1987) et en Espagne chez Diplodus 

annularis, D. sargus cadenati, D. sargus sargus, D. vulgaris, Sarpa salpa, D.  Puntazzo, L. 

Mormyrus et Pagrus caeruleostictus (Domingues, 2004). 

          Au Maghreb, cette espèce a été trouvée dans les côtes tunisiennes chez Diplodus sargus 

sargus,  Sarpa salpa par Neifar  (1995) et chez Salpa salpa par Euzet (1984), dans le littoral 

algérois sur les branchies de Diplodus vulgarus, Diplodus sargus sargus et Lithognathus 

mormyrus par Kouider (1998).  

        Dans la présente étude nous rencontrons l’espèce L. ignoratus sur les branchies de: 

Diplodus puntazzo, Spondyliosoma cantharus, Sarpa salpa, Lithognathus mormyrus, Sarpa 

salpa et Dentex maroccanus; dans le golf d'Annaba, et sur les branchies de: Diplodus sargus, 

Diplodus annularis et Diplodus vulgaris dans les golfes d'Annaba et de Skikda, le littoral d’El 

Kala et la lagune El Mellah. 
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Figure 24: L’espèce Lamellodiscus ignoratus Palombi, 1943. 

Photographie (microscopie photonique) de la morphologie générale (A), de la pièce 

copulatrice mâle (B) et de l’armature du hapteur (C).  

Photographie (microscopie électronique à balayage)  de la morphologie générale (1),  de 

l’hapteur (2) et la dernière rangée du lamellodisque (3). 
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 Schéma de la morphologie générale (a), de la pièce copulatrice mâle (b) et de l’armature du 

hapteur (c).  

2.2. L’espèce Lamellodiscus elegans  Bychowsky, 1957. 

� Description  

           L’appareil  copulateur, de type  « à pièce double ou  fourchue », est formé  de deux  

pièces  articulées, une pièce simple, légèrement arquée, terminée par un très fin canal qui se 

retourne en épingle à cheveux. L’autre pièce a la forme d’un «U» à branches inégales (Fig. 

25B, b).  

           Les  lamellodisques sont constitués de  10 rangées de lamelles séparées sur la ligne 

médio sagittale  et forment  une gorge très nette (Fig. 25a). Le vagin forme un large entonnoir 

à paroi plissées et sclérifiées. 

� Distribution  

          L. elegans a été signalée chez plusieurs espèces de Sparidae. Sa présence est rapportée  

chez Diplodus annularis  dans la Mer Noire, Kradag, Sébastopol (Baychowsky, 1957; 

Dolgikh et Naidenova, 1967), et dans les Côtes d’Albanie (Ergens, 1960).   

         Elle est signalée aussi,  chez Diplodus annularis, Diplodus vulgaris, Diplodus sargus 

sargus,  Spondyliosoma cantharus, Oblada melanura dans le golfe du Lion  à Sète et banyuls 

(Euzet et Oliver, 1966; Oliver, 1969; Oliver, 1987 et Desdevises, 2001) et chez Diplodus 

sargus cadenati au Sénégal, Dakar (Justine, 1985), chez Diplodus sargus cadenati, Diplodus 

vulgaris, Oblada melanura, Spondyliosoma cantharus dans le golfe de Gascogne (Oliver, 

1987), chez Diplodus puntazzo, Diplodus vulgaris dans les côtes du Monténégro et la baie de 

Boka Kotorska (Radujkovic et Euzet, 1989), et chez Diplodus annularis, D. sargus cadenati, 

D. sargus sargus, D. vulgaris, Spondyliosoma cantharus, Oblada melanura dans l’Espagne 

(Domingues, 2004).  

         Sur les côtes Maghrébines cette espèce a été rencontrée, chez Diplodus annularis dans 

les Iles Kerkennah, Tunisie (Euzet, 1984), chez Diplodus annularis, Diplodus sargus sargus, 

et Oblada melanura dans le littoral tunisien (Neifar, 1995). Elle a été également signalée chez 

Diplodus vulgaris D. sargus sargus, Oblada melanura dans le littoral algérois (Kouider, 

1998). 

          Nous signalons la présence de cette espèce chez les espèces hôtes: Boops boops, Dentex 

maroccanus, Lithognatus mormyru, Diplodus pantazzo  et Oblada melanura dans le golfe 

d’Annaba et sur les espèces: Diplodus sargus, Diplodus annularis et Diplodus vulgaris dans 

les golfes d'Annaba et de Skikda, le littoral d’El Kala et la lagune El Mellah. 
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Figure 25: L’espèce Lamellodiscus elegans  Bychowsky, 1957. 
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Photographie (microscopie photonique) de la morphologie générale (A) et de la pièce 

copulatrice mâle (B).  

Schéma de la morphologie générale (a), de la pièce copulatrice mâle (b) et de l’armature du 

hapteur (c).  

2.3. L’espèce Lamellodiscus mirandus  Euzet et Oliver, 1966. 

� Description 

          L’appareil copulateur mâle est très compliqué. Il présente une pièce simple arquée à 

l’extrémité aiguë et base élargie en jambon. L’autre pièce est formée de deux  parties dont 

l’une, très tourmentée, est articulée avec l’autre qui se présente sous la forme d’un long tube 

flexueux à paroi épaisse et lumière étroite, mesurant 40 à 50µm de long (Fig. 26b). 

         L’appareil copulateur rappelle par sa complexité celui de L. major Murray, 1931, 

parasite d’Aconthopagrus bedra Forskal, 1875. La taille du corps, l’importance relative du 

hapteur (Fig. 26a) et la longueur des pièces sclérifiées qui sont très différentes permettent de 

séparer ces deux espèces. 

         Le vagin s'ouvre sur le côté gauche du corps. Il forme une chambre à parois plissées 

légèrement sclérifiées. 

� Distribution  

         L. mirandus a été signalé sur les branchies de Diplodus sargus cadenti dans l’Océan 

Atlantique et l’Espagne (Oliver, 1987 et Domingues, 2004 respectivement), chez Diplodus 

sargus sargus dans le  golfe du Lion (Euzet et Oliver, 1966; Oliver, 1969, Desdevises, 2001) 

et les côtes tunisiènnes (Neifar, 1995).  

          Nous la signalons chez Diplodus sargus sargus  dans les golfes d’Annaba et de Skikda 

et le littoral de d’El Kala, et sur Diplodus annularis dans la région de Skikda et la Lagune El 

Mellah. 
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Figure 26: L’espèce Lamellodiscus mirandus  Euzet et Oliver, 1966. 

c 

a b 



                                                                                                                  

 
85 

 

Schéma de la morphologie générale (a), de la pièce copulatrice mâle (b) et de l’armature du 

hapteur (c).  

 

 

2.4. L’espèce Lamellodiscus  falcus Kouider, 1998. 

� Description 

           Les gripi ventraux, les gripi dorsaux ainsi que les barres latérales dorsales, sont de 

forme identique à ceux de lamellodiscus ignoratus, mais de plus petite taille. La barre 

médiane ventrale, en forme de joug, présente un bord postérieur rectiligne; elle est parcourue 

par une gorge  longitudinale (Fig. 27b).  

          L’appareil copulateur, de type en « lyre », est  constitué par deux pièces articulées par 

leur base. Le pénis en forme de  ε  à base élargie, est fortement courbé à son extrémité distale. 

La pièce accessoire est constituée de deux branches légèrement inégales, réunies par une large 

base sur laquelle vient s’articuler la base du pénis. Chez la majorité des individus,  ces deux 

branches s’entrecroisent à leur extrémité (Fig. 27a). 

          L’ouverture vaginale, sub-latérale, se situe dans la partie gauche du corps. Le conduit 

qui lui fait suite aboutit à une chambre à parois sclérifiée.    

� Distribution  

   La présence de cette espèce a été rapportée par Kouider (1998) dans le littoral algérois 

chez  Diplodus sargus sargus et Diplodus vulgaris. Selon la taille des pièces haptoriales 

sclérifiées, la forme de la barre transversale ventrale et la morphologie du pénis arqué en 

demi-cercle dans sa moitié distale, Kouider (1998) a estimé que ces caractères sont suffisants 

pour décrire une espèce nouvelle. 

          Nous signalons la présence de L. falcus chez Diplodus vulgaris dans toutes les localités 

d’étude et chez Diplodus sargus dans la Lagune El Mellah, le golfe de Skikda et le littoral 

d’El Kala. 
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Figure 27: L’espèce Lamellodiscus  falcus Kouider, 1998. 

Schéma de la pièce copulatrice mâle (a) et de l’armature du hapteur (b).  

 

2.5. L’espèce Lamellodiscus oliveri  Kouider, 1998. 

� Description 

          Selon la morphologie caractéristique des pièces latérales dorsales,  qui sont divisées en 

deux parties, et celle de l’appareil copulateur les individus étudiés correspondent à la 

description donnée par Kouider (1998).   

          Les deux lamellodisques sont du groupe morphologique ignoratus. Les quatorze 

uncinuli sont disposés  symétriquement, sept de chaque côté du hapteur (Fig. 28b). 

          Chacune des barres latérales  dorsales est constituée de deux parties. La première est de 

forme irrégulière: l’extrémité marginale, coudée antérieurement est marquée par une légère 

concavité. Dans la région moyenne se trouve un apodème antérieur très net; l’extrémité axiale 

se prolonge postérieurement par une  protubérance présentant une fente longitudinale. Au 

niveau de cette extrémité, s’imbrique  la partie axiale de la barre qui apparaît le plus souvent 

sous forme d’une moitié d’os long. La barre médiane ventrale, en forme de joug, est large en 

son milieu où elle présente un creux dans sa partie Antérieure. Elle est amincie aux deux 

extrémités qui sont légèrement repliés vers l’avant. Cette pièce est parcourue par une gorge  

longitudinale (Fig. 28b).  

          L’appareil copulateur, de type en « lyre », est constitué de deux pièces articulées par 

leur base (Fig. 28a). Le pénis simple, à base élargie  et à pointe aiguë, présente une partie 

médiane rectiligne  et des extrémités légèrement arquées. 

� Distribution  

La présence de L. Oliveri Kouider, 1998 est rapportée pour la première fois chez les 

espèces  Diplodus sargus sargus et Diplodus vulgaris dans le littoral algérois par Kouider 

(1998).  

            Dans notre étude, nous rencontrons L. Oliveri chez trois espèces hôtes: sur Diplodus 

puntazzo dans le golfe d’Annaba, sur Diplodus vulgaris dans le golfe d’Annaba et le littoral 

d’El Kala  et sur Diplodus sargus dans les quatre zones d’étude. 
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Figure 28: L’espèce Lamellodiscus oliveri Kouider, 1998. 

Schéma de la pièce copulatrice mâle (a) et de l’armature du hapteur (b).  

2.6. L’espèce Lamellodiscus  furcosus Euzet et Oliver, 1966. 

� Description 

          L’appareil génital mâle est caractéristique. Il est composé de deux pièces, une impaire  

arquée à extrémités arrondies et l’autre en forme de « Y », cette dernière est composée d’une 

branche légèrement arquée et d’une branche coudée se terminant par une pointe aigue (Fig. 29 

B, a). Le vagin s’ouvre sur le côté gauche du corps. 

        Par l’armature du hapteur (Fig. 29C, b), cette espèce ressemble à L. elegans Bychowsky, 

1957. Cependant la morphologie des pièces de l’appareil copulateur est nettement différente, 

c’est pour cette raison qu’Euzet et Oliver (1966) ont considéré qu’il s’agit d’une espèce 

nouvelle. 

� Distribution  

          En ce qui concerne sa répartition géographique, L.furcosus a été signalé dans l’Océan 

Atlantique (golfe de Gascogne) chez Diplodus sargus cadenati  (Oliver, 1987), en 

Méditerranée, dans le golfe du Lion (Euzet et Oliver, 1966; Oliver, 1969; Desdevise, 2001) 

chez Diplodus annularis et Diplodus sargus sargus, en Espagne  (Domingues, 2004) chez 

Diplodus sargus cadenati, Diplodus annularis, Diplodus sargus sargus et en Tunisie dans 

deux localités: Radès et Ghar El Melh (Neifar, 1995) chez Diplodus sargus sargus et 

Diplodus vulgaris. 
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Nous la  rencontrons chez Diplodus sargus sargus  et Diplodus vulgaris pêchés dans 

les golfes d’Annaba et de Skikda et le littoral d’El Kala. 
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Figure 29: L’espèce Lamellodiscus furcosus Euzet et Oliver, 1966. 

Photographie (microscopie photonique) de la morphologie générale (A),  de la pièce 

copulatrice mâle (B) et de l’hapteur (C).  

Schéma de la pièce copulatrice mâle (a) et de l’armature du hapteur (b).  

2.7. L’espèce Lamellodiscus  fraternus Bychowsky, 1957. 

� Description 

          L’appareil génital est semblable à celui de L. ignoratus. Les pièces copulatrices mâles 

de forme voisine, sont plus petites. La pièce en diapason est formée de branches inégales 

fixées sur une base qui lui leur est perpendiculaire. La pièce impaire est légèrement infléchie 

en son milieu (Fig. 30b).  

         A la partie postérieure les deux squamodisques ont 10 rangées concentriques de 

lameeles sclérifées. Les lamelles 2 à 9 présentent une gorge médiane (Fig. 30c). 

� Distribution  

         L. fraternus décrit pour la première fois par Bychowsky (1957) chez Diplodus annularis 

en Mer Noire; elle  a été retrouvé chez cette même espèce hôte en Adriatique, baie de Boka 

Kotorska (Radujkovic, 1986; Radujkovié  et Euzet, 1989) et en Tunisie (Euzet, 1984; Neifar, 

1995).  Ce parasite a été signalé dans le golfe du Lion (Euzet et Oliver, 1966;  Oliver, 1969; 

Desdevises, 2001) chez Diplodus annularis et Diplodus vulgaris et en Espagne (Domingues, 

2004) chez Diplodus vulgaris. 
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         Nous signalons la présence de L. fraternus  dans le golfe d’Annaba et le littoral d’El 

Kala chez Diplodus sargus sargus  et dans les deux  golfes  d’Annaba et de Skikda chez  

Diplodus annularis. 
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Figure 30: L’espèce Lamellodiscus fraternus, Bychowsky, 1957. 

Schéma de la morphologie générale (a), de la pièce copulatrice mâle (b) et de l’armature du 

hapteur (c).  
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2.8. L’espèce Lamellodiscus hilii Euzet, 1984. 

� Description 

          L’hapteur est légèrement plus large que le corps (Fig. 31a). Chaque lamellodisques 

forme une cupule subcirculaire, bordée par une mince membrane marginale. Sa concavité est 

marquée par 10 lamelles sclérifiées, dont  l'antérieure est un anneau fermé et les suivantes 

présentent une gorge médiane, sauf la 10 ème  qui est un simple arc de cercle (Fig. 31c). 

         Le pénis tubulaire, plus ou moins en S, présente une base massive. Son extrémité distale 

entourée par une lame mince très plissée, forme un élargissement terminal. La pièce 

accessoire, articulée sur la base du pénis est longue et épaisse (Fig. 31b). 

         Le vagin forme sur le côté gauche de corps, au niveau des pièces copulatrices, une large 

chambre à paroi mince, toujours marquée par deux sclérifications nettes. L'une porte de 

nombreux replis, l'autre en forme de croc, est formée par un faisceau serré de tigelles, 

agglomérées sur un socle commun. 

� Distribution  

          La présence de L. hilii  a été signalée chez l’espèce hôte Diplodus puntazzo dans les Iles 

de Kerkennah en Tunisie (Euzet, 1984), dans la baie de Boka Kortorska et la côte  du 

Monténégro (Radujkovié et Euzet, 1989), dans  le golfe du Lion (Desdevises, 2001) et en 

Espagne (Domingues, 2004). 

          Nous le signalons, chez la même espèce hôte dans le golfe d’Annaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 
95 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 31: L’espèce Lamellodiscus hilii Euzet, 1984. 

Schéma de la morphologie générale (a), de la pièce copulatrice mâle (b) et de l’armature du 

hapteur (c).  
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2.9. L’espèce Lamellodiscus bidens Euzet, 1984. 

� Description 

          L’hapteur plus large que le corps (Fig. 32a). Les deux lamellodisques, avec les 10 

lamelles à gorge médiane forment une cupule de 60µm environ de diamètre  (Fig. 32c). 

          Le pénis a une base élargie et une extrémité distale globuleuse. La pièce accessoire, 

articulée sur la base du pénis, plus courte (Fig. 32b). 

         Le vagin, ouvert sur le côté gauche du corps, forme un large entonnoir à paroi 

légèrement sclérifiée.  

� Distribution  

          Cette espèce a été récoltée chez l’espèce hôte Diplodus puntazzo dans les Iles de 

Kerkennah en Tunisie (Euzet, 1984), dans la baie de Boka Kortorska et la côte  du 

Monténégro (Radujkovié et Euzet, 1989), dans  le golfe du Lion (Desdevises, 2001) et en 

Espagne (Domingues, 2004). 

          Dans cette étude, ce parasite a été  signalé chez cette même espèce hôte dans le golfe 

d’Annaba. 
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Figure 32: L’espèce Lamellodiscus bidens Euzet, 1984. 

Schéma de la morphologie générale (a), de la pièce copulatrice mâle (b) et de l’armature du 

hapteur (c).  
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2.10. L’espèce Lamellodiscus gracilis Euzet et Oliver, 1966. 

� Description 

          Cette espèce se caractérise par les importantes sclérifications du vagin et par la 

morphologie des pièces de l’appareil copulateur mâle. 

          Les lamellodisques sont du groupe morphologique elegans (Fig. 33a). Les grippi 

ventraux ont un manche aussi long que la garde avec laquelle elle forme un angle droit. La 

lame, régulièrement arquée, se termine par une longue pointe recourbée. Les grippi dorsaux 

ont un manche court auquel est soudée une garde formée par l'épaississement de celui-ci. La 

lame, d'abord rectiligne, se recourbe brusquement pour se terminer par une longue pointe 

presque perpondiculaire (Fig. 33c).  

          L’appareil copulateur mâle est formé par 2 pièces simples articulées à leur base. L’une 

falciforme avec une extrémité dentée, elle est creuse et joue le rôle de pénis. L’autre, avec une 

base en « T », vent s’articuler dans une encoche de la première (Fig. 33b). 

         L’ouverture vaginale, située sur le côté gauche du corps, est marquée par deux 

importantes sclérifications. L’une à peu prés rectiligne se terminant par un court crochet aigu, 

l’autre, à base globuleuse, est arquée en croc. 

� Distribution  

             L. gracilis a été rencontré chez Diplodus sargus cadenati en Atlantique dans le golfe 

de Gascogne (Oliver, 1987), chez Dilpodus annularis, Diplodus sargus sargus et Oblada 

melanura dans le golfe du Lion (Euzet et Oliver, 1968; Oliver, 1987 et Desdevises, 2001),  

chez Oblada melanura dans le secteur Nord-Est des côtes tunisiennes et en Espagne 

(Domingues, 2004) chez Dilpodus annularis, Diplodus sargus sargus,  Oblada melanura, 

Diplodus sargus cadenati et Spondyliosoma cantharus. 

           Nous le signalons chez Oblada melanura dans le golfe d’Annaba. 
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Figure 33: L’espèce Lamellodiscus gracilis Euzet et Oliver, 1966. 

Schéma de la morphologie générale (a), de la pièce copulatrice mâle (b) et de l’armature du 

hapteur (c).  
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2.11. L’espèce Lamellodiscus erythrini  Euzet et Oliver, 1967. 

� Description 

           Les deux lamellodisques en cupule, présentent chacun 10 rangées de lamelles 

sclérifiées concentriques; les lamelles  2 à 9 présentant une gorge médiane nette comme chez 

L.ignoratus (Fig. 34C, c).  

          L’appareil génital mâle, du type ignoratus, comprend une pièce impaire et une pièce en 

diapason. La pièce impaire, à base élargie, présente en son milieu une expansion dessinant 

une sorte de jupe, elle se termine par une pointe effilée. La pièce en diapason est composée de 

eux branches. La branche interne, plus longue que l’externe, se termine par un croc dont la 

pointe forme une pince avec la pièce simple (Fig. 34B, b). 

          L'ovaire, pré-testiculaire, entoure la branche digestive droite. Le vagin sub- latéral 

gauche forme un petit entonnoir à bords légèrement plissés (Fig. 34a). 

         Au niveau du pharynx, se trouve de chaque côte un amas de cellules glandulaires reliées 

aux organes céphaliques par de fins canaux (Oliver, 1969). Cet auteur attribue à ces organes 

un rôle dans la fixation (Fig. 34a).  

         La bouche est subterminale, elle donne accès à un pharynx, suivi d’un très court 

œsophage qui se divise en deux branches intestinales latérales simples qui descendent 

parallèlement au corps et se terminent en cul de sac en avant du hapteur (Fig. 34a). 

� Distribution  

             L. erythrini a été trouvé chez Pagellus erythrinus dans différentes localités: dans la 

Mer de Ligure (Orecchia et Paggi, 1978). En méditerranée: dans le golfe du Lion (Euzet et 

Oliver, 1967; Oliver, 1969; Desdevises, 2001), dans les iles Kerkennah (Euzet, 1984), dans le 

secteur Nord-Est des côtes tunisiennes (Neifar, 1995), en Espagne (Domingues, 2004). Dans 

la mer Adriatique, Baie de Kotorska (Radujkovié, 1986). Dans l’Océan Atlantique, dans le 

golfe de Gascogne (Oliver, 1987). 

              Nous le signalons, chez Pagellus erythrinus dans les golfes d’Annaba et de  Skikda et 

le littoral d’El Kala.  
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Figure 34: L’espèce Lamellodiscus erythrini Euzet et Oliver, 1967. 

Photographie (microscopie photonique) de la morphologie générale (A), de la pièce 

copulatrice mâle (B) et de l’armature du hapteur (C).  

Schéma de la morphologie générale (a), de la pièce copulatrice mâle (b) et de l’armature du 

hapteur (c).  
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2.12. L’espèce Lamellodiscus obeliae Oliver, 1972.  

� Description 

          Le corps s’élargit régulièrement de la partie antérieure jusqu’au hapteur. Dans la partie 

antérieure débouchent trois paires d’organes céphaliques adhésifs. La bouche, subterminale, 

s’ouvre sur la ligne médio-ventrale. Il n’y a pas de taches oculaires (Fig. 35a). Le vagin 

s’ouvre vers le milieu du bord gauche du corps. 

         A la partie postérieure une légère constriction sépare le hapteur du corps. L’armature du 

hapteur est caractéristique de la sous-famille des Lamellodiscinae Oliver, 1969: deux 

lamellodisques (un dorsal et un ventral), deux paires de grands crochets réunies par trois 

pièces transversales articulées et des crochetons latéraux. 

         Les lamellodisques, sont en forme de cupule et portent 10 rangées de lamelles 

sclérifiées. La première rangée est formée par un anneau aplati. Les rangées 2 à 9 sont 

formées de deux pièces arquées symétriques par rapport au plan médio-sagittal au niveau 

duquel elles se replient vers l’intérieur. La longueur de ce repli augmente lorsque l’on passe 

d’une rangée à la suivante, formant une sorte de gorge toujours bien marquée. La dernière 

rangée est formée d’une seule pièce légèrement arquée. Les pièces transversales latérales sont 

en forme de spatule et la pièce médiane est légèrement arquée (Fig. 35c). Ces pièces 

ressemblent à celles de Lamellodiscus virgula Euzet et Oliver, 1967. 

           Les crochetons latéraux sont disposés symétriquement de chaque côté du plan sagittal, 

semblent être situés: un au niveau de l’articulation de la pièce transversale latérale et du 

« joug », un près de la pointe des grands crochets du côté interne, quatre au niveau des grands 

crochets du côté externe, un relativement isolé prés de la séparation du corps et du hapteur. 

          L’appareil copulateur comprend une pièce dessinant une sorte de V aux branches 

noueuses (Fig. 35b). 

         L’ovaire, situé juste en avant du testicule, entoure la branche digestive droite (Fig. 35a). 

         Les œufs sont tétraédriques. Le filament de 1 mm de long, s’élargit à son extrémité. 

� Distribution  

          La présence de  Lamellodiscus obeliae a été rapportée pour la première fois par Oliver, 

1972 chez Pagellus centrodontus dans la baie de Morlaix (France). Il a aussi été rencontré 

chez le même poisson dans le golfe du Lion (Desdevises, 2001) et en Espagne (Domingues, 

2004).  

          Nous le signalons chez l’espèce hôte Pagellus bogaraveo dans les golfes d’Annaba et 

de Skikda et le littoral d’El Kala. 
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Figure 35: L’espèce Lamellodiscus obeliae Oliver, 1972. 

Schéma de la morphologie générale (a), de la pièce copulatrice mâle (b) et de l’armature du 

hapteur (c).  
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2.13. L’espèce Lamellodiscus virgula Euzet et Oliver, 1967. 

� Description 

         Cette espèce se caractérise par l’absence de tâches occulaires (Fig. 36a). La pièce 

copulatrice mâle prend la  forme  d’une virgule « fermée » à base striée portant une expansion 

interne (Fig. 36b). 

� Distribution  

         L. virgula a été rencontré en Méditerranée occidentale, chez Pagellus acarne à Sète et 

Banyuls (Euzet et Oliver, 1967) et en Espagne (Domingues, 2004); il est aussi signalé chez 

Pagellus acarne et Pagellus bogaraveo dans le Golfe du Lion (Desdevises, 2001). 

         Nous signalons la présence de L. virgula chez  Pagellus acarne pêchées dans le golfe 

d’Annaba, de Skikda et le littoral d’El Kala et chez Pagellus bogaraveo dans les golfes 

d’Annaba et de Skikda. 
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Figure 36 :L’espèce Lamellodiscus virgula Euzet et Oliver, 1967. 

Schéma de la morphologie générale (a), de la pièce copulatrice mâle (b) et de l’armature du 

hapteur (c).  
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2.14. L’espèce Lamellodiscus drummondi Euzet et Oliver, 1967. 

� Description 

         La pièce en virgule « ouverte », est bulbeuse à la base; elle est directement articulée sur 

la pièce  en V (Fig. 37b). 

         A l’exception de Lamellodiscus erythrini parasite de Pagellus erythrinus, les spécimens 

du genre Lamellodiscus parasites de poissons du genre Pagellus sont dépourvus de tâches 

oculaires, alors que les espèces parasites des autres Sparidae en possèdant 4. On pourrait 

penser que cette association est significative et traduit peut- être un phénomène évolutif 

(Oliver, 1973). 

� Distribution  

          La présence de cette espèce a été rapportée, chez Pagellus acarne, par Euzet et Oliver 

(1967) et  Desdevises (2001) dans le Golfe du Lion et par Domingues (2004) en Espagne.  

          Dans la présente étude, L’espèce Lamellodiscus drummondi a été signalée chez 

Pagellus acarne  dans les trois sites marins. 
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Figure 37: L’espèce Lamellodiscus drummondi Euzet et Oliver, 1967. 
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Schéma de la morphologie générale (a), de la pièce copulatrice mâle (b) et de l’armature du 

hapteur (c).  

 

2.15. L’espèce Lamellodiscus baeri Oliver, 1987. 

� Description 

          Les lamellodisques sont du groupe morphologique ignoratus. Les grippi ventraux ont 

un manche long épais qui forme un angle aigu avec une garde courte et épaisse également. 

Une expansion latérale, de la taille de la garde marque le côté opposé de celle-ci. La lame 

arquée, se termine par une pointe. Les grippi dorsaux, dont le manche est long, possèdent 

l'élargissement caractéristique de la garde. La lame presque rectiligne, se termine par une 

pointe légèrement recourbée (Fig. 38b). 

          Les barres dorsales latérales ont un aspect bosselé. A partir de leur extrémité latérale 

étroite, elles s'élargissent légèrement, subissent un rétrécissement marqué surtout 

postérieurement puis s'élargissent de nouveau pour se terminer en palette. Le bord antérieur 

présente juste avant l'étranglement une forte protubérance parcourue par une fonte 

longitudinale. L'extrémité axiale de ces barres, finement sclérifié, n'est pas très nette. La barre 

médiane ventrale, de forme trapézoïdale, présente une petite encoche postérieure. Les 

extrémités latérales de cette pièce sont élargies en éventail dentelé. Cette barre est parcourue 

par une gorge longitudinale (Fig. 38b). 

          L'appareil copulateur est constitué de deux pièces articulées par leur base. Le pénis 

élargi à sa base, s'amincit progressivement jusqu'à quart antérieur de sa longueur ou un net 

rétrécissement de son bord interne le fait terminer en pointe effilée. La pièce accessoire est 

formée de deux branches inégales réunies par une base fortement courbée vers l'intérieur. Une 

torsion de ces deux branches à leur base, amène la branche externe en position presque 

perpendiculaire au pénis. La pointe de la branche interne forme une pince avec l'extrémité 

rétrécie du pénis (Fig. 38b).  

� Distribution  

          La présence de L. baeri n’a été signalée que chez l’espèce hôte Pagrus pagrus dans le 

golfe de Gascogne par Oliver (1987), dans le golfe du Lion par Desdevises (2001) et en 

Espagne par Domingues (2004). 

          Nous le signalons, chez cette même espèce hôte dans le golfe d’Annaba. 
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Figure 38: Lespèce Lamellodiscus baeri Oliver, 1987. 

Photographie (microscopie photonique) de la morphologie générale (A).  

Schéma de la pièce copulatrice mâle (a) et de l’armature du hapteur (b).  

2.16. L’espèce Lamellodiscus verberis, Euzet et Oliver, 1967. 

� Description 

         Les lamellodisques sont soutenus par dix rangées de lamelles avec une gorge médiane 

nette sur les lamelles 2- 9 (Fig. 39B, a, c).   

         L'appareil copulateur est composé de deux pièces; l'une creuse (pénis), à base 

tourmentée est parfois prolongée par un long tube mince. L'autre pleine, arquée, aux 

extrémités arrondies, vient s'articuler sur la base du pénis (Fig. 39b). 

          Le vagin, situé à mi-chemin entre le plan médio sagittal et le côté gauche du corps a une 

paroi peu sclérifiée, cependant, l'ouverture est marquée par une couronne de dizaine de petites 

sclérifications en forme d'épine.  

� Distribution  

          L. verberis, n’est trouvé que sur  Lithognathus mormyrus; il  a été signalé dans les 

localités suivantes: Méditerranée, dans le  Golfe du Lion (Euzet et Oliver, 1967; Oliver, 1969; 

Desdevises, 2001), en Tunisie (Euzet, 1984; Neifar 1995), dans la  Mer Adriatique, Baie de 

Boka Kotorska et la côte de Monténégro (Radujkovié et Euzet, 1989) et en Espagne 

(Domingues, 2004); dans l’Atlantique, dans le  Golfe de Gascogne (Oliver, 1987). 

          Nous le signalons chez l'espèce Lighgnathus mormyrus dans le golfe d’Annaba. 
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Figure 39: L’espèce Lamellodiscus verberis Euzet et Oliver, 1967. 
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Photographie (microscopie photonique) de la morphologie générale (A) et de  l’ hapteur (B).  

Schéma de la morphologie générale (a), de la pièce copulatrice mâle (b) et de l’armature du 

hapteur (c).  

2.17. L’espèce Lamellodiscus mormyri Euzet et Oliver, 1967. 

� Description 

          Lamellodiscus mormyri se distingue des autres Lamellodiscus par l’absence des tâches 

oculaires (Fig. 40a). 

         L’hapteur, possède deux lamellodisques à gorge médiane subdivisant les lamelles  2 à 9 

(Fig. 40B, c).  

         L’appareil copulateur mâle est formé de deux pièces. L’une simple, plus ou moins 

tourmentée, porte des expansions en forme d’épines très large. L’autre en « V » présentant 

une branche courbe et grêle et une plus au moins rectiligne dont l’extrémité élargie en « T » 

s’articule avec la pièce impaire (Fig. 40b). 

         Le vagin sub-latéral s'ouvre sur le côté gauche du corps. On n'y distingue pas de 

sclérification. 

� Distribution  

           Cette espèce a été observée en Méditerranée sur Lithognathus mormyrus dans plusieurs 

localités: golfe du Lion (Euzet et Oliver, 1967; Oliver, 1969; Desdevises, 2001), Mer 

Adriatique, baie de Boka Kotorska (Radujkovié, 1986), baie de Boka Kotorska et côte de 

Monténégro (Radujkovié et Euzet, 1989), Ils Kerkennah (Euzet, 1984), côtes tunisiennes, 

Bizerte, Ras Djabel, Ghar El Melh et la goulette (Neifar, 1995) et en  Espagne (Domingues, 

2004). Cette espèce a aussi été signalée, sur lithognathus mormyrus, dans l’Océan Atlantique 

(golfe de Gascogne) par Oliver (1987). 

           Nous la signalons toujours chez Lithognatus mormyrus dans le golfe d’Annaba. 
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Figure 40: L’espèce Lamellodiscus mormyri Euzet et Oliver, 1967. 

Photographie (microscopie photonique) de la morphologie générale (A) et de l’ hapteur (B).  
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Schéma de la morphologie générale (a), de la pièce copulatrice mâle (b) et de l’armature du 

hapteur (c).  

2.18. L’espèce Lamellodiscus parisi  Oliver, 1969. 

� Description 

           Lamellodiscus parisi se différencie des autres espèces du genre Lamellodiscus par la 

morphologie caractéristique des pièces de l’appareil copulateur mâle et par la morphologie de 

l’armature du hapteur (Fig. 41b). 

           L’appareil copulateur mâle est formé de deux pièces, l’une impaire creuse, en forme de 

« 1 » sert de pénis. L’autre, tourmentée et massive, porte deux pointes crochues (Fig. 41a). 

� Distribution  

          La présence de L. parisi n’a été signalée que chez l’espèce hôte Sarpa salpa dans les 

localités suivantes: En Méditerranée, dans le golfe du Lion (Oliver, 1969 ; Desdevises, 2001) ; 

Iles Kerkennah (Euzet, 1984), dans les côtes tunisiennes à Ghar El Melh et la Goulette 

(Neifar, 1995) et en Espagne (Domingues, 2004). Dans l’Océan Atlantique, dans le golfe de 

Gascogne (Oliver, 1987).  

         Nous le signalons, chez cette même espèce hôte dans le golfe d’Annaba. 
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Figure 41: L’espèce Lamellodiscus parisi  Oliver, 1969. 

Photographie (microscopie photonique) de la morphologie générale (A).  

Schéma de la pièce copulatrice mâle (a) et de l’armature du hapteur (b).  
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2.19. L’espèce Furnestinia echeneis (Wagener, 1857) Euzet et Audouin, 1959. 

� Description 

           Les spécimens récoltés présentent sur leur face dorsale, au dessus de la cavité buccale, 

deux paires de tâches oculaires.  

           La présence d’un seul lamellodisque du type Lamellodiscus classe ce monogène parmi 

les lamellodiscinae dans le genre Furnestinia Euzet et Audouin, 1959.  Le lamellodisque 

unique occupe toute la face ventrale de l’hapteur; il est formé de dix lamelles concentriques, 

dont la première est épaisse et fermée. Les lamelles 2 à 9 sont formées de deux pièces 

symétriques par rapport au plan médio-sagittal. La dixième, en forme de « T » inversé, résulte 

de la soudure de deux pièces par leur repli médian. Cet organe de fixation est complété par 

deux paires de crochets disposées de chaque côté du lamellodisque. Ces crochets sont réunis 

par trois barres transversales. 14 crochetons marginaux sont disposés symétriquement de 

chaque côté du hapteur (Fig. 42C, c). La bouche subterminale, s’ouvre sur la ligne médio-

ventrale. Le pharynx globuleux, débouche dans un œsophage très court. L’intestin forme deux 

branches latérales qui s’étendent de chaque côté du corps et se terminent en cul de sac en 

avant du hapteur (Fig. 42a). 

          Le testicule est situé au centre du corps; le canal déférent sinueux, pénètre à la base 

d’une vésicule séminale qui forme un fuseau très musculeux (Fig. 42a). L’organe copulateur 

est formé de deux pièces articulées par leur base ; l’une épaisse présentant une partie 

antérieure noduleuse et une partie postérieure arquée dont l’extrémité vient se loger entre les 

deux branches de l’extrémité en « Y » de l’autre pièce; cette dernière, plus courte, mince et 

creuse, correspond au pénis (Fig. 42B, b). 

           Le vagin a une paroi musculaire épaisse sclérifiée; il se continue par un canal vaginal 

sclérifié qui aboutit au réceptacle séminal. 

� Distribution  

         Ce monogène a été signalé uniquement chez Sparus aurata dans la Méditerranée: 

Trieste (Wagener, 1857; Parona et Perugia, 1895; Stossich, 1898), golfe du  Lion (Euzet et 

Audouin, 1959; Oliver, 1969 et 1987; Desdevises, 2001), lagune de Bardawil (Paperna et 

Lahav, 1975; Paperna et al, 1977), Naples (Ulmer et James, 1981), Iles Kerkennah (Euzet, 

1984); Bizerte et Ghar el Melh (Neifar, 1995), baie de Boka Kotorska (Radujkovic, 1986; 

Radujkovic et Euzet, 1989) et l’Espagne (Domingues, 2004). Dans l’Océan atlantique dans le 

golfe de Gascogne (Oliver, 1987).  

         Nous le signalons, chez l’hôte type, dans le golfe d’Annaba. 
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Figure 42:L’espèce  Furnestinia echeneis (Wagener, 1857) Euzet et Audoui, 1959. 

Photographie (microscopie photonique) de la morphologie générale de l’animal (A), de la 

partie antérieure du corps (B) et de l’hapteur (C). 

Schéma de la morphologie générale de l’animal in toto, vue ventrale (a), de la pièce 

copulatrice mâle (b) et de lamellodisque (squamodisque) (c).  
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2.20. L’espèce Diplectanum aequans (Wagener, 1857) Diesing, 1858. 

� Description 

          L’extrémité antérieure est marquée par deux légères dépressions latérales et deux paires 

de tâches oculaires dorsales; celles de la paire antérieure sont plus petites et plus écartées que 

celles de la paire postérieure  (Fig. 43B, a). 

          L’hapteur postérieur est armé de deux paires (une ventrale et une dorsale) de grands 

crochets réunis par trois barres transversales (une ventrale et deux dorsales) (Fig. 43c) et de 

14 crochetons latéraux. Les crochets ventraux ont un manche long et renflé en son milieu.  

          Le testicule, médian, est situé dans le tiers postérieur du corps. Il donne le canal 

déférent qui remonte vers l’avant, s’élargit en une vésicule séminale qui par un petit canal 

débouche dans un important bulbe copulateur à paroi musculaire, situé à la base du pénis.  

          Le pénis est en réalité composé de deux tubes emboîtés, le tube interne, très légèrement 

sinueux à l’intérieure du tube externe, se termine à la base de la partie arquée de la pointe 

(Fig. 43b). 

          L’ovaire, pré-testiculaire, est situé en avant de la moitié postérieure de l’animal. Il 

entoure la branche droite de l’intestin. Les glandes vitellogènes forment deux bandes latérales, 

entourant les branches digestives, depuis le pharynx jusqu’au hapteur (Fig. 43a). Le vagin, à 

paroi musculaire épaisse, très légèrement sclérifié, limite une cavité étroite. Les œufs sont 

tétraédriques avec filament polaire. 

� Distribution   

          En Mediterrannée D. aequans a été signalé, chez D. labrax, dans le golfe de Gènes 

(Parona et Perugia, 1890; Maclaren, 1904); dans la mer Adriatique (Stossich, 1898; Parona et 

Perugia, 1895), dans le golfe du lion (Oliver, 1968 et 1970; Silan, 1984), en Tunisie, dans les 

Iles Kerkenah (Euzet, 1984) et la Lagune de Ghar El Melh (Neifar, 1995), en Italy  (Cecchini, 

2003; Bahram et al, 2007) et en France (Faliex, 2008). 

          La présence de cette espèce parasite a aussi été signalée en Atlantique, en Bretagne 

(Van Beneden et Hesse, 1863), en Ecosse, Mer du Nord (Scot, 1905 et 1906), à Plymouth, 

Manche (Lewellyn, 1957), dans le golfe de Gascogne et le bassin d’Arcachon (Oliver, 1974a, 

1976 et 1977). D. aequans est rencontré dans le sud de la Mer de Chine (Xiang, 2005). 

          Cette espèce a aussi été trouvé chez Dicentrarchus labrax et Dicentrarchus punctatus 

en Méditerranée orientale (Parona et kohn, 1964) et chez Dicentrarchus labrax, 

Dicentrarchus punctatus et Bagrus sp (Doming, 2004). 
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          Nous signalons la présence de l’espèce Diplectanum aequans chez Dicentrarchus 

labrax provenant des deux sites: golfe d’Annaba et la lagune El Mellah.  
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Figure 43: L’espèce Diplectanum aequans (Wagener, 1857) Diesing, 1858. 

Photographie (microscopie photonique) de la morphologie générale (A), de la  partie 

antérieure du corps (B) et de partie postérieure du corps (C). 

Schéma de  la morphologie générale (a), de la  pièce copulatrice mâle (b) et de lamellodisque 

(squamodisque) (c).  

2.21. L’espèce Diplectanum grassei, Oliver, 1974. 

Description 

         De chaque côté du corps, au niveau du pharynx, il existe un amas de cellules 

glandulaires à l’extrémité antérieure du corps. Au niveau des squamodisques (Fig. 44b), on 

distingue trois amas de cellules glandulaires, un médian et deux latéraux. 

         L’appareil digestif débute au niveau de la bouche qui s’ouvre ventralement sur le plan 

medio-sagittal du corps. Après un court pré pharynx, en barillet (68 à70 x 72 à73µm), donne 

accès à un intestin divisé en 2 branches latérales qui se terminent en cul de sac à la partie 

postérieure du corps. Le testicule, médian, est situé dans le tiers postérieur du corps. Il donne 

le canal déférent qui remonte vers l’avant, s’élargit en une vésicule séminale qui par un petit 

canal débouche dans un important bulbe copulateur à paroi musculaire, situé à la base du 

pénis. 

         Le pénis, formé de deux tubes entonnoir. Il ressemble à un entonnoir dont l’extrémité 

distale est repliée en crochet (Fig. 44a).  

         Le vagin, à paroi musculaire épaisse, très légèrement sclérifiée, limite une cavité étroite. 

La suite du vagin, à paroi plus mince, s’ouvre dans un petit réceptacle séminal les œufs sont 

tétraédriques avec filament polaire. 
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         L’ovaire pré-testiculaire, est situé en avant de moitié postérieure de l’animal. Il entoure 

la branche droite de l’intestin. L’oviducte qui s’en détache reçoit le réceptacle séminal, puis le 

vitelloducte médian. Il se renfle en un ootype-utérus médian marqué à la base par le débouché 

de nombreuses glandes de Mehlis. Les glandes vitellogènes forment 2 bandes latérales, 

entourant les branches.  

� Distribution  

         D. grassei a été décrit chez Umbrina cirrosa dans l’Océan Atlantique (golfe de 

Gascogne) par Oliver (1974b  et 1980). Il a été retrouvé chez ce même hôte en Méditerranée 

Orientale (lagune Bardawil) par Oliver et Paperna (1984), en Tunisie par Neifar (1995) et en 

Espagne par Doming (2004). 

         Nous le signalons chez Umbrina cirrosa dans le golfe d’Annaba. 
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Figure 44: L’espèce Diplectanum grassei, Oliver, 1974. 

Schéma de la  pièce copulatrice mâle  (a) et de lamellodisque (squamodisque) (b). 
 

 

 

2.22. L’espèce Diplectanum melvillei, Oliver et Paperna, 1984.  

� Description 

          Cette espèce se différencie de D. grassei par un corps plus long (Fig. 45A) et par des 

crochets beaucoup plus petits (Fig. 45C). 

          Le pénis est formé par un tube sclérifié étroit terminé par une pointe très effilée (Fig. 

45a). 

          La morphologie de l’extrémité distale du pénis et celle des barres transversales du 

hapteur (Fig. 45b) permettent de différencier cette espèce des autres Diplectanidae parasites 

d’Umbrina cirrosa. 

� Distribution  

           D. melvillei a été initialement décrit par Oliver et Paperna (1984) en Méditerranée 

Orientale (lagune Bardawil, Sinai) sur Umbrina cirrosa. Elle a aussi été signalée, chez la 

même espèce dans la baie de Boka Kotorska (Radujkovié et Euzet, 1989), en Tunisie (Neifar, 

1995) et en Espagne (Doming, 2004). 

          Nous le signalons chez Umbrina cirrosa dans le golfe d’Annaba. 
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Figure  45: L’spèce Diplectanum melvillei, Oliver et Paperna, 1984. 

Photographie (microscopie photonique) de la morphologie générale (A), de la  partie 

antérieure du corps (B) et de l’hapteur (C). 

Schéma  de la  pièce copulatrice mâle (a)  et de lamellodisque (squamodisque) (b).  

2.23. L’espèce Pseudodiplectanum kearnei Vala, Lopez-Roman  et Boudaoud, 1980. 

� Description 

          Les individus adultes sont de petite taille (Fig. 46A). Le hapteur, légèrement plus large 

supporte les pièces sclérifiées typiques de la famille des Diplectanidae (Fig. 46B). Il porte, 

postérèrement, 2 paires d'hamuli; une ventrale et une dorsale, 3 barres transversales; une 

centrale ventrale et deux latérales dorsales, 14 crochetons marginaux et antérieurement 2 

squamodisques (Fig. 46b). 

           Le testicule, en position subéquatoriale, est arrondi et de taille réduite, le canal déférent 

débute au pôle apical, longe le caecum gauche sans l'entourer, puis passe sur le côté droit du 

corps (Fig. 46a). 

          L'ovaire, prétesticulaire, entoure le caecum droit. Les glandes de Mehlis sont bien 

développées. A leur niveau aboutissent le vitelloducte médian et le canalicule du réceptacle 

séminal. Celui-ci, placé juste en avant de l'ovaire, est formé de 2 ou 3 réservoirs contigus. 

          Le vagin (Fig. 46c) qui s'ouvre ventralement au niveau de la pointe postérieure du cirre 

(Fig. 46d), forme d'abord un entonnoir à paroi légèrement sclérifiées. Il se continue par un 

long tube sinueux présentant toujours un petit évasement subdistal avant son arrivée dans le 

réceptacle séminal. L'utérus, plus ou moins médian, s'ouvre ventralement dans la zone 
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vaginale par un pore entouré par un sphincter auquel se rattachent deux importants faisceaux 

musculaires latéraux 

� Distribution  

          L’espèce P. kearnei a été signalée, chez uniquement le poisson Solea vulgaris, dans 

deux  localités de la  Méditerranée: Oran (Algérie) et l’Espagne par Vala, Lopez-Roman  et 

Boudaoud (1980) et Domingues (2004). 

          Nous la signalons, uniquement, chez Solea solea dans le golfe d’Annaba. 
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Figure 46: L’espèce Pseudodiplectanum kearnei Vala, Lopez-Roman  et Boudaoud, 1980. 

Photographie (microscopie photonique) de la morphologie générale (A) et de l’hapteur (B). 

Schéma de  l’animal, adulte en vue ventrale (a), de l’hapteur (b), du vagin (c) et du cirre avec 

arrivé des canaux déférent et prostatique (d).  

2.24. L’espèce Ligophorus vanbenedenii  Euzet et Suriano, 1977. 

� Description 

           Le corps aplati dorso-ventralement est plus étroit dans le quart antérieur. Une encoche 

de part et d’autre de l’exrémité antérieure donne à cette région un aspect trilobé (Fig. 47a). 

           La bouche sub terminale s’ouvre ventralement. La région prépharyngiènne présente, 

sur la face dorsale, quatre taches oculaire. 

           L’hapteur est armé de 14 crochetons marginaux à ogive et deux paires de grands 

crochets (hamuli): une paire ventrale entre la quelle on a ue barre transversale ventrale et une 

paire dorsale avec une barre transversale dorsale (Fig. 47d).  

           Deux branches intestinales simples, se rejoignent sur le plan médian à l’arrière du 

corps, formant ainsi un anneau complet. 

          Le testicule est situé postérieurement entre les branches intestinales. Le pénis est un 

tube mince (100µm), entouré par une gaine musculaire (Fig. 47b). Il est situé dans le tiers 

antérieur du corps. La pièce accessoire (30µm) a une partie postérieure marquée par une petite 
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expansion. La partie distale comporte un élargissement en palette uni par sa base à une 

sclérification qui a l’allure d’un bec. 

         L’ovaire, prétesticulaire, est situé au milieu du corps entre les branches intestinales. Le 

vagin s’ouvre ventralement sous l’ovaire. Il se présente comme un tube à lumière étroite à 

paroi sclérifiée sur 45-50 µm, l’ouverture vaginale sub-médiane étant elle-même marquée par 

un épaississement sclérifié circulaire (Fig. 47c).  

         Les glande vittellogènes latérales entourent, de chaque côté du corps, les branches 

intestinales. 

� Distribution  

          L’espèce Ligophorus vanbenedenii a été signalée uniquement chez Liza aurata dans de 

nombreuses localités de la Méditerranée: à Gènes (Parona et Perugia, 1890); à Trieste (Parona 

et Perugia, 1890; Stossich, 1896); en Mer Noire (Gussev, 1955), en Méditerranée Orientale, 

côtes d’Israel  (Parona et Kohn, 1964); en Mer d’Alboran, à Grenade (Lopez-Roman, 1973), 

en Mer Egée, baie du Saronikos (Papoutsoglou, 1976); dans le golfe du lion  et à Sète (Euzet 

et Suriano, 1977), en mer Adriatique et dans la baie de Boka Kotorska (Radujkovié, 1986; 

Radujkovié  et Euzet, 1989), en tunisie Neifar (1995), en Italie (Merella et Garippa, 2001; 

Mariniello et al, 2004). En Mer Azov et en Mer Noire, cette espèce a été retrouvée chez le 

même hôte par  Sarabeev et Balbuena (2004). 

           Nous signalons la présence de cette espèce parasite, uniquement, sur les branchies de 

l’espèce Liza aurata pêchée dans le golfe d’Annaba. 
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Figure 47: L’espèce Ligophorus vanbenedenii Euzet et Suriano, 1977. 

Schéma de la morphologie générale (a), du pénis et pièce accessoire (b), de la partie sclérifiée de vagin 

(c) et des crochets et barres transversales (d). 

 

 

 2.25. L’espèce Ligophorus Szidati  Euzet et suriano, 1977. 
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� Description 

         Les individus adultes observés mesurent  en moyenne 663 µm de longueur et 84 µm de 

largeur au niveau de l’ovaire (Fig. 48A). Les quatre taches oculaires sont présentes. 

         Le pénis tubulaire a de 90 à 100 µm de longueur. La pièce accessoire est caractérisée par 

une expansion qui apparait comme un crochet latéral de la partie distale (Fig. 48a). 

         Le vagin médian, tube sclérifié à lumière étroite, mesure de 40 à 45 µm de longeur. La 

partie sclérifiée forme un petit élargissement circulaire autour de l’ouverture ventrale (Fig. 

48b). 

         Les crochets ventraux (Fig. 48c) ont une garde plus longue et plus large que le manche. 

La lame se termine par une longue pointe. La barre transversale ventrale, assez épaisse forme 

u angle très obtu. Dans sa partie médiane, les deux expansions antérieures sont contigues.         

Les crochets dorsaux (Fig. 48c) légèrement plus longs que les ventraux. La lame est coudée à 

angle droit. 

� Distribution  

          Cette espèce a été signalée chez Liza aurata. Elle a été rencontrée pour la première fois 

par Euzet et Suriano (1977)  à Sète puis signalée par Radujkovié (1986) et Radujkovié et 

Petrovic (1986) dans la baie de Boka Kotorska. Neifar (1995) l’a rencontrée sur les côtes 

tunisiennes. Merella et Garippa (2001) et Mariniello et al (2004) la signalent en Italie et 

Sarabeev et Balbuena (2004) en Mer Azov et Mer Noire. 

           Nous signalons la présence de ce parasite chez Liza aurata dans les deux  sites: le golfe 

d’Annaba et la lagune El Mellah. 
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Figure  48: L’espèce Ligophorus  szidati Euzet et Suriano (1977). 

Photographie (microscopie photonique) de la morphologie générale (A) et de l’hapteur (B). 

Schéma du pénis et pièce accessoire (a), de la partie sclérifiée de vagin (b), des crochets et barres 

transversales (c).  
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2.26. L’espèce Ligophorus angustus Euzet et Suriano, 1977. 

� Description 

          Les adultes observés mesurent  600-700 µm de longueur et 131 µm de largeur en 

moyenne. 

          Les hamuli ventraux (Fig. 49c) ont une garde trés large beaucoup plus longue que le 

manche. La barre transversale ventrale est subrectangulaitre alors que, La barre transversale 

dorsale est légèrement arquée (Fig. 49c).  

          Le pénis flafelliforme (90 à 100 µm de longueur) (Fig. 49a), dessine une courbe 

régulière. La pièce accessoire dans laquelle passe le pénis a une partie proximale prologée par 

un petit tube  términé en bouton. Une expansion latérale, parallèle au tube, forme un cornet à 

bords très légèrement ondulés.  

         Le vagin tubulaire (Fig. 49b) mesure de 25 à 30 µm de longeur. Son ouverture ventrale 

est marquée par une plaque sclérifiée irrégulière assez large. 

� Distribution  

          L. angustus est spécifique de Chelon labrosus. Cette espèce a été signalée dans 

plusieurs localités de la Méditerranée: à  Sète par Euzet et Suriano (1977), dans la baie de 

Boka Kotorska par Radujkovié (1986), Radujkovié  et Pertrovié (1986) et Radujkovié  et 

Euzet (1989), en Italie par Merella et Garippa (2001) et Mariniello et al (2004). 

          Nous signalons la présence de cette espèce parasite sur Chelon labrosus pêchée dans le 

golfe d’Annaba et la lagune El Mellah. 
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Figure  49: L’espèce Ligophorus angustus Euzet et Suriano, 1977. 
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Schéma du pénis et pièce accessoire (a), de la partie sclérifiée de vagin (b) et des crochets et barres 

transversales (c). 

2.27. L’espèce Ligophorus euzeti Dmitrieva et Gerasev, 1996. 

� Description 

           Ligophorus euzeti se distingue des  autre espèces du genre Ligophorus par: la pointe 

des crochets ventraux, la position, des expansions antérieures sur la barre transverse ventrale 

(Fig. 50c), la morphologie de la pièce accessoire du pénis (Fig. 50a) et la longueur de la partie 

sclérifiée du vagin (Fig. 50b).   

� Distribution 

          La répartition géographique de cette espèce parasite, est assez limitée, elle n’a été 

rencontrée  qu’en Mer Noire par Dmitrieva et Gerasev (1996) sur l’espèce hôte Liza saliens. 

         Nous signalons la présence de cette espèce parasite, uniquement, sur l’espèce hôte Liza 

saliens pêchée dans le golfe d’Annaba. 
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Figure 50:L’espèce Ligophorus euzeti Euzet et Suriano, 1977. 
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Schéma du pénis et pièce accessoire (a), de la partie sclérifiée de vagin (b), des crochets et barres 

transversales (c). 

 

2.28. L’espèce Ligophorus mugilinus (Hargis, 1955). 

� Description 

         L’hapteur est armé de 14 crochetons marginaux, deux paires d’hamuli, deux barres 

transversales. Les deux crochets sont menés d’une lame mince allongée à point recourbé.   

(Fig. 51c).  

         La complexe pièce copulatrice mâle (Fig. 51a) constitue du pénis tubulaire et de pièce 

accessoire en forme  de griffe. Cette dernière est bilobée, le lobe postérieur est plus petit que 

le lobe antérieur. Le lobe antérieur  est creux, fortement sclérifié, longitudinalement rainuré, 

droit ou incurvé vers la partie distale en liant le lobe postérieure. 

        L’armement vaginal (Fig. 51b) est effilé, marquée par un tube fortement sclérifié avec 

une extrémité distale calciforme.  

� Distribution  

          L. mugilinus a été retrouvé uniquement chez Mugil cephalus, en Méditerranée par 

Mariniello et al (2004) et Sarabeev et al (2005) et en Mer Azov et en Mer Noire par Sarabeev 

et Balbuena (2004). 

          Nous signalons la présence de cette espèce parasite, uniquement, sur l’espèce hôte 

Mugil cephalus pêchée dans le golfe d’Annaba. 
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Figure 51: L’espèce Ligophorus mugilinus (Hargis, 1955). 

Schéma du pénis et pièce accessoire (a), de la partie sclérifiée de vagin (b) et des crochets et barres 

transversales (c). 

2.29. L’espèce Ergenstrema labrosi Anderson, 1981.  

� Description 

           L’identification d’Ergenstrema labrosi en référence à la description de l’espèce 

Ergenstrema mugilis Paperna, (1964) donnée par Lambert et Sanfilippo (1977) est basée 

essentiellement sur la forme et la taille des parties sclérifiées de l’animal. Cette espèce se 

distingue de l’espèce E. mugilis par:  

-Un vagin plus long et moins enroulé que celui d’E. mugilis; il est d’une longueur comprise 

entre 170 et 220 µm mais dont 30 à 38% sont enroulés (Fig. 552b). 

-Un pénis plus long; d’une longueur comprise entre 190 et 230µm (Fig. 52a).  

� Distribution  

          La présence de ce parasite est signalée chez Chelon labrosus à Plymouth (Anderson, 

1981) et en Méditerranée Orientale (Paperna, 1964), dans la baie de Boka Kotorska 

(Radujkovié,  1986; Radujkovié  et Euzet, 1989) et dans la Lagune du Sardina, Italie (Merella 

et Garippa, 2001). 

         Dans la présente étude cette espèce a été rencontrée chez Chelon labrosus et Liza aurata 

dans le golfe d’Annaba et chez Liza ramada dans la lagune El Mellah. 
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Figure 52: L’espèce Ergenstrema labrosi  Anderson, 1981.  

Schéma de l’appareil copulateur (a), de la partie sclérifiée de vagin (b) et des crochets et barres 

transversales (c). 

2.30. L’espèce Encotyllabe vallei Monticelli, 1907. 

� Description 

          Le corps ovalaire (Fig.53A). Les bords du corps peuvent se replier ventralement 

formant ainsi une gouttière. Le hapteur en forme de clochette bordée par une membrane est 

porté par un long pédencule faisant saillie ventralement à la partie postérieure du corps. Ce 

hapteur porte 4 hamuli (2 grands et 2 petits) et 14 crochetons marginaux. Les deux grands 

hamuli en forme de croc, disposés symétriquement de part et d'autre du plan medio 

longitudinal, fonctionnent comme une pince (Fig.53C). 

          La bouche sub-terminale ventrale s'ouvre entre deux ventouses circulaires antérieures 

chacune munie d'une large membrane réniforme à bords plissés. 4 tâches oculaires dorsales 

marquent la région prépharyngienne (Fig.53B). 

          Deux testicules sont disposés côte, à la limite du tiers antérieur du corps. Le long pénis 

musculaire peut faire saillie hors de l'ouverture génitale située en arrière de la ventouse orale 

gauche. L'ovaire pré testiculaire médian contient le réceptacle séminal. Le réservoir vitellin 

c 
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est situé à gauche en avant de l'ovaire. Le vagin s'ouvre ventralement à gauche un peu en 

avant du réservoir vitellin (Fig.53a). 

           Les deux branches intestinales, d’où partent de petits caecums latéraux, ne sont pas 

unies postérieurement (Fig.53a).   

� Distribution   

         Cette espèce a été très peu signalée dans le monde. Elle a été rencontrée pour la 

première fois chez Sparus aurata, Dentex sp par Monticelli (1907) à Trieste, puis signalée 

chez Diplodus puntazzo par Radujkovié et Euzet (1989) dans la baie de Boka Kotorska et la 

côte de Monténégro. 

         Nous signalons la présence de l’espèce Encotyllabe vallei chez Diplodus puntazzo et 

Sparus aurata  dans le golfe d’Annaba, chez Diplodus vulgaris dans le golfe de Skikda et 

chez Diplodus sargus dans le littoral d’El Kala et le golfe d’Annaba. 
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Figure 53: L’espèce Encotyllabe vallei Monticelli, 1907. 

Photographie (microscopie photonique) de la morphologie générale (A),  des ventouses 

buccales et des tâches oculaires (B) et du hapteur (C).  

Schéma de la morphologie générale (a).  

II. Discussion 

 

          L’étude des  parasites monogènes de 30 espèces  de poissons Téléostéens, provenant du 

littoral Est algérien, nous a permis de récolter 46 espèces de monogènes. 

         Les résultats de l’étude de la distribution des espèces parasites recensées révèlent 

l’existence de différences, aussi bien entre espèces hôte qu’entre localités. 

         L’examen de la fréquence d’apparition des espèces parasites chez l’ensemble des 

espèces hôte examinées dans la présente étude, nous a permis de noter que certains parasites 

sont rencontrés chez des poissons autres que leurs hôtes habituels.  

C 

a 
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         Les parasites Monopisthochotylea rencontrés chez de nouvelles espèces hôtes sont: 

         Lamellodiscus ignoratus est un parasite généralement signalé chez D. vulgaris, D.  

puntazzo, Salpa salpa, L. Mormyrus, D. sargus sargus, D. sargus cadenati, D. annularus et 

Pagrus caderuleostictus (Domingues, 2004) et chez Pagellus erythrinus (Papoutsoglou, 

1976). Pour la première fois, nous signalons la présence de L. ignoratus sur les espèces 

Dentex marccanus et Spondyliosoma cantharus. 

        Différentes travaux, sur Lamellodiscus elegans, indiquent la présence de cette  espèce 

chez plusieurs espèces hôtes de la famille Sparidae telles que les espèces du genre Diplodus et 

les espèces Spondyliosoma cantharus et Oblada melanura (Euzet et Oliver, 1966; Oliver, 

1969; Oliver, 1987; Domingues, 2004; Desdevises 2002, Kaci-Chaouch et al, 2008). Dans la 

présente étude, les espèces Boops Boops, D. maroccanus et L. Mormyrus s’érigent donc 

comme des nouvelles espèces hôtes pour L. elegans. 

         Lamellodiscus mirandus est un parasite rencontré chez Diplodus sargus cadenti 

(Oliver, 1987), Diplodus sargus sargus et Diplodus vulgaris (Desdevises, 2001). Nous 

signalons, dans le littoral Est algérien, la présence de L. mirandus chez la nouvelle espèce 

hôte Diplodus annularis. 

         Kouider (1998) décrit pour la première fois,  Lamellodiscus oliveri, chez Diplodus 

sargus sargus et Diplodus vulgaris provenant du Littoral algérois. Nous signalons la présence 

de cette espèce parasite, Lamellodiscus oliveri chez une nouvelle espèce hôte Diplodus 

puntazoo provenant du Golfe d’Annaba. 

         Lamellodiscus fraternus est un parasite généralement signalé chez Diplodus annularis 

et Diplodus vulgaris (Euzet et Oliver, 1966; Oliver, 1969; Desdevises, 2001). Dans la 

présente étude, nous rapportons sa présence chez une nouvelle espèce hôte Diplodus sargus 

sargus. 

        Dans la présente étude nous notons la présence du parasite Encotylabe vallei chez des 

espèces hôtes nouvelles Diplodus sargus sargus et Diplodus vulgaris; car les hôtes habituels 

du parasite Encotylabe vallei sont Sparus aurata, Dentex sp (Monticelli, 1907) et Diplodus 

puntazoo (Radujkovic et Euzet, 1989). 

          Ergenstrema labrosi est une espèce le plus souvent signalée chez Chelon labrosus dans 

les différentes localités représentant son aire de répartition en Méditerranée; Nos données 

nous permettent d’élargir sa présence aux espèces de la même famille qui sont Liza aurata 

dans le golfe d’Annaba et Liza ramada dans la lagune El Mellah. 
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Les espèces parasites de la sous classe Polyopisthocotylea dont la liste d’hôtes s’est 

allongée sont:    

          Microcotyle  erythrini, parasite des branchies de différentes espèces de poissons de la 

famille Sparidae: Boops boops  (Parona et Perugia, 1890; Papoutsoglou, 1976), Pagellus 

acarne (Parona et Perugia, 1890), Dentex dentex (González, 2005) et Pagellus erythrinus dans 

plusieurs localité de la Méditerranée. Nous signalons, pour la première fois, la présence de 

Microcotyle  erythrini chez les Sparidae Dentex maroccanus et Pagrus pagrus mais aussi 

chez le Scorpaenidae Scorpaena scorfa peuplant le littoral Est algérien. A Tongyoung, (en 

Corée), l’espèce Microcotyle sebastis est signalée chez le Scorpaenidae Sebastes schlegeli 

(Kim et al, 2000). En général le genre Microcotyle est considéré comme cosmopolite du fait 

de sa présence chez d’autres familles de poissons dans l’Océan Pacifique (William et al, 

1985): Arripidae (Microcotyle arripis chez Arripis georgianus), Platycephalidae (Microcotyle 

bassensis chez Platycephalus bassensis), Theraponidae (Microcotyle helotes chez Helotes 

sexlineatus), Cheiladactylidae (Microcotyle nemadactylus chez Nemadactylus macropterus), 

Sudidae (Microcotyle neozelanicus chez Chloropthalmus nigripinnis), Odacidae (Microcotyle 

odacis chez Odax semifasciatus), Lutjanidae (Microcotyle pentapodi chez Pentapodus 

milii ),Pomatomidae (Microcotyle temnodontis chez Pomatous saltatrix).  

          Atriaster seminalis, a généralement pour espèces hôtes Diplodus annularus, Diplodus 

vulgaris et Diplodus sargus sargus (Euzet et Maillard, 1973; Noisy, 1978); Dans le littoral Est 

algérien, nous signalons sa présence chez une autre espèce du genre Diplodus « Diplodus 

puntazoo » provenant du Golfe d’Annaba 

          Le Polyopisthocotylea Atrispinum salpae est généralement rencontré chez Diplodus 

annularis, Diplodus vulgaris et Sarpa salpa (Noisy, 1978) et chez Diplodus puntazoo 

(Radujkovic et Euzet, 1989). Dans la présente étude, nous retrouvons des spécimens de 

l’espèce  Atrispinum salpae chez Pagellus acarne qui devient ainsi un nouvel hôte de ce 

parasite dans le littoral Est algérien. 

         Dans la présente étude le parasite Bivagina alcedinis est rencontré chez Spondyliosoma 

cantharus qui représente ainsi un nouvel hôte car jusqu’à ce jour la présence de cette espèce 

parasite n’est signalée que chez Spicara smaris (Radujkovic et Euzet, 1989) et Spicara maena 

(Neifar, 1995). 

         Polylabris tubicirrus est habituellement signalé chez des poissons tels que Diplodus 

sargus sargus, Diplodus annularis, Diplodus vulgaris (Euzet et Cauwet, 1967), Sparus aurata 

en aquaculture (Radujkovic et Euzet, 1989) et Diplodus argenteus (Santos et al, 1996). Dans 
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la présente étude, Diplodus puntazoo représente un nouvel hôte pour l’espèce Polylabris 

tubicirrus dans le littoral Est algérien. 

          Gotocotyla sawara est un Monogène qui a rencontré chez Sawara nipponica  

(Yamagouti, 1963). La présence de ce parasite est, pour la première fois, signalée chez 

Oblada melanura qui représente ainsi un nouvel hôte de Gotocotyla sawara. 

          Il est connu que l’espèce Choricotyle chrysophris est habituellement présente chez des 

espèces de la famille Sparidae telles que Sparus aurata (Van Beneden et Hesse, 1863), 

Spondyliosoma cantharus (Papoutsoglou, 1976), Pagellus centrodontus (Gallien, 1937) et 

Llewellyn, 1941), Pagellus erythrinus, Pagellus acarne et Diplodus sargus sargus 

(Radujkovic et Euzet, 1989) et Boops boops (Neifar, 1995). Dans la présente étude, l’espèce 

D. maroccanus représente un nouvel hôte pour Choricotyle chrysophris. 

        Tous ces parasites se rencontrent donc sur des hôtes inhabituels. Si certains d’entre eux, 

ne sont observés qu’en un seul exemplaire et de ce fait leurs hôtes pourraient être accidentels; 

toutefois  des études ultérieures permettront de préciser le statut de ces hôtes. En revanche, 

quelques uns sont répertoriés assez fréquemment pour nous permettre de dire qu’ils 

élargissent leur spectre d’hôtes; dans ce cas, les hôtes inhabituels peuvent être considérés 

comme de nouveaux hôtes.  

         Nos données relatives à la richesse spécifique globale en espèces de monogènes du 

littoral Est algérien semble être en accord avec celles rapportées dans l’Adriatique (Palombi, 

1994; Radujkovié et Euzet, 1989), sur les côtes tunisiennes (Neifar, 1995) et sur les côtes 

algéroises (Kouider, 1998).    
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Chapitre II  
Distribution des indices parasitaires 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUTION DES INDICES PARASITAIRES 

 

I. Distribution des indices parasitaires  chez l’ensemble des espèces hôte 

          Le tableau 05 regroupe tous les résultats relatifs à l’infestation par les monogènes 

parasites des poissons échantillonnés dans les quatre localités. 
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          Parmi les espèces de la sous classe des Monopisthocotylea, ce sont Lamellodiscus 

elegans et  Lamellodiscus ignoratus chez Oblada melanura et Sarpa salpa respectivement qui 

enregistrent les prévalences les plus élevées (80%); les autres espèces enregistrent quant à 

elles des prévalences comprises entre 1 et 68,15%; ce sont, par ailleurs, les espèces 

Encotylabe vallei (chez  Sparus aurata et Diplodus vulgaris), Lamellodiscus elegans (chez 

Boops boops) et Lamellodiscus mirandus (chez Diplodus annularis) qui infestent moins de 

1%  des effectifs de leurs hôtes respectifs.  

          En ce qui concerne les Polyopisthocotylea, les prévalences enregistrées par Choricotyle 

chrysophris et Bivagina alcedinis sont proches de 65% chez Spondyliosoma cantharus.  

          Le calcul des charges parasitaires montre que l’intensité moyenne d’infestation dépasse 

exceptionnellement 30 parasites par poisson infesté chez Oblada melanura et Liza aurata par 

Lamellodiscus elegans et Ligophorus szidati respectivement. La valeur de l’abondance, la 

plus élevée, est enregistrée par Lamellodiscus elegans (24,35) chez Oblada melanura. 

 

 

Tableau  5: Répartition des indices parasitaires chez les espèces hôtes examinées. 
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Espèces hôtes Espèces parasites NHE NHP NP P% I A 
Boops boops   Lamellodiscus elegans 

Microcotyle erythrini  
Choricotyle chrysophris  
 

110 1 
27 
2 
 

1 
59 
2 
 

0.90 
24.54 
1.82 
 

1 
2.18 
1 
 

0.01 
0.53 
0.01 
 

Dentex maroccanus  
 

Lamellodiscus ignoratus  
Lamellodiscus elegans  
Choricotyle chrysophris  
Microcotyle erythrini  
 

20 
 

4 
2 
1 
6 
 

30 
3 
1 
11 
 

20 
10 
5 
30 
 

7.5 
1.5 
1 
1.83 
 

1.5 
0.15 
0.05 
0.55 
 

Sarpa salpa  
 

Lamellodiscus ignoratus  
Lamellodiscus parisi  
Atrispinum salpae  
 

50 
 

40 
34 
12 
 

401 
114 
16 
 

80 
68 
24 
 

10.02 
3.35 
1.33 
 

8.02 
2.28 
0.32 
 

Sparus aurata  
 

Furnestinia echeneis  
 Encotylabe vallei  
Sparicotyle chrysophrii  
 

270 
 

184 
1 
160 
 

732 
2 
305 
 

68.15 
0.37 
59.26 
 

3.98 
2 
1.90 
 

2.71 
0.01 
1.13 
 

Spondyliosoma 
cantharus  
 

Lamellodiscus ignoratus  
Choricotyle chrysophris  
Bivagina alcedinis   
 

20 11 
13 
13 
 

49 
19 
64 
 

55 
65 
65 
 

4.45 
1.46 
4.92 
 

2.45 
0.95 
3.2 
 

Pagrus pagrus  
 

Lamellodiscus baeiri  
Microcotyle erythrini  
  

20 12 
10 
 

28 
14 
 

60 
50 
 

2.33 
1.4 
 

1.4 
0.7 
 

 Pagellus erythrinus  
 

Lamellodiscus erythrini  
Microcotyle erythrini  
 

420 93 
122 
 

282 
220 
 

22.14 
29.05 
 

3.03 
1.80 
 

0.67 
0.52 
 

Pagellus acarne  
 

Lamellodiscus virgula   
Lamellodiscus drummondi  
Choricotyle chrysophris  
 Atrispinum acarne  
Microcotyle salpae 
 

180 54 
81 
17 
21 
11 
 

1035 
1445 
31 
29 
15 
 

30 
45 
9.44 
11.66 
6.11 
 

19.16 
17.84 
1.82 
1.38 
1.36 
 

5.75 
8.03 
0.17 
0.16 
0.08 
 

Pagellus bogaraveo  
 

Lamellodiscus obeliae  
Lamellodiscus virgula  
Choricotyle chrysophris 
 

180 29 
10 
3 
 

37 
21 
3 
 

30 
5.55 
1.66 
 

1.27 
2.1 
1 
 

0.20 
0.11 
0.01 
 

Diplodus puntazoo   
 

Lamellodiscus ignoratus 
Lamellodiscus elegans  
Lamellodiscus oliveri  
Lamellodiscus bidens  
Lamellodiscus hilli  
Encotylabe vallei  
Atriaster seminalis  
Polylabris tubicirrus  
Atrispinum salpae  
 

20 11 
7 
8 
3 
2 
1 
4 
2 
2 
 

134 
18 
154 
7 
7 
1 
6 
3 
2 
 

55 
35 
40 
15 
10 
5 
20 
10 
10 
 

12.18 
2.57 
19.25 
2.33 
3.5 
1 
1.5 
1.5 
1 
 

6.7 
0.9 
7.7 
0.35 
0.35 
0.05 
0.3 
0.15 
0.1 
 

Diplodus sargus     
 

Lamellodiscus ignoratus  
Lamellodiscus falcus 
Lamellodiscus elegans   
Lamellodiscus oliveri 
Lamellodiscus furcosus  
Lamellodiscus mirandus 
Lamellodiscus fraternus 
Encotylabe vallei  
Atrister heterodus  
Atriaster seminalis 
 Polylabris tubicirrus 
 

120 72 
20 
71 
36 
35 
16 
23 
2 
1 
3 
8 
 
 

1040 
161 
525 
254 
132 
72 
34 
2 
1 
5 
9 
 

60 
16.66 
59.16 
30 
29.16 
13.33 
19.16 
1.66 
0.83 
2.5 
6.66 
 

14.44 
8.05 
7.39 
7.05 
3.77 
4.5 
1.48 
1 
1 
1.66 
1.12 
 

8.66 
1.34 
4.37 
2.12 
1.1 
0.6 
0.28 
0.02 
0.01 
0.04 
0.07 
 

Diplodus annularis  
 

Lamellodiscus ignoratus   
Lamellodiscus fraternus 
Lamellodiscus elegans 
Lamellodiscus mirandus 
Atriaster seminalis 
Polylabris tubicirrus 
 Atrister heterodus  
 

360 82 
19 
57 
1 
8 
15 
2 
 

295 
69 
179 
2 
19 
23 
2 
 

22.77 
52.77 
15.83 
0.27 
2.22 
4.16 
0.55 
 

3.60 
3.63 
3.14 
2 
2.37 
1.53 
1 
 

0.81 
0.19 
0.50 
0.01 
0.05 
0.06 
0.01 
 

Diplodus vulgaris  
 

Lamellodiscus ignoratus 
 Lamellodiscus falcus  
Lamellodiscus elegans 
 Lamellodiscus oliveri  
Lamellodiscus furcosus  
Encotylabe vallei  
Atrister heterodus  
Atriaster seminalis  
Polilabris tubicirrus  
 

120 52 
21 
34 
5 
11 
1 
6 
3 
14 
56 

607 
100 
514 
7 
16 
1 
8 
5 
22 
 

43.33 
17.5 
28.33 
4.16 
9.16 
0.83 
5 
2.5 
11.66 
 

11.67 
4.76 
15.12 
1.4 
1.45 
1 
1.33 
1.66 
1.57 
 

5.06 
0.83 
4.28 
0.06 
0.13 
0.01 
0.06 
0.04 
0.18 
 

Lithognathus 
mormyrus   
 

Lamellodiscus ignoratus  
Lamellodiscus mormyri  
Lamellodiscus elegans 
Lamellodiscus verberei  
Pagellicotyle mormyri  
  

240 
 

124 
133 
19 
107 
43 
 

581 
618 
84 
421 
84 
 

51.66 
55.41 
7.91 
44.58 
17.91 
 

4.68 
4.64 
4.42 
3.93 
1.95 
 

2.42 
2.57 
0.35 
1.75 
0.35 
 

Oblada melanura  
 

Lamellodiscus elegans 
 Lamellodiscus gracilis  
Gotocotyla sawara  
 

20 16 
7 
10 
 

487 
72 
20 
 

80 
35 
50 
 

30.43 
10.28 
2 
 

24.35 
3.6 
1 
 

Mullus barbatus  
 

- 240 - - - - - 
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           Parmi les 30 espèces hôtes examinées, seules les espèces Mullus barbatus, Sardina 

pilchardus et Sardinella aurita n’abritent pas de parasites monogènes dans leurs branchies. 

Les taux d’infestation relevés varient de 4,44 à 95%. Certaines espèces enregistrent des taux 

d’infestation supérieurs à 60% (Dentex maroccanus, Sarpa salpa, Sparus aurata, 

Spondyliosoma cantharus, Pagrus pagrus, Pagellus acarne, Diplodus puntazoo,  Diplodus 

sargus,   Oblada melanura, Dicentrarchus labrax) mais en revanche, chez d’autres les taux 

d’infestation ne dépassent pas 20% (Pagellus bogaraveo, Liza saliens, Liza ramada 

Scorpaena scrofa, Solea vulgaris et Merluccius merluccius) (Fig. 54). 

 L’évaluation des charges parasitaires relevées chez chacune des espèces hôtes 

examinées montre la présence d’un grand nombre de parasites chez Oblada melanura; ce 

dernier abrite jusqu’à 34 et 29 parasites/poisson infesté et examiné respectivement. Des 

intensités d’infestation et des abondances parasitaires assez élevées sont aussi relevées chez 

Diplodus sargus, Diplodus vulgaris, Diplodus puntazoo, Pagellus acarne et Liza aurata qui 

abritent de 19 à 23 parasites/poisson infesté et 7 à 19 parasites/poisson examiné (Fig. 55).  
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Figure 54: Répartition des prévalences (P%) parasitaires chez les espèces hôtes examinées. 
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Figure 55: Répartition des charges parasitaires chez les espèces hôtes examinées. 

(I: Intensité d’infestation; A: Abondance). 

 
II. Distribution  saisonnière des indices parasitaires chez Pagellus erythrinus, 

Lithognatus mormyrus, Diplodus annularis et Mullus barbatus  provenant du golfe 

d’Annaba.  

 Parmi les 4 espèces examinées, seule l’espèce M. barbatus n’abrite aucune espèce 

parasite. Le calcul des prévalences des Monogènes recensés chez les 3 autres espèces hôtes 
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fait apparaître que c’est chez l’espèce Lithognatus mormyrus que les valeurs maximales sont 

relevées en automne (P>63% pour L. ignoratus et L. verberi  et P>53% pour L. mormyri).  

Les espèces parasites rencontrées chez  Pagellus erythrinus sont surtout présentes en période 

printanière (P >53% pour M. erythrini  et  P>48% pour L.erythrini); l’infestation par les 

autres parasites étant moins importantes.  

          En ce qui concerne l’intensité d’infestation, les valeurs les plus élevées sont 

enregistrées par les Monopisthocotylea recensés chez Lithognatus mormyrus au printemps 

(I=14 L. elegans/poisson infesté).  

          L’abondance montre une évolution similaire à celle de l’intensité; Elle varie entre 0 et 

8; la valeur maximale étant enregistrée, durant l’automne, par L. ignoratus rencontré chez D. 

annularis (Tab. 6). 

 

Tableau 6: Répartition saisonnière des indices parasitaires des monogènes recensés. 

   Hôtes examinés      Hôtes infestés     N de 
parasites 

      P%       I      A 

l’hiver          P.erythrinus      
Lamellodiscus erythrini 60 17 22 28.33 1.29 0.36 

Microcotyle erythrini 60 18 36 30 2 0.6 
 
 

    L. mormyrus      

Lamellodiscus ignoratus 60 19 97 31.66 5.10 1.61 
Lamellodiscus elegans 60 3 10 5 3.33 0.16 
Lamellodiscus verberi 60 18 53 30 2.94 0.88 

Lamellodiscus mormyri 60 19 84 31.66 4.42 1.4 
Microcotyle mormyri 60 4 13 6.66 3.25 0.21 

 
Lamellodiscus ignoratus 

Lamellodiscus elegans 

D. annularis 
60 
60 

 
7 
3 

 
32 
11 

 
11.66 

5 

 
4.57 
3.66 

 
0.53 
0.18 

Lamellodiscus fraternus 
Polylabris tubicirrus 

Atriaster séminalis 

60 
60 
60 

4 
3 
4 

23 
7 

15 

6.66 
5 

6.66 

5.75 
2.33 
3.75 

0.38 
0.11 
0.25 

le  printemps P.erythrinus      
Lamellodiscus erythrini 60 29 139 48.33 4.79 2.31 

Microcotyle erythrini 60 32 60 53.33 1.87 1 
 
 

 L. mormyrus      

Lamellodiscus ignoratus 60 18 244 30 13.55 4.06 
Lamellodiscus elegans 60 3 42 5 14 0.7 
Lamellodiscus verberi 60 12 163 20 13.58 2.71 

Lamellodiscus mormyri 60 20 272 33.33 13.6 4.53 
Microcotyle mormyri 60 4 

 
10 6.66 2.5 0.16 

 
Lamellodiscus ignoratus 

       D. annularis   
60 

 
4 

 
5 

 
6 .66 

 
1.25 

 
0.08 

Lamellodiscus elegans 60 1 1 2 1 0.02 
Lamellodiscus fraternus 

Polylabris tubicirrus 
 

60 
60 

 

1 
1 
 

1 
1 
 

2 
2 
 

1 
1 
 

0.02 
0.02 

 

L’été          P.erythrinus      
Lamellodiscus erythrini 60 2 2 3.33 1 0.03 

Microcotyle erythrini 
 

60 
L. mormyrus 

21 30 50 1.43 0.5 

Lamellodiscus ignoratus 60 7 22 11.66 3.14 0.36 
Lamellodiscus elegans 60 2 3 3.33 1.5 0.05 
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Lamellodiscus verberi 60 8 17 13.33 2.12 0.28 
Lamellodiscus mormyri 60 8 28 13.33 3.5 0.46 

Microcotyle mormyri 60 19 43 31.66 2.26 0.71 
 

Lamellodiscus ignoratus 
       D. annularis    

60 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

0.02 
Lamellodiscus elegans 

Polylabris tubicirrus 
Atriaster séminalis 

60 
60 
60 

1 
2 
2 

1 
2 
2 

2 
3.33 
3.33 

1 
1 
1 

0.02 
0.03 
0.03 

L’automne P.erythrinus      
Lamellodiscus erythrini 60 3 8 5 2.66 0.13 

Microcotyle erythrini 60 13 19 21.66 1.46 0.31 
 
 

  L. mormyrus      

Lamellodiscus ignoratus 60 38 218 63.33 5.73 7.52 
Lamellodiscus elegans 60 12 29 20 2.41 0.48 
Lamellodiscus verberi 60 38 188 63.33 4.94 3.13 

Lamellodiscus mormyri 60 32 234 53.33 7.31 3.9 
Microcotyle mormyri 60 12 18 20 1.5 0.3 

 
Lamellodiscus ignoratus 

Lamellodiscus elegans 

D. annularis 
60 
60 

 
29 
17 

 
115 
49 

 
48.33 
28.33 

 
3.96 
2.88 

 
1.91 
0.81 

Lamellodiscus fraternus 
Polylabris tubicirrus 

Atriaster séminalis 

60 
60 
60 

13 
2 
2 

42 
3 
2 

21.66 
3.33 
3.33 

3.23 
1.5 

1 

0.7 
0.05 
0.03 

P%= Prévalence, I= Intensité moyenne, A= Abondance. 

 

          Le test χχχχ2  d’indépendance appliqué aux données (du tableau 02, annexes) relatives au 

parasitisme chez l’ensemble des 3 hôtes montre, qu’il y a une différence significative entre les 

taux d’infestation relevés chez les trois hôtes pendant les quatre saisons (χχχχ2 
obs  = 82,723 

supérieur à χχχχ2 
1-0,05 = χχχχ2

 0,95 = 12.592 avec d.d.l = 6). Ceci veut dire que les saisons influent sur 

le taux d’infestation des poissons. 

Les taux d’infestation les plus élevés sont relevés chez L. mormyrus durant 

pratiquement toute l’année; à l’exception du printemps ou P. erythrinus enregistre le taux 

d’infestation le plus élevé (76%). Chez D. annularis la prévalence maximale est notée en 

automne (proche de 60%). En ce qui concerne l’intensité d’infestation, c’est toujours L. 

mormyrus qui abrite le plus de parasites; les valeurs maximales sont notées au printemps 

(I=17) et en automne (I=15). Les autres espèces hôtes n’abritent pas plus de 6 (chez D. 

annularis en automne) et 5 (chez P. erythrinus au printemps). C’est L. mormyrus qui abrite le 

plus de parasites (A=12 au printemps et A=11 en automne); des valeurs proches de 3 sont 

notées chez P. erythrinus au printemps et D. annularis en automne (Fig.56).  
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Figure 56: Distribution saisonnière des indices parasitaire relevés chez chaque espèce hôte. 
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III.Distribution mensuelle des indices parasitaires chez Sparus aurata dans le golfe 

d’Annaba 

          L’évaluation mensuelle des indices parasitaires révèle que c’est durant le mois de juin 

que S. aurata présente les taux d’infestation de l’ordre de 96 et 100% par Sparicotyle 

chrysophrii et Furnestinia echeneis respectivement. En ce qui concerne l’intensité moyenne 

d’infestation, S. aurata est infesté par 1,33 à 2,35 spécimens de l’espèce Sparicotyle 

chrysophrii ; quant à l’espèce Furnestinia echeneis elle est fortement présente de mars à juin 

(3<I<5) et montre un pic en octobre (I=10,5). En ce qui concerne l’abondance, l’espèce 

Sparicotyle chrysophrii ne dépasse pas 1,70 parasites/poisson examiné. Les valeurs de 

l’abondance de l’espèce Furnestinia echeneis montrent des variations temporelles similaires à 

celles de l’intensité; elles varient de 2 à 5 de mars à juin et en octobre. 

          L’espèce Encotylabe vallei n’est présente qu’au mois de décembre chez un seul 

spécimen hôte de l’espèce S. aurata; les indices enregistrés par ce parasite sont faibles 

(P=3.33%, I=2 et A=0,06) (Tab.7). 

 

Tableau 7: Répartition mensuelle des indices de chaque espèce de monogènes recensée chez  
Sparus aurata provenant du Golfe d’Annaba. 

 Mois O N D J F M A M J 
 

Sparicotyle chrysophrii 
PE 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
PI 10 10 18 18 18 14 17 26 29 
NP 22 20 24 30 37 33 34 56 49 
P% 33.33 33.33 60 60 60 46.66 56.66 86.66 96.66 
I 2.2 2 1.33 1.66 2.05 2.35 2 2.24 1.68 
AI  0.73 0.66 0.8 1 1.23 1.1 1.13 1.68 1.63 

Furnestinia echeneis 
PE 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
PI 14 22 13 15 16 20 25 29 30 
NP  147 42 26 29 31 65 100 139 153 
P% 46.66 73.33 43.33 50 53.33 66.66 83.33 96.66 100 
I 10.5 1.91 2 1.93 1.93 3.25 4 4.79 5.1 
A 4.9 1.4 0.86 0.96 1.03 2.16 3.33 4.63 5.1 

Encotylabe vallei 
PE 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
PI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
NP 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
P% 0 0 3.33 0 0 0 0 0 0 
I 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
A 0 0 0.06 0 0 0 0 0 0 

 
          Sparus aurata peuplant le golfe d’Annaba montre des taux d’infestation variant de 63 

(en octobre) à 100% (en juin); les taux d’infestation les plus élevés (>90%) étant relevés en 
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période printanière (Fig. 57). Les valeurs de l’intensité d’infestation varient de 5 à 8 entre 

mars et juin et atteignent un pic (I=10) en octobre. Les valeurs de l’abondance montrent des 

fluctuations similaires à celles de l’intensité varient de manière similaire avec celles de 

l’intensité (Fig. 57). 

 

 

 

 
Figure 57: Répartition mensuelle des indices parasitaires des monogènes récoltés chez Sparus 

aurata. 

 
 IV. Distribution spatiale des indices parasitaires chez certaines espèces du genre 

Diplodus  
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          Nos observations montrent que c’est D. sargus qui abrite le plus grand nombre 

d’espèces parasites ; la composante en espèces parasites varie de 6 dans la lagune à 10 dans le 

Golfe d’Annaba et le littoral d’El Kala. L’espèce hôte D. vulgaris héberge un nombre 

d’espèces parasites de l’ordre de 4 dans la lagune et de 8 dans le Golfe d’Annaba. C’est en 

revanche, D. annularis qui abrite le moins d’espèces parasites: 3 dans le littoral d’El Kala et 6 

dans le Golfe de Skikda.  

Le dénombrement des Monogènes parasites récoltés révèle une nette prédominance des 

spécimens de la sous-classe Monopisthocotylea, dont le principal représentant est rattaché au 

genre Lamellodiscus (99,90 %). 

 L’évaluation des indices parasitaires montre que ce sont les espèces L. ignoratus et L. 

elegans qui enregistrent les prévalences les plus élevées. L’espèce L. ignoratus infeste 36 à 

86% des effectifs de D. sargus, 10 à 50% des effectifs de D. annularis et 30 à 40% de ceux de 

l’espèce D. vulgaris (Tab. 8). Nous notons, par ailleurs, que les taux d’infestation, par L. 

ignoratus, les plus élevés sont relevés dans le littoral d’El Kala (30 à 86%) et la lagune El 

Mellah (56 à 66%). L’espèce L. elegans  enregistre, quant à elle, des prévalences variant de 

50 à 73% chez D.sargus, 3 à 53% chez D. annularis et 6 à 66% chez D. vulgaris. Les taux 

d’infestation les plus élevés sont relevés dans le littoral d’El Kala (6 à 86%) et la lagune El 

Mellah (53 à 66%). 

 Les charges parasitaires les plus élevées sont notées chez les espèces L. ignoratus et L. 

elegans; En ce qui concerne L. ignoratus les valeurs de l’intensité moyenne d’infestation 

fluctuent entre 4,88 et 34 chez D. sargus, 1 et 5,88 chez D. annularis,1 et 26,5 chez D. 

vulgaris. Quant à l’espèce L. elegans, l’intensité moyenne d’infestation présente des valeurs 

variant de 1 à 19,56 chez D. sargus, de 1 à 5,55 chez D. annularis et de 1,5 à 24,35 chez D. 

vulgaris. Ce sont toutefois les poissons provenant de la lagune qui abritent le plus grand 

nombre de spécimens parasite de l’espèce L. elegans. 

  Les valeurs de l’abondance de ces 2 espèces parasites (L. elegans et L. ignoratus) 

montrent une évolution similaire à celles de l’intensité d’infestation ; c’est, par ailleurs, dans 

la lagune que le plus grand nombre de spécimens est relevé; L. ignoratus abrite 3 à 22,66 

spécimens / poisson examiné et L. elegans 2,9 à 16,2 spécimens/poisson examiné.  

           Quant aux polyopisthocotylea, les valeurs de charges parasitaires sont faibles; les 

prévalences ne dépassent pas 23,33%; les intensités et les abondances évoluent de façon 

similaire, ne dépassant pas 3 parasites /poisson infesté et 1 parasites/poisson examiné 

respectivement (Tab. 8). 
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Tableau 8: Répartition spatiale des indices parasitaires des espèces monogènes  récoltés chez chaque 

espèce hôte du genre Diplodus. 

Espèces hôtes Espèces parasites NHE NHP NP P% I A 
 

Golfe d’Annaba 
Diplodus sargus     
 

Lamellodiscus ignoratus  
Lamellodiscus falcus 
Lamellodiscus elegans   
Lamellodiscus oliveri 
Lamellodiscus furcosus  
Lamellodiscus mirandus 
Lamellodiscus fraternus 
Encotylabe vallei  
Atrister heterodus  
Atriaster seminalis 
 Polylabris tubicirrus 
 

30 11 
0 
15 
2 
4 
5 
4 
1 
1 
1 
1 

79 
0 
19 
7 
4 
16 
4 
1 
1 
1 
1 

36.66 
0 
50 
6.66 
13.33 
16.66 
13.33 
3.33 
3.33 
3.33 
3.33 
 

7.18 
0 
1.26 
3.5 
1 
3.2 
1 
1 
1 
1 
1 

2.63 
0 
0.63 
0.23 
0.13 
0.53 
0.13 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 

Diplodus annularis  
 

Lamellodiscus ignoratus   
Lamellodiscus fraternus 
Lamellodiscus elegans  
 Atrister heterodus  
 

30 3 
1 
1 
1 

3 
2 
4 
1 

10 
3.33 
3.33 
3.33 

1 
2 
4 
1 

0.1 
0.06 
0.13 
0.03 

Diplodus vulgaris  
 

Lamellodiscus ignoratus 
 Lamellodiscus falcus  
Lamellodiscus elegans 
 Lamellodiscus oliveri  
Lamellodiscus furcosus  
Atrister heterodus  
Atriaster seminalis  
Polilabris tubicirrus  
 

30 12 
2 
2 
1 
3 
2 
3 
3 

32 
4 
10 
3 
4 
4 
5 
5 

40 
6.66 
6.66 
3.33 
10 
6.66 
10 
10 

2.66 
2 
5 
3 
1.33 
2 
1.66 
1.66 

1.06 
0.13 
0.33 
0.1 
0.13 
0.13 
0.16 
0.16 

Golfe de Skikda 
Diplodus sargus     
 

Lamellodiscus ignoratus  
Lamellodiscus falcus 
Lamellodiscus elegans   
Lamellodiscus oliveri 
Lamellodiscus furcosus  
Lamellodiscus mirandus 
Atriaster seminalis 
  
 

30 15 
10 
18 
10 
11 
3 
1 
 

154 
41 
100 
60 
70 
15 
3 
 

50 
33.33 
60 
33.33 
36.66 
10 
3.33 
 

10.26 
4.1 
5.55 
6 
6.36 
5 
3 
 

5.13 
1.36 
3.33 
2 
2.33 
0.5 
0.1 
 

Diplodus annularis  
 

Lamellodiscus ignoratus   
Lamellodiscus fraternus 
Lamellodiscus elegans 
Lamellodiscus mirandus 
Polylabris tubicirrus 
 Atrister heterodus  
 

30 4 
1 
6 
1 
3 
1 

5 
1 
6 
2 
5 
1 
 

13.33 
3.33 
20 
3.33 
10 
3.33 

1.25 
1 
1 
2 
1.66 
1 

0.16 
0.03 
0.2 
0.06 
0.16 
0.03 

Diplodus vulgaris  
 

Lamellodiscus ignoratus 
 Lamellodiscus falcus  
Lamellodiscus elegans 
 Lamellodiscus furcosus  
Encotylabe vallei  
Atrister heterodus  
Polilabris tubicirrus  
 

30 11 
9 
10 
3 
1 
3 
3 

36 
10 
14 
6 
1 
3 
3 

36.66 
30 
33.33 
10 
3.33 
10 
10 

3.27 
1.11 
1.4 
2 
1 
1 
1 

1.2 
0.33 
0.46 
0.2 
0.03 
0.1 
0.1 
 

Littoral d’El Kala 
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Diplodus sargus     
 

Lamellodiscus ignoratus  
Lamellodiscus falcus 
Lamellodiscus elegans   
Lamellodiscus oliveri 
Lamellodiscus furcosus  
Lamellodiscus mirandus 
Lamellodiscus fraternus 
Encotylabe vallei  
Atriaster seminalis 
 Polylabris tubicirrus 
 

30 26 
3 
22 
14 
20 
2 
19 
1 
1 
1 

127 
10 
93 
47 
58 
16 
30 
1 
1 
1 

86.66 
10 
73.33 
46.66 
66.66 
6.66 
63.33 
3.33 
3.33 
3.33 

4.88 
3.33 
4.22 
3.35 
2.9 
8 
1.58 
1 
1 
1 

4.23 
0.33 
3.1 
1.56 
1.93 
0.53 
1 
0.03 
0.03 
0.03 

Diplodus annularis  
 

Lamellodiscus ignoratus   
Lamellodiscus elegans  
Polylabris tubicirrus 
  
 

30 15 
12 
2 
 

34 
20 
2 
 

50 
40 
6.66 
 

2.26 
1.66 
1 
 

1.13 
0.66 
0.06 
 

Diplodus vulgaris  
 

Lamellodiscus ignoratus 
 Lamellodiscus falcus  
Lamellodiscus elegans 
 Lamellodiscus oliveri  
Lamellodiscus furcosus  
Atrister heterodus  
Polilabris tubicirrus  
 

30 9 
3 
2 
4 
5 
1 
1 

9 
6 
3 
4 
6 
1 
1 

30 
10 
6.66 
13.33 
16.66 
3.33 
3.33 

1 
2 
1.5 
1 
1.2 
1 
1 

0.3 
0.2 
0.1 
0.13 
0.2 
0.03 
0.03 

Lagune El Mellah 
Diplodus sargus     
 

Lamellodiscus ignoratus  
Lamellodiscus falcus 
Lamellodiscus elegans   
Lamellodiscus oliveri  
Lamellodiscus mirandus 
 Polylabris tubicirrus 
 

30 20 
7 
16 
10 
6 
6 

680 
110 
313 
140 
25 
7 

66.66 
23.33 
53.33 
33.33 
20 
20 

34 
15.71 
19.56 
14 
4.16 
1.16 

22.66 
3.66 
10.43 
4.66 
0.83 
0.23 

Diplodus annularis  
 

Lamellodiscus ignoratus   
Lamellodiscus fraternus 
Lamellodiscus elegans 
Polylabris tubicirrus 
  
 

30 17 
0 
16 
2 
 

100 
0 
87 
3 
 

56.66 
0 
53.33 
6.66 
 

5.88 
0 
5.34 
1.5 
 

3.33 
0 
2.9 
0.1 
 

Diplodus vulgaris  
 

Lamellodiscus ignoratus 
 Lamellodiscus falcus  
Lamellodiscus elegans 
 Polilabris tubicirrus  
 

30 20 
7 
20 
7 
 

530 
80 
487 
13 

66.66 
23.33 
66.66 
23.33 

26.5 
11.43 
24.35 
1.85 

17.66 
2.66 
24.35 
0.43 

 

         Il ressort de la figure 58, que les espèces les plus infestées sont D. sargus (60<P<100%) 

et D. vulgaris (40<P<80%); c’est, par ailleurs, dans le littoral d’El Kala que D. sargus affiche 

le taux d’infestation maximum (100%); mais, en ce qui concerne les espèces D. vulgaris et D. 

annularis, les prévalences les plus importantes sont observées dans la lagune El Mellah. Les 

valeurs maximales de l’intensité d’infestation et de l’abondance sont enregistrées chez D. 

sargus peuplant la lagune.   

          Le test χχχχ2  d’indépendance appliqué aux données du tableau 04 (annexes) relatives au 

parasitisme chez l’ensemble des espèces hôtes montre, qu’il y a une différence significative  
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entre les prévalences relevées chez les trois espèces et les quatre sites; (χχχχ2 
obs  = 29,628 

supérieure à χχχχ2 
1-0,05 = χχχχ2

 0,95 = 12.592 avec d.d.l = 6);  Ceci veut dire que les différents sites 

auraient une influence sur le taux d’infestation des poissons. 

 

 
 

 
 

 
Figure 58:Répartition spatiale des indices parasitaires chez les espèces hôtes du genre 

Diplodus. 
 

V. Distribution des indices parasitaires par arc branchial chez certaines espèces du  

genre Pagellus provenant du littoral d’El Kala        

          1. Chez P.erythrinus   



                                                                                                                  

 
161 

 

          L’évaluation des indices parasitaires des Monogènes récoltés chez P. erythrinus fait 

apparaître, des taux d’infestation proches  de 9% dans les arcs I et III de la branchie droite et 

l’arc II de la branchie gauche. L’intensité d’infestation maximale (proche de 1,4) est relevée 

dans les arcs II des 2 branchies. Le nombre de Monogènes par arc examiné ne dépasse pas 

0,12; la valeur maximale est enregistrée dans l’arc II de la branchie gauche (Fig. 59). 

 

 

 

 

                Figure  59: Répartition des indices parasitaires des Monogènes par arc 

branchial chez P.erythrinus. 

          Le test χχχχ2  d’indépendance appliqué aux données du tableau 05 (annexes) relatives au 

parasitisme par arc branchial chez P.erythrinus montre, qu’il y a une différence significative  

entre les prévalences relevées dans les arcs dans les deux branchies de cette espèce hôte.  
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(χχχχ2 
obs  = 10,598 supérieure à χχχχ2 

1-0,05 = χχχχ2
 0,95 = 7,815 avec d.d.l = 3); Cela veut dire que, chez 

P.erythrinus, le microhabitat influe sur le taux d’infestation. 

          2. Chez P.acarne 

          Le calcul des indices parasitaires des Monogènes  chez  P.acarne montre que les arcs I, 

II et III de la branchie droite sont légèrement plus infestés que ceux de la branchie gauche (P 

proche de 30%). Dans la branchie gauche les arcs II, III et IV enregistrent les mêmes 

prévalences. Le plus grand nombre de Monogènes  par arc infesté est enregistré dans la 

branchie droite;  les valeurs maximales étant observées dans les arcs II et III des 2 branchies. 

Les valeurs de l’abondance sont comprises entre 0,32 et 1,65; c’est dans les arcs II et III de la 

branchie droite que les Monogènes  sont les plus abondants (Fig. 60). 
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Figure 60: Répartition des indices parasitaires des Monogénes par arc branchial chez P. 

acarne. 
 

         Le test χχχχ2  d’indépendance appliqué aux données du tableau 06 (annexes) relatives à la 

distribution des parasites par arc branchial chez P.acarne montre, qu’il n’existe pas de 

différence significative entre les prévalences relevées au niveau des arcs des deux branchies 

chez cette espèce hôte.  

(χχχχ2 
obs  = 3.209 inférieur à χχχχ2 

1-0,05 = χχχχ2
 0,95 = 7.815 avec d.d.l = 3); il ressort donc de cette 

analyse que, chez  P.acarne, le microhabitat n’influe  pas sur le taux d’infestation. 

          3. Chez P.bogaraveo    

          Chez l’espèce hôte P. bogaraveo les taux d’infestation, par les Monogènes, les plus 

élevés sont enregistrés dans la branchie gauche et plus particulièrement dans les arcs II et III; 

au niveau de la branchie droite ce sont plutôt les arcs I et II qui sont le plus souvent infestés.  

          Le plus grand nombre de Monogènes par arc infesté est enregistré dans l’arc IV de la 

branchie gauche (4) et l’arc II de la branchie droite(3). C’est toujours dans la branchie gauche 

que le plus nombre de Monogènes par arc examiné est enregistré (0,16 dans l’arc II et III) 

(Fig. 61). 

 



                                                                                                                  

 
164 

 

 

 

Figure 61: Répartition des indices parasitaires des Monogénes par arc branchial chez 

P.bogaraveo. 

 

        Le test χχχχ2  d’indépendance appliqué aux données du tableau 07 (annexes) relatives au 

parasitisme par arc branchial chez P.bogaraveo montre, qu’il existe une différence 

significative entre les taux d’infestation relevés dans les arcs des deux branchies.  

(χχχχ2 
obs  = 24,888 supérieure à χχχχ2 

1-0,05 = χχχχ2
 0,95 = 7,815 avec d.d.l = 3); ce qui veut dire que chez 

P. bogaraveo le microhabitat a une influence sur le taux d’infestation. 

VI. Distribution des indices parasitaires par classe de taille chez Diplodus annularis,  

Lithognathus mormyrus et Pagellus erythrinus. 

          Nos résultats montrent que les taux d’infestation augmentent avec l’augmentation de la 

taille chez L. mormyrus et D.annularis, et la baisse de celle-ci chez P.erythrinus. 

          En ce qui concerne les  charges parasitaires, ce sont plutôt  les spécimens de grande 

taille  de l’espèce L. mormyrus qui hébergent le plus grand nombre de parasites (plus de 14 

parasites par poisson examiné et plus de  19 parasites par poisson infesté). Chez D. annularis 

ce sont les poissons de petite taille qui abritent le plus de parasites (6); en ce qui concerne P. 
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erythrinus les valeurs de l’intensité ne montrent pas de différence d’une classe de taille à 

l’autre (Fig. 62). 
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Figure 62: Répartition des indices parasitaires des Monogénes par classe de taille chez 

D.annularis, P.erythrinus et L. mormyrus. 

 

        Le test χχχχ2  d’indépendance appliqué aux données du tableau 08 (annexes) relatives au 

parasitisme chez l’ensemble des hôtes montre, qu’il existe une différence significative entre 

les prévalences chez les trois hôtes et les différentes classes de taille.  

(χχχχ2 
obs  = 38,638  supérieure à χχχχ2 

1-0,05 = χχχχ2
 0,95 = 9,488 avec d.d.l = 4); ceci suggère que, chez 

ces 3 espèces hôtes, la taille  a une influence sur le taux d’infestation. 

 
 

 

 

 

VII. Discussion 

 

Distribution des indices parasitaires chez les poissons examinés. 

          Selon Combes (1995), les fortes charges en parasites peuvent indiquer que l’hôte offre 

un habitat de meilleure qualité et que la rencontre parasite/hôte se fait facilement et la 

compatibilité entre eux est possible ; ce qui fait paraître qu’une population d’hôtes est 

superficiellement homogène. Toutefois, les nuances éthologiques et immunitaires créent des 

différences de qualité d’habitat à l’origine de l’agrégation des populations de parasites chez 

des individus-hôtes particuliers.  

          L’évaluation des indices parasitaires montre, que les taux d’infestations des poissons 

étudiés par les monogènes sont très différents ; ils varient de 4,44%  chez Scorpaena scorfa à 

95% chez Spondyliosoma cantharus. Nos résultats montrent que ce sont les spécimens 

rattachés à la sous classe Monopisthocotylea qui prédominent ; nous notons, en effet, des taux 

d’infestation par Lamellodiscus elegans et  Lamellodiscus ignoratus de l’ordre de 80% chez 

les poissons hôtes Oblada melanura et Sarpa salpa . En ce qui concerne les 

Polyopisthocotylea, les seules espèces qui montrent un pic de 65% sont Choricotyle 

chrysophris et Bivagina alcedinis rencontrés chez Spondyliosoma cantharus. L’évaluation de 

l’abondance des parasites révèle que ce sont effectivement les Monopisthocotylea qui 

enregistrent les valeurs les plus élevées: plus de 24 L. elegans chez O. melanura contre 

seulement 3,2 bivagina alcedina chez S. cantharus.  Nos résultats concordent avec ceux de 
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Neifar (1995) sur les côtes tunisiennes qui signalent de faibles taux d’infestation par les 

Polyopisthocotylea (des prévalences ne dépassant guère 34%) par rapport aux 

Monopisthocotylea (des valeurs de 100% chez L.mormyri (Lithognathus mormyrus), 

L.ignoratus (Sarpa salpa) et L.elegans (Diplodus sargus). 

           Selon Combes (1995), dans les populations d’hôtes, tous les individus ne sont pas 

égaux face au parasitisme.  La distribution des parasites et donc les charges parasitaires, sont 

soumises à l’influence de nombreux facteurs liés à la biogéographie, à l’environnement, à 

l’éthologie des hôtes, au système immunitaire et à la génétique des hôtes…..  

 

 Distribution  temporelle des indices parasitaires.  

           Nos données font apparaître que les peuplements parasites présenteraient des variations 

en relation avec les saisons; nous notons, en effet, que la diversité parasitaire est  élevée en 

automne et en hiver et basse au printemps et en été. Selon Zander (1998), les variables du 

milieu extérieur, comme la température ou la salinité, peuvent modifier la spécificité du 

parasite. Cela peut-être dû selon Desdevises (2001), à des modifications de la physiologie des 

parasites, ou à un changement des interactions compétitives avec les autres espèces parasites 

qui peuvent être moins tolérantes à ces variations environnementales. Selon Marcogliese 

(2003), plusieurs parasites présentent des stades de vie libre (œufs, larves ou les deux) où sont 

exposés à l’environnement externe (ectoparasites), à l’instar de tout autre organisme, leur 

distribution et leur abondance pourront donc être affectée par les conditions 

environnementales, comme c’est le cas pour les organismes hôtes, (par exemple, la 

température, la profondeur et la qualité de l’eau, etc.…).  

          Selon l’analyse statistique, de l'étude de la répartition saisonnière des indices 

parasitaires relevées chez Diplodus annularis, Pagellus erythrinus et Lithognathus mormyrus, 

les taux d'infestations et les charges parasitaire sont variables en fonction de la saison et de 

l'espèce hôte ; nous enregistrons des valeurs de l’intensité et de l’abondance plus élevées chez 

Pagellus erythrinus et Lithognathus mormyrus au printemps et chez Diplodus annularis  en 

automne. Ces résultats sont en accord avec ceux d’El Mahdi et Belghyti (2006) (la côte de 

Mehdia), qui rapportent une diminution du taux d’infestation de Trachinotus ovatus par les 

deux espèces de Monogènes (Gotocotyla acanthura et  Pyragraphorus hollisae) pendant la 

période de reproduction des poissons. Cette baisse serait selon Edwards et Glass (1987), liée 

au changement du comportement des espèces hôtes (résistance immunitaire, régime 

alimentaire, milieu…).  
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          Tous les  monogènes rencontrés sont présents tout au long de l’année d’étude sauf 

Atriaster seminalis; ce dernier est absent au printemps. Les monogènes montrent une 

variabilité importante de la répartition de leurs indices parasitaires,  L. ignoratus, L. verberi  et 

L. mormyris rencontrés chez  L. mormyrus enregistrent des prévalences élevées en automne 

mais en revanche, les espèces M. erythrini et  L. erythrini  récoltées chez  Pagellus erythrinus  

sont surtout présentes en période printanière.  Le suivi mensuel des trois monogènes recensés 

chez Sparus aurata fait apparaître les fluctuations des indices de ces parasites illustrées par 

des valeurs élevées de la prévalence en mai et juin chez Sparicotyle chrysophrii (de l’ordre de 

86,66% et 96,66% respectivement) et Furnestinea echeneis (96,66% et 100% 

respectivement). L’espèce Encotylabe vallei est seulement rencontrée en décembre. Chez 

Diplodus sargus en Grèce, Goulomazou et al (2006) rapportent que Microcotyle sp  et 

Furnestinea echeneis présentent des prévalences élevées en octobre (40%) et février (95%) 

respectivement. 

           El Mahdi et Belghyti (2006), rapportent que les deux monogènes (Gotocotyla 

acanthura et  Pyragraphorus hollisae) trouvés chez Trachinotus ovatus de la côte de Mehdia, 

enregistrent des prévalences élevées en hiver (75,9% et 55,3%  respectivement) et basses en 

été (48,6 et 11,5 respectivement); L’analyse de l’évolution mensuelle de l’intensité parasitaire 

et l’abondance montre l’existence de variations temporelles illustrées par des valeurs 

maximales en août et minimales en avril. Zharikova (2000) rapporte que les Monogènes du 

genre Dactylogyrus expriment leurs adaptations à l’élévation de la T° par la baisse de la taille 

de la structure chitineuse qui compose le disque de fixation. En revanche, les Copépodes du 

genre Ergasilus sieboldi réagissent à cette augmentation de la T° par une maturation rapide 

des œufs. Selon Peres et al (1999), divers travaux effectués en laboratoire, montrent qu’une 

élévation de la température de l’eau favorise le développement de nombreux parasites des 

poissons (Monogènes, Copépodes, Isopodes, etc.…). Mais les observations effectuées sur le 

terrain ne révèlent pas d’importantes altérations de l’état sanitaire des poissons en aval des 

rejets thermiques.  

           

 

Distribution spatiale des indices parasitaires chez certaines espèces du genre Diplodus 

          Nos données montrent, une différence dans la richesse en espèces parasites d’une 

localité à l’autre (mer ouverte et lagune);  nous constatons, l’absence des espèces Atriaster 

heterodus; Atriaster seminalis; L. furcosus; L. fraternus et Encotyllabe vallei dans la  lagune 
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El Mellah. Selon (Zharikova, 2000), chaque zone, en ayant des conditions écologiques 

spécifiques présente des groupes d’espèces de parasites spécifiques dans leur composition et 

leur abondance. Cependant, la spécificité spatiale a été démontrée dans plusieurs taxons 

parasitaires (Adlard et lester, 1994; Rigby et al, 1997;  Grutter, 1998; Cribb et al, 2000; Janes 

et Grutter, 2007). 

          Une autre étude de la distribution spatiale de la communauté parasitaire de quatre 

poissons téléostéens (Diplodus vulgaris, Mullus surmulletus, Pagellus erythrinus et 

Scorpaena scorfa) provenant de quatre réserves marines (Lavezzi islands, Cerbicale islands, 

Solonzara et Bruzzi et Moines islands) de Bonifacio (Corse), a montré que le site a une 

influence sur la communauté parasitaire (Ternnengo et al, 2009); ces auteurs considèrent que 

les espèces Lamellodiscus sp et Atrispinum seminalis rencontrées chez Diplodus vulgaris sont 

spécifiques aux site Lavezzi islands et Solonzara respectivement; en ce qui concerne le 

monogène Chorychotyle chrysophrii rencontré chez l’espèce Pagellus erythrinus, il serait un 

bioindicateur du site Lavezzi islands. 

          Par ailleurs, nous notons que c’est en milieu lagunaire que les poissons présentent les 

charges parasitaires les plus importantes (I=53,12 et A=42,5 chez Diplodus sargus sargus). 

Même au sein de différents sites marins, Diplodus sargus sargus enregistre des indices 

parasitaires variables en fonction du site (P= 25%, I=5,32 et A=4,43 dans le golfe d’Annaba, 

P= 19%, I=23,31 et A=14,76 dans le golfe de Skikda et P= 100%, I=12,8 et A=12,8 dans le 

littoral d’El Kala). Les différences entre les indices parasitaires relevés dans les quatre 

localités seraient selon Grutter (1998) en relation avec l’absence de déplacement des poissons 

d’une localité à l’autre. Ces résultats suggèrent que chaque site présente des caractéristiques 

particulières en relation avec le degré d’anthropisation; ce dernier étant relativement plus 

important dans les deux golfes par rapport au littoral d’El Kala (Belabed et al, 2008). Nos 

données confirment ainsi, l’importance du parasitisme dans la lagune El Mellah et met en 

évidence l’importante charge parasitaire à laquelle est soumis le sar Diplodus qui fréquente ce 

milieu. Selon (Zander, 1998), l’état d’eutrophisation d’un milieu augmenterait l’infestation de 

l’hôte.  Selon, certains auteurs, la pollution des eaux serait à l’origine non seulement d’une 

augmentation du nombre de parasites mais aussi d’une diminution de la diversité en espèces 

parasites (Sulgostowska, 1987; Cone et Margoliese, 1993; Barker et Margoliese, 1996). 

           Cette diversité parasitaire entre les 3 espèces hôtes et entre les 4 sites et ces différences 

dans la distribution des parasites récoltés ne peuvent être seulement attribuées à un paramètre 
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physico-chimique de l’environnement ou biologique ; le débat est toujours ouvert car dans le 

domaine de l’écologie parasitaire les avis sont largement partagés.  

         Par ailleurs  (Zarikova, 2000),  rapporte qu’en réponse à la pollution, l’infestation des 

poissons par les parasites baisse et que l’apparition d’espèces dominantes pourrait être 

considérée comme une réponse adaptative du parasite. Dans le site pollué, l’ensemble des 

parasites spécialistes montrent une réduction de la richesse spécifique et une distribution 

inégale de l’abondance; le schéma inverse étant observé chez les généralistes.  

          Cependant, Khan et thullin (1991),  rapportent que l’exposition chronique à des 

polluants durant une certaine période provoque chez l’hôte des changements biochimiques, 

physiologiques et comportementaux qui finissent par influencer la prévalence et l’intensité 

des parasites. Ces mêmes auteurs pensent que les polluants pourraient engendrer un 

accroissement du parasitisme chez les poissons en déprimant la réponse immunitaire de l’hôte 

ou en altérant la physiologie de l’hôte. Ils rapportent, par ailleurs que des études 

expérimentales ont montré que le nombre d’ectoparasites tels que les ciliés trichonides et les 

Monogènes augmente de façon significative sur les branchies de poissons exposés à un 

polluant, et que, finalement  c’est l’immunodépression  qui sous-tendrait le mécanisme à 

l’origine de l’augmentation du parasitisme.   

De nombreux auteurs rapportent montrent que les taux d'infestation par le ver nématode 

Anguillicola crassus diminuent en fonction du gradient de salinité; ils rapportent des taux 

d'infestation de 90 % et 15 % dans les eaux à faible salinité et à salinité élevée respectivement 

(Sauvaget et al, 2003; Djebbari et al, 2009). 

 

Distribution par arc branchial des indices parasitaires chez le genre Pagellus  

          Les résultats de l’analyse statistique de la répartition des parasites par branchie et par 

arc branchial, révèlent de grandes différences entre espèce hôte. Par ailleurs, chez les espèces 

Pagellus erythrinus et Pagellus bogaraveo, on note qu’il existe une différence significative 

entre les prévalences de l’ensemble de monogènes au niveau des arcs des deux branchies. 

Chez l’espèce Pagellus erythrinus, c’est au niveau de l’arc II de la branchie gauche et les arcs 

I et III de la branchie droite que les valeurs les plus élevées de la prévalence des  Monogènes 

sont enregistrées. Toutefois, chez Pagellus bogaraveo, les valeurs les plus élevées de la 

prévalence sont enregistrées  au niveau de l’arc II  et III de la branchie gauche. En revanche, 

chez Pagellus acarne, il n’existe pas de différence significative entre les arcs des deux 

branchies.  
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La distribution des spécimens des sous-classes par arc branchial fait apparaître des 

différences de localisations des groupes de parasites d’une espèce à l’autre. Noisy (1978), 

note une préférence des Monogènes (Microcotylidae) pour les arcs I et IV; cet auteur explique 

cette préférence par le contact plus ou moins étroit de ces arcs avec le corps du poisson.                            

D’autres auteurs rapportent, chez Pagellus acarne que les  parasites du genre Lamellodiscus 

et ceux du genre Atrispinum se fixent sur les arcs II et I, ceci aussi bien dans les branchies de 

droite que celles de gauche (Kouider, 1998). El Hafidi et al (1998) montrent, que les 

polyopisthocotylea, Microcotyle mugilis et Metamirocotyla cephalus rencontrés chez Mugil 

cephalus préfèrent l’arc I des deux branchies. 

Cette différence dans la localisation des divers groupes de parasites dans le micro-

habitat que représente la branchie s’expliquerait, selon Oliver (1987) par les besoins 

écologiques et physiologiques variés que montre chaque groupe; des facteurs 

environnementaux tels que les courants respiratoires, l’abondance et l’intensité parasitaire, 

l’habitat de l’hôte et son comportement pourraient avoir un impact sur le choix, par le 

parasite, de la niche écologique.  

 

 Distribution des indices parasitaires par classe de taille  

          Les résultats de l’étude de la répartition des parasites en fonction de la taille font 

apparaître que chez Lithognathus mormyrus, les indices parasitaires augmentent avec 

l’augmentation de la taille ; mais en ce qui concerne D. annularis les prévalences augmentent 

avec l’augmentation de la taille mais, en revanche, les charges parasitaires baissent quand la 

taille augmente. En revanche, chez Pagellus erythrinus, ce sont les individus de petite taille 

qui abritent plus de Monogènes. Hayward et al (1998) observent, chez les Sillaginidae pêchés 

dans les côtes Australienes, une variabilité de l’infestation par les Crustacés et les Monogènes 

en fonction des classes de tailles. Selon certains auteurs, le parasite peut développer des 

stratégies adaptatives en réaction à l’augmentation de la taille de l’hôte (Morand et al, 1996; 

Sorci et al, 1997; Morand et Sorci, 1998); Par ailleurs, Sasal et al (1999) ont montré que les 

Monogènes se spécialisaient sur les hôtes les plus grands; ce sont donc les spécimens de 

grande taille qui présentent les taux d’infestations les plus élevés et qui abritent le plus de 

parasites. Ces données sont confortées par Zelmer et Arai (1998), qui rapportent que les 

perches âgées et de grande taille ont tendance à héberger un plus grand nombre d’espèces de 

parasites et des infra-communautés parasitaires plus grandes; d’autres auteurs rapportent que 
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la richesse en espèces parasites est fonction de l’âge et de la taille de l’hôte et que l’abondance 

des ectoparasites est fonction de la taille du corps de l’hôte (Lo et al, 1998). 

          Par ailleurs, une corrélation positive existe entre les prévalences et les intensités 

moyennes des deux monogènes Pyragraphorus hollisae et Gotocotyla acanthura d’une part et 

la taille des poissons Trachinotus ovatus d’autre part: les plus grands individus observés à 

Mehdia (El Mehdi et Belghyti, 2006) sont plus fréquemment et plus abondamment parasités. 

Cette observation n’est pas originale chez les Monogènes, une corrélation de même nature 

ayant déjà été observée chez  Microcotyle pseudomugilis et Metamicrocotyla macrachantha 

Fernandez-Bariela (1987). Par contre, Noisy et Maillard (1980) rapportent chez Sparus aurata 

infesté par Microcotyle chrysophrii une baisse des valeurs de l’abondance et de l’intensité 

avec l’augmentation des spécimens (A=10,48 et I= 12,38 chez les spécimens de longueur 

comprise entre 10 et 24 cm passent à A= 5,53 et I=6,42 chez les hôtes de plus grande taille.  

          Selon Buchmann (1988), plusieurs mécanismes peuvent être invoqués pour expliquer 

l’augmentation du parasitisme en fonction de la taille de poisson : (1) Dimension de la surface 

branchiale (nombre et surface des filaments branchiaux) ; les poissons de grande taille 

offriraient, en effet, une surface plus grande pour héberger de nombreux parasites. (2) 

L’augmentation du volume d’eau qui passe à travers les branchies augmenterait les chances 

d’invasion par les larves du parasite. 
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Chapitre III  
Distribution des indices de diversité  
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DISTRIBUTION DES INDICES DE DIVERSITE 

 

         Dans cette étude nous avons appliqué quatre méthodes d’évaluation, fréquemment 

utilisées pour évaluer la diversité parasitaire totale, par saison et par site des poissons 

provenant du littoral Est algérien: la richesse spécifique (RS), l’indice de Shannon-Weaver 

(H’), l’indice de Simpson (D) et l’équitabilité (E). 

         Certains poissons, n’ont pas été intégrés dans l’étude de la diversité parasitaire : les 

espèces qui n’abritent aucun parasite (Mullus barbatus, Sardina pilchardus et Sardinella 

aurita) et les espèces chez qui un seul spécimen parasite a été récolté, car ces derniers ne 

peuvent donner une bonne représentation de la diversité parasitaire (Liza aurata, Scorpaena 

scrofa, Solea vulgaris, Sphyraena sphyraena, Merluccius merluccius et Trachurus trachurus).  

I. Structure des peuplements parasites rencontrés chez chaque espèce hôte 

         1. Richesse spécifique 

         La biodiversité et par conséquent la diversité parasitaire peuvent se mesurer par la 

richesse spécifique, c’est-à-dire par le nombre total d'espèces différentes qui vivent chez les 

individus. Chaque espèce de poissons est infestée par un certain nombre d’espèces parasites.  

         Les diverses espèces de poissons présentent des diversités différentes; chaque poisson 

héberge au moins deux espèces parasites. Les poissons les plus riches en espèces parasites 

sont Diplodus sargus qui abrite 11 monogènes, Diplodus puntazoo et Diplodus vulgaris qui,  

en hébergent 09 (Fig. 63).  
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Figure 63: Richesse parasitaire spécifique des différentes espèces de poissons. 

       

   2. Indice de Shannon-Weaver   

         Les poissons étudiés montrent des indices de Shannon-Weaver variables allant de 0,037 

à 1,52; la valeur de ces indices est faible puisqu’en théorie à la très faible diversité il est 

attribué la valeur 1,5 et à la très forte diversité correspond la valeur 3,5. La diversité 

parasitaire calculée selon Shannon- Weaver chez les différents poissons étudiés peut donc être 

considérée, dans son ensemble, comme faible (Fig. 64). 

         Les espèces D.sargus, L. mormyrus, D. annularis et D. vulgaris, ont un indice de 

Shannon-Weaver d’une valeur supérieure à 1 ; les poissons ayant un indice de diversité 

intermédiaire sont plus nombreux (11): S. cantharus (H’ = 0,997), D.maroccanus (H’ = 

0,824), P.acarne (H’ = 0,763), P.erythrinus (H’ = 0,681), M.cephalus (H’ = 0,669),  S.salpae 

(H’ = 0,647), P.pagrus (H’ = 0,636), L.aurata (H’ = 0,633), S.aurata (H’ = 0,618), U.cirrosa 

(H’ = 0,616) et O.melanura (H’ = 0,519). Quant aux poissons qui présentent la plus faible 

diversité en espèce parasite ce sont B.boops, (H’ = 0,223), P.bogaraveo (H’ = 0,270) 

L.ramada (H’ = 0,271), C.labrosus (H’ = 0,065), D.labrax (H’ = 0,037).  
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Figure 64: Indice de Shannon-Weaver (H’) traduisant la diversité parasitaire chez les  

différentes espèces de poissons étudiés. 

 

         3. Indice de Simpson 

         Comme l’indice de Shannon- Weaver, l’indice de Simpson est fréquemment utilisé en 

écologie et en parasitologie. La diversité parasitaire des poissons étudiés a donc aussi été 

décrite grâce à cet indice. 

         L’indice de Simpson varie de 0 à 1, plus la valeur est grande et plus la diversité 

parasitaire est importante. Dans notre étude, les indices varient de 0,283 à 0,986. Ceci 

indique, contrairement, à l’indice de Shannon- Weaver, que les diversités parasitaires des 

différents poissons est importante. 

        Les poissons qui  présentent une diversité plus importante selon l’indice de Simpson, 

sont les poissons qui présentent une diversité faible dans l’échelle de Shannon-Weaver, et 

inversement, les poissons à diversité faible selon l’indice de Shannon-Weaver, ont une 

diversité élevée selon l’indice de Simpson. 

        Par ailleurs, les poissons à diversité moyenne selon l’indice de Shannon-Weaver ont un  

gradient similaire à celui obtenu avec l’indice de Simpson (Fig.65).  
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Figure 65: Indice de Simpson (D) traduisant la diversité parasitaire chez les  différentes 

espèces de poissons étudiés. 

 

         4. Equitabilité  

         L’équitabilité ou « régularité » varie entre 0 et 1. Elle tend vers 0 quand la quasi-totalité 

des effectifs correspond à une seule espèce du peuplement et elle tend vers 1 lorsque chacune 

des espèces est représentée par un nombre semblable d’individus.  

         Six espèces de poissons présentent des valeurs d’équitabilité supérieures à 0,80 (S. 

cantharus,  P.pagrus, P.erythrinus, M.cephalus, U.cirrosa et L.mormyrus), les autres ont des 

valeurs moins importantes, comprises entre 0,053 et  0,643 (Fig. 66). 
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Figure 66: Equitabilité (E) parasitaire chez les  différentes espèces de poissons étudiés. 

  

II. Structure des peuplements parasites rencontrés durant les quatre saisons  

          1. Richesse spécifique 

          La richesse spécifique est stable durant toute l’année pour les deux espèces Pagellus 

erythrinus et Lithognathus mormyrus.  En revanche, Diplodus annularis présente un nombre 

d’espèces parasites par individu assez variable, un minimum de quatre espèces en été et au 

printemps et un maximum de cinq parasites en hiver et en automne (Fig. 67). 

 
Figure 67: Richesse parasitaire spécifique saisonnière chez  P.erythrinus, L.mormyrus et 

D.annularis. 
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 2. Indice de Shannon-Weaver   

          Chez P. erythrinus, les valeurs de la diversité selon l’indice de Shannon-Weaver sont 

faibles (>0.7) durant toute l’année; en revanche, des valeurs supérieures à 1 sont enregistrées 

chez les deux autres espèces hôtes (pic hivernal, chez D. annularis) (Fig. 68). 

 

Figure 68: Indice de Shannon-Weaver (H’) traduisant la diversité parasitaire saisonnière chez  

P. erythrinus, L. mormyrus et D. annularis. 

 

         3. Indice de Simpson  

         Selon l’indice de Simpson c’est P.erythrinus qui porte la plus forte diversité parasitaire 

durant les quatre saisons (maximum de D = 0,881 en été).  

         En ce qui concerne, les deux autres espèces hôtes les valeurs de l’indice de Simpson 

sont relativement faibles; chez L. mormyrus D varie de 0,264 à 0,300 et chez  D. annularis D 

varie de 0,247 à 0,435 (Fig. 69). 
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Figure 69: Indice de Simpson (D) traduisant la diversité parasitaire saisonnière chez  

P.erythrinus, L.mormyrus et D.annularis. 

         4. Equitabilité  

          L’équitabilité montre, à l’exception de P. erythrinus des valeurs comprises entre 0,7 et 

0,99 durant les 4 saisons ;  chez P. erythrinus, une valeur minimale de l’équitabilité (E=0,111) 

est relevée en été (Fig. 70). 

 

Figure 70: Distribution saisonnière de l’Equitabilité (E) chez P.erythrinus, L.mormyrus et 

D.annularis. 

 

III. Structure des peuplements parasites des espèces du genre Diplodus provenant de 

quatre localités. 

          1. Richesse spécifique 

          Les trois hôtes présentent un nombre d’espèces parasites variable en fonction de la 

localité; c’est en milieu lagunaire que la richesse spécifique est la plus faible (13 espèces 

parasites); le golfe d’Annaba présente la valeur la plus importante de la richesse spécifique en 

totalisant 22 espèces de monogènes (Fig. 71). 
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Figure 71: Distribution spatiale de la richesse parasitaire spécifique chez D.sargus 

D.annularis et D.vulgaris. 

          2. Indice de Shannon-Weaver 

          Les valeurs maximales des indices désignent, pour chaque poisson, une localité où la 

diversité parasitaire est la plus grande. C’est en milieu lagunaire que les trois espèces hôtes 

montrent des valeurs de l’indice de Shannon-Weaver les plus faibles. Par ailleurs, à 

l’exception du Golfe d’Annaba, c’est chez D. sargus que sont notées les valeurs de l’indice 

les plus élevées (Fig. 72). 

 

Figure 72: Répartition spatiale des valeurs de l’indice de Shannon-Weaver (H’) chez 

D.sargus D.annularis et D.vulgaris. 

 

          3. Indice de Simpson  

         Les valeurs de l’indice de Simpson, sont fortes en milieu lagunaire pour les trois espèces 

hôtes (Fig. 73). C’est dans le littoral d’El Kala que sont relevées la valeur maximale 

(D=0,496) et la valeur minimale (D=0,176) respectivement chez D.annularis et D.vulgaris.  
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Figure 73: Répartition spatiale des valeurs de l’indice de Simpson (D) chez D.sargus, 

D.annularis et D.vulgaris. 

         4. Equitabilité 

         Nos données font apparaître que les valeurs de l’équitabilité sont comprises entre 0,543 

et 0,921 chez respectivement D.sargus et Diplodus annularis provenant du golfe d’Annaba. 

Dans la lagune El Mellah, les trois espèces présentent des valeurs de l’équitabilité similaires 

(Fig. 74). 

 

 

Figure 74: Répartition spatiale des valeurs de l’équitabilité (E) chez D.sargus D.annularis et 

D.vulgaris.  

 

IV. Discussion   
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        La richesse spécifique, selon Ternengo (2004) est la mesure de la diversité la plus 

employée et la plus simple puisqu’elle correspond au nombre d’espèces parasites recensées. 

Dans la présente étude, la richesse parasitaire paraît peu élevée.  

        De nombreuses études ont été réalisées sur la parasitofaune de poissons en Méditerranée  

Palombi (1949), Euzet (1958, 1989), Euzet et Oliver (1965, 1966, 1967), Oliver (1969, 1984, 

1987, 1995), Ktari (1971), Euzet et Maillard (1973), Radujkovié et Euzet (1989), Neifer 

(1995), Kouider (1998) et Ternengo (2004). Elles répertorient les différentes espèces 

parasites. Au cours de notre travail, nous n’avons évidemment retrouvé la plupart des espèces 

de parasites signalées, en Méditerranée, chez les poissons que nous avons étudiés. 

        La structure des peuplements parasites rencontrés varie d'une espèce hôte à l'autre;  ce 

sont les espèces hôtes du genre Diplodus qui se caractérisent par la richesse la plus importante 

(abritant 7 à 11 espèces de monogènes parasites). Ce sont, par ailleurs, les 3 espèces hôtes 

Sardinella aurita, Sardina pilchardus et Mullus barbatus qui n’abritent aucune espèce 

monogène. Nous notons, en revanche, que 6 espèces hôtes Pagellus erythrinus, Pagrus 

pagrus, Mugil cephalus, Liza ramada, Dicentrarchus labrax et Umbrina cirrosa abritent 2 

espèces parasites et quant aux 6 autres espèces hôtes Trachurus trachurus, Sphyraena 

sphyraena, Merluccius merluccius, Solea vulgaris, Scorpaena scrofa et Liza saliens elles 

n'hébergent qu'une seule espèce de parasite monogènes. Le reste des poissons abritent entre 3 

et 5 espèces parasite.  

        Au cours de notre étude, Les Monopisthocotylea sont les mieux représentés, 30 espèces 

contre seulement 16 espèces de Polyopisthocotylea . Dans le genre Lamellodiscus 18 espèces 

ont été inventoriées chez la famille des Sparidae, parmi lesquelles neuf espèces ont été 

répertoriées chez les quatre espèces du genre Diplodus. Euzet et al (1993) dans une liste 

récapitulative des Monogènes de poissons méditerranéens signalent la présence, chez ces 4 

espèces du genre Diplodus, de 10 espèces de Lamellodiscus. Cette forte richesse observée 

chez les Sparidae est peut être en liaison avec leur importante représentation (15 espèces sur 

les 30 étudiées) et l’effort d’échantillonnage des espèces de poisson de cette famille.  

Au cours de ces dernières années, un intérêt croissant est porté à la détermination de la 

richesse d’une communauté à partir d’un échantillon de cette dernière (Bunge et Fitz patrick, 

1993; Colwell et Coddington, 1994; Walther et al, 1995; Walther et Morand, 1998; Dove, 

2000); Toutefois, la détermination de la richesse parasitaire n’est pas facile car la collecte des 

espèces doit se faire à deux niveaux distincts: au niveau des hôtes et au niveau des parasites 

(Benmansour, 2001). C'est ainsi que de nombreux estimateurs de la richesse ont trouvés 
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récemment leur application en écologie parasitaire. A l’aide de ces estimateurs, les auteurs ont 

pu déterminer le nombre d’hôte nécessaire à une bonne estimation de la richesse en parasites 

et ont ainsi montré l’importance de l’effort d’échantillonnage dans l’estimation de la richesse 

spécifique (Sasal, 1997; Walther et Morand, 1998; Lo, 1998). 

Lester (1984) rapporte, que l’utilisation des échantillons de tailles relativement faibles 

(inférieures ou égales à 30 individus), lors de certaines études des déterminants des richesses 

parasitaires, peut donner un inventaire incomplet des espèces parasites et de ce fait, induire un 

biais dans l’estimation de la richesse spécifique totale. En effet, les échantillonnages portant 

sur un nombre faible d’individus ne vont pas révéler la présence d’espèces de parasites ayant 

de faible prévalence et abondance.  

Par ailleurs, il ressort des études des déterminants de la richesse parasitaire que plusieurs 

facteurs peuvent agir directement ou indirectement sur la richesse spécifique, à savoir : les 

facteurs liés a l’expérimentation tels que l'effort d’individus hôtes examinés (Walther et al, 

1995), les facteurs liés à l’hôte et à son comportement social, tels que les traits de vie, la taille, 

l'habitat et le comportement (Morand et al, 1999) et enfin les facteurs liés à la phylogénie des 

hôtes et des parasites (Bush et al, 1990; Poulin, 1995 b; Guegan et Morand, 1996; Sasal et al, 

1997).  

          De nombreux indices peuvent être utilisés dans ce type d’étude. Chaque mesure de 

diversité présente des caractéristiques propres. Les différences entre les indices résident dans 

le poids relatif que l’on donne à la régularité et à la richesse spécifique (Magurran, 1988). Le 

choix d’un indice approprié peut donc s’avérer difficile.  

         Ainsi, pour l’étude de la diversité parasitaire des poissons du littoral Est algérien, trois 

mesures de la biodiversité ont été choisies pour leur fréquente utilisation en parasitologie: la 

richesse spécifique, l’indice de Shannon-Weaver et l’indice de Simpson. Selon Ternengo 

(2004), Il paraît nécessaire de prendre en compte les abondances des espèces dans 

l’estimation de la diversité. C’est pourquoi, des indices tels ceux de Shannon-Wiever et 

Simpson ont été développés. L’indice de diversité de Shannon-Weaver varie généralement de 

1,5 à 3,5 et dépasse rarement 4,5 (Margalef, 1972).  

        Au cours de cette étude parasitaire, les indices relevés chez les différentes espèces de 

poissons fluctuent de 0,037 à 1,52. Comme l’indiquait déjà la richesse parasitaire, la diversité 

est très peu élevée. Ces résultats sont similaires à ceux rapportés par Ternngo (2004) au sein 

de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio(en Corse), où les valeurs de la diversité 

sont comprises entre 0,3 et 1,4. 
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         L’indice de Simpson varie, habituellement, de 0 à 1. Chez les poissons étudiés dans le 

cadre de ce travail, les valeurs de l’indice varient de 0,283 à 0,986. La diversité parasitaire est 

considérée  comme élevée chez certains poissons et moyenne chez d’autres. Ces valeurs ne 

soulignent pas la faible diversité que les valeurs de l’indice de Shannon-Weaver mettent en 

évidence. Ternengo (2004) note, au sein de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio, 

des valeurs de la diversité un peu plus importante (0.3 à 0.6) par rapport à celles données par 

l’indice  Shannon-Weaver.  

Les résultats de l’étude saisonnière font apparaître que la richesse spécifique des 

peuplements parasites présenteraient des variations en relation avec les saisons chez 

seulement l’espèce Diplodus annularis; nous notons, en effet, que les valeurs de la richesse 

spécifique sont élevées en automne et en hiver et basses au printemps et en été,  alors qu’elles 

sont stables durant toute l’année chez Pagellus erythrinus et Lilthognathus mormyrus.  

Selon les deux indices Shannon-Weaver et Simpson, la diversité parasitaire présente des 

fluctuations assez considérables au cours de toute l’année et chez les trois espèces étudiées. 

L’indice de Shannon-Weaver montre des valeurs élevées en hiver chez Diplodus 

annularis (1,478) et Pagellus erythrinus (0,664) et en été chez Lithognathus mormyrus 

(1,408). Alors que les valeurs de l’indice de Simpson, sont élevées au printemps chez  

Diplodus annularis (0,435) et Lithognathus mormyrus (0,300) et en été chez Pagellus 

erythrinus (0,881).  

Selon Zander (1998), les variables du milieu extérieur, comme la température ou la 

salinité, peuvent modifier la spécificité du parasite. Cela peut-être dû selon Desdevises 

(2001), à des modifications de la physiologie des parasites ou à un changement des 

interactions compétitives avec les autres espèces parasites qui peuvent être moins tolérantes à 

ces variations environnementales. Selon Marcogliese (2003), plusieurs parasites présentent 

des stades de vie libre (œufs, larves ou les deux) ou sont exposés à l’environnement externe 

(ectoparasites), à l’instar de tout autre organisme, leur distribution et leur abondance pourront 

donc être affectés par les conditions environnementales, comme c’est le cas pour les 

organismes hôtes, (par exemple, la température, la profondeur et la qualité de l’eau, etc.…).  

Des études écologiques montrent que la variation saisonnière de l'apparition du parasite 

Paeonodus lagunaris sur Tilapia rendalli est associée au régime de salinité dans la lagune 

Sakumo au Ghana ; Ils ont observé un pic d'infestation de 100 % et une intensité moyenne 

d’infestation de 5,3 parasites par poisson infesté en août quand la salinité de l'eau est la plus 

basse (environ 20‰). L'infection décline ensuite graduellement quand la salinité s'accroît;  les 
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niveaux les plus bas de la prévalence (17%) et de l’intensité d’infestation (un parasite par 

poisson infesté) apparaissent en décembre quand la salinité de l'eau atteint son maximum (46 

‰) (Paperna, 1982). Ben Hassine (1983) rapporte que, suite à des marquages et recaptures, 

les hôtes se défaunent de Nerocila à des salinités égales ou inférieures à 15‰.  Zharikova 

(2000) rapporte que les Monogènes du genre Dactylogyrus expriment leurs adaptations à 

l’élévation de la T° par la baisse de la taille de la structure chitineuse qui compose le disque 

de fixation. En revanche, les Copépodes du genre Ergasilus sieboldi réagissent à cette 

augmentation de la T° par une maturation rapide des œufs. Selon Peres et al (1999), divers 

travaux effectués en laboratoire, montrent qu’une élévation de la température de l’eau favorise 

le développement de nombreux parasites des poissons (Monogènes, Copépodes, Isopodes, 

etc.…). Mais les observations effectuées sur le terrain ne révèlent pas d’importantes 

altérations de l’état sanitaire des poissons en aval des rejets thermiques. Halmetoja et al, 

(2000), signalent qu’une eau à pH bas aurait un impact sur la diversité parasitaire par la baisse 

du nombre de spécimens parasites par hôte.  

         Les différences obtenues par le calcul des différents indices n’empêchent pas de 

constater que la lagune El Mellah est le secteur où les poissons présentent la diversité la 

moins importante. Selon Ternengo (2004), la plus grande diversité parasitaire est à relier aux 

biotopes les plus productifs; car les écosystèmes à forte densité faunistique sont favorables à 

l’accomplissement des cycles parasitaires.  

        Dans cette étude les valeurs de l’equitabilité sont comprises entre 0,982 à  0,059, ce qui 

montre qu’il y a une différence de distribution des monogènes chez chaque poisson hôte. 

        L’étude saisonnière et spatiale de l’équitabilité montre, que cette dernière enregistre des 

valeurs assez élevées et proches (presque la plupart des valeurs sont supérieurs à 0,5) chez les 

trois hôtes durant toute l’année, et dans les quatre sites, sauf chez P.erythrinus en été 

(E=0,111). Ceci témoigne de l’existence d’une certaine homogénéité dans la distribution 

spatio-temporelle des parasites chez chaque espèce hôte. Selon Zander (2005) des valeurs 

d’equitabilité supérieures à 0,6 signifient qu’il existe une homogénéité dans la distribution des 

parasites au sein du poisson; quand ses valeurs dépassent 0,7 l’homogénéité du peuplement 

est considérée comme haute. 
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Chapitre IV  
Analyse de la richesse spécifique  
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ANALYSE DE LA RICHESSE SPECIFIQUE 

 
          Afin d’analyser la richesse spécifique des poissons de du littoral Est algérien, deux paramètres ont été 

étudiés; le premier est la richesse spécifique moyenne (MSR) calculé pour les différents espèces hôtes. Le 

deuxième est le ratio parasite hôte (P/H) représentant le rapport entre le nombre d'espèces de monogènes par le 

nombre d'espèces-hôtes. Nous avons utilisé quelques variables pour tester leurs corrélations avec la richesse 

spécifique: la taxonomie (familles des poissons) et l’éco-éthologie des hôtes (mode de vie: benthique, pélagique 

ou nectoniques, déplacements: sédentaires, migrateurs avec changement de milieu, ou migrateurs sans 

changement de milieu,  comportement: solitaires et grégaires, régime alimentaire: carnivores, omnivores 

et microphages). 

I. Analyse de la richesse spécifique selon différentes variables  

 1. Variable taxonomique « la Famille » 

          L’évaluation de la richesse spécifique, en fonction, de la variable taxonomique « la 

famille » a permis de distinguer, selon les valeurs de MSR, 4 groupes de familles: le groupe 

dont la richesse spécifique moyenne est nulle (Mullidae et Clupeidae); le groupe dont la 
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richesse spécifique moyenne est faible (Merluccidae, Sphyraenidae, Soleidae,  Scorpaenidae, 

Carangidae), le groupe qui se caractérise par des valeurs proches à la moyenne (Mugillidae, 

Scianidae et Moronidae) et le groupe dont la  valeur de MSR est supérieure à la moyenne 

(Sparidae). 

          En ce qui concerne, le rapport (P/H), ce sont les Scianidae et les Moronidae qui 

enregistrent les valeurs les plus élevées (Fig.75). Cette différence entre les valeurs  de MSR 

des 11 familles est appuyée statistiquement à l’aide du test de Kruskal Wallis (Tab. 12, 

annexes). 

 

 

 

 

Figure 75: Richesse spécifique moyenne (MSR) et ratio  parasite-hôte (P/H) de 11 familles de 

poissons Téléostéens péchés dans le littoral Est algérien. 

 

2. Variables éco- éthologiques  

          2.1. Régime alimentaire  

           Le calcul de la MSR et du ratio P/H montre l’existence de variations en fonction du 

régime alimentaire de l’espèce hôte. Il est en effet noté que ce sont les espèces carnivores et 

omnivores qui enregistrent les valeurs les plus élevées de MSR (3,54 et 3,25 respectivement) 

et de P/H (1,15 et 1,16 respectivement); des valeurs inférieures à la moyenne sont  observées 

chez les microphages (MSR=1,6, P/H=0,2) (Fig.76). L’analyse statistique fait apparaître 

l’existence d’une différence significative entre les valeurs de la richesse spécifique moyenne 

obtenues pour chaque régime alimentaire (Tab. 12, annexes). 
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Figure 76: Variation de la richesse spécifique moyenne (MSR) et du ratio parasite hôte (P/H) en 

fonction du régime alimentaire de l’hôte. 

          2.2. Mode de vie  

          La figure 77, montre que l’environnement exerce une influence sur la richesse 

spécifique moyenne et le ratio parasite-hôte. Chez les poissons nectonique, les valeurs de 

MSR (3.71) et P/H (1.08) dépassent la moyenne. Néanmoins, ce sont les poissons benthiques 

et pélagiques qui présentent des valeurs de MSR (1 et 0.5  respectivement) et P/H (1 et 0.5 

respectivement) inférieures à la moyenne. L’analyse statistique révèle l’existence d’une 

différence significative entre les valeurs de la richesse spécifique moyenne obtenues pour 

chaque mode de vie de l’hôte (Tab. 12, annexes). 

 

 

Figure 77: Variation de la richesse spécifique moyenne (MSR) et du ratio parasite hôte (P/H) en 

fonction du mode de vie de l’hôte. 

 

         2.3. Comportement  
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         Les poissons des deux catégories de comportement des poissons présentent des valeurs 

différentes de MSR (3,5 et 1,8) et des valeurs identiques du ratio P/H (1). Ce sont les poissons 

grégaires qui présentent la valeur de la richesse spécifique moyenne la plus élevée (Fig.78). 

L’analyse statistique fait apparaître l’existence d’une différence significative entre les valeurs 

de la richesse spécifique moyenne des poissons sédentaires et des poissons grégaires (Tab.12, 

annexes). 

 

 

Figure 78: Variation de la richesse spécifique moyenne (MSR) et le ratio parasite hôte (P/H) en 

relation avec le comportement de poissons hôtes. 

 

         2.4. Déplacement  

         L’analyse de la richesse spécifique des espèces hôtes selon leur mode de déplacement: 

(migration avec changement du milieu, migration sans changement du milieu et le mode 

sédentaire), montre que c’est le groupe de poissons change de milieu dans sa migration qui 

enregistre les valeurs de MSR et de P/H les plus élevées 4,26 et 1,2 respectivement. Nous 

notons par ailleurs, que les poissons sédentaires sont ceux qui enregistrent la valeur de  MSR 

la plus faible (1) (Fig.79). L’analyse des données à l’aide du test de Kruskal-Wallis, montre 

l’existence de différence significative entre les MSR et P/H des trois modes de déplacement 

(Tab.12, annexes). 
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Figure 79: Variation de la richesse spécifique moyenne (MSR) et du ratio parasite hôte (P/H) en 

fonction du mode de déplacement de l’hôte. 

II. Discussion 

          Dans de ce chapitre l’objectif visé n'était pas de déterminer toutes les caractéristiques 

qui font d’une espèce de poisson un bon espace d’accueil pour une espèce de monogène. Il 

faut le rappeler que, quelle que soit la fréquence ou l’intensité du parasite, nous avons tenu 

compte de la présence d’une espèce de  monogène même appartenant à une espèce unique. 

          Selon Raibault et al (1998), dans la mer Méditerranée, certaines familles de poissons 

sont clairement plus parasitées que les autres. Les contraintes phylétiques pourraient être due 

à des caractéristiques morpho-anatomiques, tels que la structure des branchies, mais aussi à la 

diversité biologique et les caractères écologiques que nous sommes incapables d'identifier. Il 

semble que la présence dans un même environnement des poissons d'espèces apparentées (par 

exemple plusieurs espèces du même genre, ou de nombreux genres de la même famille)  est 

corrélée à la haute richesse parasitaire. Une grande richesse parasitaire semble être causée par 

un facteur favorable parmi certains critères bio-éthologiques.  

 

Variable taxonomique 

          Nos résultas mettent en évidence l'importance du critère taxonomique, qu’est la famille à laquelle le 

poisson hôte appartient.  

          Notre investigation a fait apparaître que ce sont les espèces rattachées à la famille 

Sparidae qui abritent le plus grand nombre d’espèces monogènes (31 sur les 46 recensées ce 

qui représente les deux tiers) ; c’est, par ailleurs, la famille la mieux représentée en nombre 

d’espèces de poissons (15 sur les 30 espèces de poisson étudiées). La richesse parasitaire des 

hôtes rattachés à cette famille varie de 2 (chez Pagrus pagrus  et Pagellus erythrinus) à 11 (chez Diplodus 

sargus sargus) ; Dans la famille des Mugilidae (7 espèces de parasites sont hébergées par 5 
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espèces de poisson), la richesse en espèces parasites est de 1 chez Liza saliens à 4 chez Liza 

aurata. Les autres familles sont moins riches en espèces parasites car elles n’abritent pas plus 

de 2 espèces de monogènes. Ces résultats sont confortés par Raibaut et al (1998), sur la 

richesse spécifique en Copépodes des poissons de la Méditerranée ; ces auteurs montrent que 

les Sparidae sont parmi les familles les plus parasitées ; Les Sparidae abritent une communauté en parasites très 

diversifiée et montrent ainsi une richesse en espèces parasites variant de 0 à 10, avant les mugilidae qui abritent 

entre 6 et 9 espèces ; ces auteurs rapportent un cas inhabituel de Pagellus erythrinus sur lequel 13 espèces de 

copépodes ont été trouvés. 

 

Variables éco-éthologiques 

          Selon Zander (2003), la composition des communautés de parasites est essentiellement déterminée par les 

modes de vie respectifs des parasites et des espèces-hôtes et surtout par leurs habitudes alimentaires. D’autres 

auteurs mentionnent l’influence d’un certain nombre de facteurs de manière directe ou 

indirecte sur la richesse parasitaire de l'hôte; les facteurs rapportés par ces auteurs seraient liés 

au comportement social de l'hôte tel que les traits de vie, la taille, l’habitat et le comportement 

(alimentaire…) (Morand et al, 1999).   

          Nos résultats montrent l’existence d’une corrélation positive entre les facteurs éco-éthologiques des 

poissons et les valeurs de MSR et du P/H. Il ressort de nos données que la richesse  parasitaire est, en 

moyenne, plus élevée chez les poissons nectoniques, migrateurs avec changement du  milieu, 

grégaires et carnivores. Caro et al (1997) ont également indiqué que les poissons migrateurs avec 

changement de l'environnement se caractérisent par une grande richesse parasitaire. Ils ont expliqué ce résultat 

par l'ajout de différents ensembles d'espèces de  monogènes. Quant à Raibaut et al (1998), ils ont constaté 

qu’il n’existe pas une corrélation entre la richesse spécifique et la nature de l’aliment du 

poisson. Benmansour et Ben Hassine (1997) et Gregory (1990) rapportent que  la capacité de 

migrer est un facteur qui  augmente les chances de devenir infestées par des espèces de copépodes ectoparasites. 

En outre, ces migrations se produisent généralement en association avec d'autres poissons et conduit 

probablement à une augmentation des contacts de l'espèce de parasite avec la population hôte.  

          Benmansour et Ben Hassine (1997); Gregory (1990); Holmes (1990), 

Côté et Poulin, (1995) voir aussi Loehle (1995), montrent aussi que les poissons grégaires ont la plus grande 

richesse parasitaire. Cela implique que le grégarisme constitue une autre caractéristique éthologique qui facilite 

l’augmentation de la richesse parasitaire; à cela est très probablement associé le comportement migratoire car 

presque tous les poissons migrateurs sont aussi grégaires; ce comportement faciliterait la transmission des 

parasites (Combes, 1995). 

          Plusieurs variables écologiques agissent potentiellement sur la richesse en espèces du 

genre Lamellodiscus. La taille de l'hôte et le comportement migratoire semblent être les 

principaux déterminants de la richesse en espèces de parasite dans ce système. Il est admis 
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que la structure des communautés des Monogènes est davantage contrôlée par l'évolution des 

facteurs écologiques (Desdevises, 2006). 

          Les poissons hôtes grégaires peuvent également représenter des cibles plus importantes pour les espèces 

de Monogènes (Bakkeetal, 1992; Morand et al, 2002), ce qui augmenterait leur probabilité de 

colonisation par ces parasites. Selon Desdevises et al (2002a), les grandes espèces de la 

famille Sparidae, comme Pagrus pagrus ou Sparus aurata, portent très peu d’espèces du 

genre Lamellodiscus; Ceci serait lié au comportement solitaire de ces espèces et donc à la 

faible probabilité de rencontrer des espèces de parasites; toutefois, aucun lien statistique avec 

le comportement social n’a été trouvé dans ce cas. Les espèces plus grosses sont plus rares et 

isolés ce qui leur permet d'éviter d'autres espèces de  Sparidae, diminuant ainsi les possibilités 

d'un échange de parasites. L'absence d'une importante relation avec le comportement social 

peut être due au nombre relativement faible d'espèces étudiées. A l’inverse, le lien entre la 

richesse en espèces de Monogènes et la taille de l'hôte soutient l'idée que les niches sont 

généralement loin d'être saturée en Monogènes (Rohde, 1994; Morand et al, 2002) et que ce 

facteur n'est pas limitant pour la colonisation de l'hôte par ces parasites. La compétition 

interspécifique serait négligeable dans la plupart des communautés monogènes (Rohde, 1979, 

1994; Simkova et al, 2000). 

          Morand et al (2002) ont souligné l'importante influence de l'évolution des facteurs 

écologiques dans la structure des communautés des monogènes; Desdevises et al (2002a), montrent 

l'existence d'un comportement opportuniste dans la colonisation de l’hôte par les parasites. Guegan et al (1992) 

ont également constaté que la taille et l'écologie de l'hôte sont importantes dans la richesse parasitaire des 

espèces dans leur système. 

         Benmansour et Ben Hassine (1997), rapportent que les espèces de poissons benthiques 

ont la plus grande richesse parasitaire, les poissons nectoniques ont des valeurs de la richesse 

parasitaire intermédiaires et les poissons pélagiques montrent la plus faible richesse. Ces 

auteurs suggèrent que dans le cas des poissons démersaux appelés aussi nectoniques, la 

liaison entre ces poissons et le fond est surtout de nature nutritionnelle. Ces poissons qualifiés 

aussi de bentho-nectoniques viennent au contact du fond uniquement pour y chercher leur 

nourriture. Ces résultats suggèrent que les endémiotopes des Copépodes parasites seraient 

plus benthiques alors que ceux des Monogènes parasites seraient plutôt pélagiques. En fait 

Caro et al (1997), montrent, que la richesse en parasites Monogènes des poissons benthiques 

est inférieure à celle des poissons pélagiques et nectoniques. 

Benmansour (1995) rapporte, que les poissons omnivores, sont, dans leur quasi-

majorité, des poissons migrateurs fréquentant différents types de biotopes pour rechercher une 
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nourriture forte diversifiée. Ce comportement les amène à traverser divers endémiotopes et 

favorise, ainsi, leur rencontre avec les diverses espèces de Copépodes parasites. En ce qui 

concerne les poissons carnivores, les Copépodes étant des ectoparasites à cycle holoxène, la 

relation prédateur-proie n’a pas d’influence sur l’infestation et donc sur la richesse parasitaire 

qui semble dépendre d’autres caractéristiques des espèces hôtes. 

          Raibaut et al (1998) montre, que le critère taxonomique des espèces hôtes a une grande 

importance dans les variations de la richesse parasitaire, mais les facteurs bio-écologiques 

doivent aussi être pris en considération. Pour tenter d'évaluer l'influence de critères d'éco-

éthologiques, il faut faire une analyse complémentaire de la richesse spécifique pour chaque  

famille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre V 
Spécificité et phylogénie des hôtes  
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SPECIFICITE ET PHYLOGENIE DES HOTES 

  

I. Spécificité parasitaire 

La majorité des espèces de parasites exploite une seule espèce-hôte (oïoxènes). En 

effet, sur les 47 espèces recensées, seules 17 parasitent ont au moins deux espèces-hôtes du 

même genre ou de la même famille (sténoxènes). Cinq des ces espèces n’infestent que deux 

espèces de poissons (Tab 9, 10). 

 

Tableau 9: Spécificité parasitaire des parasites Monopisthocotylea. 
 Parasites  Nombre 

d’hôte 
Les hôtes 

 
 
 
Oïoxènes 

Lamellodiscus parisi 
Lamellodiscus mormyri 
Lamellodiscus baeri 
Lamellodiscus gracilis  
Lamellodiscus obeliae  
Lamellodiscus erythrini 
Lamellodiscus drummondi  
Lamellodiscus hilii  
Lamellodiscus bidens  
Lamellodiscus verberis 
Furnestinia echeneis   
Ligophorus  angustus 
Ligophorus mugilis 
Ligophorus  szidati 
Ligophorus vanbenedinii 
Ligophorus  euzeti 
Diplectanum aequens 
Diplectanum melvillei 
Diplectanum grassei 
Pseudodiplectanum kaernei 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Sarpa salpa 
Lithognathus mormyrus 
Pagrus pagrus 
Oblada melanura 
Pagellus bogaraveo 
Pagellus erythrinus 
Pagellus acarne 
Diplodus puntazoo 
Diplodus puntazoo 
L.mormyrus 
Sparus aurata 
Chelon labrosus 
Mugil cephalus 
Liza aurata 
Liza aurata 
Liza saliens 
Dicentrarchus labrax 
Umbrina cirrosa 
Umbrina cirrosa 
Solea solea 
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    Sténoxènes 

Lamellodiscus ignoratus   
 
 
Lamellodiscus elegans  
 
 
Lamellodiscus oliveri 
Lamellodiscus fraternus  
Lamellodiscus furcosus  
Lamellodiscus virgula   
Lamellodiscus falcus  
 Lamellodiscus mirandus 
Ergenstrema labrosi 
 
Encotylabe vallei 
 

8 
 
 
8 
 
 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
 
4 

Dentex  maroccanus, Sarpa salpa,  
S.cantharus, D.sargus, D.annularis,  
D.vulgaris, D. puntazoo, L.mormyrus 
B. boops, D.sargus, D.annularis,  
D.vulgaris, D. puntazoo, L.mormyrus, 
 O. melanura, Dentex  maroccanus 
D.sargus, D.vulgaris, D. puntazoo 
D.sargus, D.annularis 
D.sargus, D.vulgaris 
P. acarne, P.bogaraveo 
D. vulgaris, D.sargus 
D.sargus, D.annularis 
Chelon labrosus, Liza aurata,  
liza ramada 
D. puntazoo, D.sargus, D.vulgaris, 
 Sparus aurata 

 
 
 
 
Tableau 10: Spécificité parasitaire des parasites Polyopisthocotylea. 
 Parasites  Nombre 

d’hôte 
Les hôtes 

 
 
 
Oïoxènes 

Atrispinum acarne   
Bivagina alcedinis   
Gotocotyla sawara 
Chauhanea mediterranea 
Antocothyle merluccii 
Pseudaxine trachuri 
Sparicotyle chrysophrii 
Pagellicotyle mormyri  
Microcotyle labrosis   
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

Pagellus acarne 
Spondyliosoma cantharus 
Oblada melanura 
Sphyraena sphyraena 
Merluccius merluccius 
Trachurus trachurus 
Sparus aurata 
Lithognathus  mormyrus 
Dicentrarchus labrax 
 

 
 
 Sténoxènes 

Choricotyle chrisophrii   
 
Atriaster seminalis  
 
Atriaster heterodus   
Atrispinum salpae   
Polylabris tubicirrus   
 
Microcotyle mugilis 
 
 

5 
 
4 
 
3 
3 
4 
 
4 
 
 

B. boops, Dentex  maroccanus,  
S. cantharus, P. bogaraveo, P. acarne 
D.sargus, D.annularis, D.vulgaris,  
D. puntazzo 
 D.sargus, D.vulgaris, D.annularis  
Sarpa salpa, D. puntazzo, P. acarne  
D.annularis, D.vulgaris, D.sargus, D. puntazzo 
 
Mugil cephalus, Liza aurata, 
Liza ramada, Chelon labrosus 
 

Euryxènes Microcotyle erythrini   
 
 

5 
 

B. boops, Dentex  maroccanus, Pagrus pagrus, 
P. erythrinus, Scorpaena scrofa 
 

 

II. Distances phylogénétique des hôtes 

Les espèces de parasites ont tendance à infester des hôtes appartenant au même genre 

ou à des genres différents de la même famille (d’espèce à genre et de genre à famille); dans ce 

cas, Il faut en moyenne franchir deux niveaux taxonomiques pour accéder au taxon commun.  
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La valeur moyenne de l’indice de spécificité (STD) chez l’ensemble des parasites étudiés  est 

de l’ordre de1,292.  

Les différentes espèces parasites ne présentent pas la même spécificité pour leur hôte. 

Les valeurs de STD varient selon les espèces monogènes (Fig.80). 

            Les Monopisthocotylea et les Polyopisthocotylea dont la valeur moyenne de STD est 

supérieure à 1 (1,206 et 1,528 respectivement) parasitent des espèces de poissons appartenant 

au même genre et à la même famille (Fig. 81), sauf M.erythrini qui parasite des hôtes du 

même super ordre. 

           Les variances des distances taxonomiques, VarSTD, ne présentent pas une grande 

amplitude de valeurs aussi bien pour les espèces parasites (Fig.80), que pour les deux sous-

classes (Fig.81). Elles ne semblent pas forcément liées à la spécificité. Cette observation est 

très nette pour A.salpae dont le STD est important (2) tandis que ses variances sont nulles (Fig. 

80). 

 

 
Figure 80: Indice de spécificité des différentes espèces de parasites. 

(STD = indice de spécificité, Var STD = variance des distances taxonomiques). 

 



                                                                                                                  

 
199 

 

 
Figure 81: Indice de spécificité moyen des deux sous-classes de Monogènes. 

            

1. Les espèces parasitant des hôtes du même genre 

          11 espèces parasites exploitent des poissons appartenant au même genre. Certains de 

ces parasites infestent exactement les mêmes poissons. Ils peuvent également parasiter deux à  

quatre hôtes. Leur indice de spécificité est de 1 puisqu’il ne faut franchir qu’un niveau 

taxonomique pour atteindre le taxon commun qui est dans ce cas le genre (Tab.11). 

          Les quatre espèces du genre Diplodus sont très largement représentées parmi les hôtes 

congénériques.  

          Pour ces espèces d’hôtes, la variance des distances taxonomiques (VarSTD) ne peut pas 

être interprétée. Elle mesure la complexité ou l’égalité dans la distribution des différents 

taxons de l’arbre phylogénétique. Or, les hôtes qui appartiennent au même genre ne présentent 

pas d’hétérogénéité des taxons. La valeur de VarSTD est donc nulle (Tab.11). 

 

Tableau  11: Parasites et arbre taxonomique d’hôtes congénériques. 
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PARASITES HÔTES 
STD Var 

STD 

Lamellodiscus 
oliveri 

Perciformes Sparidae Diplodus 
vulgaris  sargus 
puntazzo 
 

1 0 

Lamellodiscus 
fraternus   

Perciformes Sparidae Diplodus 
annularis 
sargus 
 

1 0 

Lamellodiscus 
furcosus   

Perciformes Sparidae Diplodus 
vulgaris  sargus 
 

1 0 

Lamellodiscus 
falcus  

Perciformes Sparidae Diplodus 
sargus 
vulgaris 

1 0 

Lamellodiscus 
mirandus 

Perciformes Sparidae Diplodus 
annularis 
sargus 
 

1 0 

Lamellodiscus 
virgula 

Perciformes Sparidae Pagellus 
acarne 
bogaraveo 

1 0 

Ergenstrema 
labrosi 
 

Mugiliformes Mugilidae Mugil 

auratus 

labrosus 

ramada 

1 0 

Microcotyle 
mugilis 
 

Mugiliformes Mugilidae Mugil 

auratus 

labrosus 

ramada 

cephalus 

1 0 

Polylabris 
tubicirrus   

 

Perciformes Sparidae Diplodus 

vulgaris  sargus 
puntazzo 
annularis 
 

1 0 

Atriaster 
seminalis  

 

 

Perciformes Sparidae Diplodus 

vulgaris  sargus 
puntazzo 
annularis 
 

1 0 

Atriaster 
heterodus   

 

Perciformes Sparidae Diplodus 
vulgaris  sargus 
annularis 
 

1 0 
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2. Les espèces parasitant des hôtes de la même famille  

Cinq espèces seulement parasitent des hôtes appartenant à des genres de la même famille 

Sparidae: Les valeurs maximales de l’indice de spécificité sont enregistrées chez les 

Polyopisthocotylea (STD =2 chez   A.salpae) (Tab. 12). 

           La variance VarSTD, calculée pour les hôtes de ces espèces parasites, est comprise entre 

0 et 0,25 (faible). L’arbre taxonomique de ces espèces-hôtes est peu hétérogène. En effet, 

pour chaque famille, deux à cinq genres sont représentés. De plus, chaque genre comporte une 

à quatre espèces de poissons (Tab. 12).  

 

Tableau 12: Parasites et arbre taxonomique d’hôtes appartenant à la même famille. 

  

 

 

PARASITES HÔTES STD Var STD 

Lamellodiscus 
elegans 

Perciformes Sparidae Diplodus vulgaris  
sargus 
puntazzo 
annularis 

1.78 0.10 

Boops boops 

Dentex maroccanus 
Oblada melanura 
Lithognathus mormyrus 

Lamellodiscus 
ignoratus 

Perciformes Sparidae Diplodus vulgaris  
sargus 
puntazzo 
annularis 

1.78 0.10 

Dentex maroccanus 
Lithognathus mormyrus 
Sarpa salpae 
Spondyliosoma cantharus 

Encotylabe vallei 
 

Perciformes Sparidae Diplodus vulgaris  
sargus 
puntazoo 

1.5 0.25 

Sparus aurata 

Atrispinum salpae   

 

Perciformes Sparidae Diplodus puntazoo 2 0 
Pagellus acarne 
Sarpa salpae 
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Choricotyle 
chrisophrii   
 

Perciformes Sparidae 
Pagellus 

Acarne 
bogaraveo 

1.9 0.05 

Boops boops 
Dentex maroccanus 
Spondyliosoma cantharus 

 

3. Les espèces parasitant des hôtes du même super ordre 

          Seule l’espèce Microcotyle erythrini parasite des hôtes appartenant à deux ordres 

différents (quatre espèces de Sparidae et une espèce de la famille Scorpaenidae). L’indice de 

spécificité de ce polyopisthocotylea est de 2,8 et sa variance VarSTD  est de 0,25 (Tab. 13). 

 

Tableau 13: Parasites et arbre taxonomique d’hôtes appartenant au même super ordre. 

 

III. Phylogénie des hôtes et indices  parasitaires  

          Il ressort du tableau 14, que pour chaque espèce parasite Monogène, aucune relation n'a 

été mise en évidence entre les indices de spécificité, les variances des distances taxonomiques 

des hôtes et  la prévalence, l'intensité, l'abondance et le nombre d'hôtes. Les coefficients de 

corrélation varient de 0 à 0,15. 

 

Tableau 14: Relations entre l’indice de spécificité et la variance spécifique des hôtes avec les 

indices  parasitaires et la taille de l’échantillonnage. 

   
 
 
 
 
 
 

 

PARASITES 
 

HÔTES 
STD Var STD 

Microcotyle 
erythrini   

 

 
 
Téléostéens Perciformes 

 
Sparidae 
 

Pagellus erythrinus  
 
2.8 

 
 
0.25 Pagrus pagrus 

Dentex maroccanus 

Boops boops 

Scorpaeniformes Scorpaenidae Scorpaena scrofa 
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IV. Discussion 

Parmi les espèces de parasites identifiés, L.ignoratus et L.elegans sont rencontrées 

chez huit espèces hôtes, Chorichotyle chrysophryi et Microcotyle erythrini sont hébergées par 

cinq espèces hôtes; en revanche, 29 espèces parasites n’est rencontré que chez une seule 

espèce hôte.  

          Il ressort de nos observations que les espèces parasites recensées dans notre étude 

pourraient avoir un spectre d’hôte intermédiaire ou étroit. Nos données font apparaître que 

parmi les Monogènes recensés, les espèces rattachées à  la  sous classe Polyopisthocotylea 

semblent avoir un nombre d’hôtes relativement faible par rapport à celles de la sous classe 

Monopisthocotylea; seule l’espèce Microcotyle erythrini (Polyopisthocotylea) fait exception, 

du fait qu’elle parasite cinq espèces dont le taxon commun est le super ordre (Perciformes et 

Scorpaeniformes). Ce résultat est difficilement interprétable car ce Polyopisthocotylea n’était 

connu jusqu’alors que chez les Sparidae. Sa présence chez Scorpaena scrofa n’avait jusqu’à 

présent jamais été mentionnée. Il faut aussi préciser, que dans la présente étude, il a été 

observé plusieurs fois; Ce qui pourrait donc correspondre à un événement non accidentel. 

Néanmoins, seules des études ultérieures pourront le confirmer. Lymbery (1989) donne aux 

espèces du 1er groupe plus de spécificité vis-à-vis de leur hôte que celles du 2ème groupe; car 

selon cet auteur la spécificité d’un parasite est en fonction du nombre d’hôtes qu’il possède;  

plus il possède d’hôtes, plus son degré de spécificité est bas. Euzet et Combes (1980), 

emploient les termes de spécialiste et de généraliste; ces auteurs qualifient un parasite de 

spécialiste quand ce dernier n’utilise qu’un seul hôte, par opposition, le parasite utilisant 

plusieurs hôtes est appelé généraliste. Ces concepts de généraliste et de spécialiste sont, 

d’après Kitahara et Fuji (1994),  bien sûrs relatifs. De nombreux auteurs rapportent que les 

Crustacés Copépodes sont généralement assez généralistes, alors que les Monogènes sont très 

spécialistes (Baer, 1957; Kennedy, 1975; Rohde, 1982; Noble et al, 1989). Leur spécificité 

serait, selon Norton et al (1989) en relation avec certaines caractéristiques morphologiques 

des parasites. Desdevisses (2001), pense que la spécificité est plutôt contrôlée par un mélange 

 NH P% I A STD VarSTD 

Corrélation avec STD (R2) 0 0.12 0.017 0.009  

Pas  de Corrélation 
Corrélation avec  Var STD(R2) 0.005 0.15 0.006 0.002 
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de causes passées telles que les phylogénies des hôtes et des parasites et les influences plus 

actuelles qui sont d’ordre écologique.  

          Dans de nombreuses études, il est rapporté que les Monogènes parasitent toujours des 

espèces du même genre. Ce type de parasites, ne peut quasiment vivre que chez une seule 

espèce d’hôte. La forte spécificité de ce groupe de parasite pour ses hôtes a depuis longtemps 

été mise en évidence (Baer, 1957; Kennedy, 1975; Noble et al, 1989; Poulin, 1997; Rohde 

1978a, 1979; Sasal et al, 1998, Sasal et Morand, 1998; Ternengo, 2004). 

            L’étude des distances taxonomiques des hôtes a permis de constater qu’un parasite 

exploite, en théorie, des individus appartenant à différentes familles. Les différents groupes 

parasites n’ont pas le même degré de spécificité pour leurs hôtes. La VarSTD est en fonction 

du nombre d’espèces-hôtes ; C’est un résultat auquel on pouvait s’attendre, car, il est logique 

que plus le spectre d’hôtes est large plus la complexité de l’arbre taxonomique augmente 

(Ternengo, 2004).  

         Nos résultats montrent que les variances des distances taxonomiques des hôtes ne sont 

pas élevées ; ceci indique un degré faible de complexité de l’arbre phylogénétique des hôtes. 

Cette faible hétérogénéité de l’arbre taxonomique s’expliquerait, dans le cas de la présente 

étude, par le fait que la sélection, des poissons les plus pêchés a réduit d’elle-même le spectre 

d’hôtes potentiels.  

Sasal et al (1998) rapportent que la spécificité parasitaire est relativement constante à 

l'intérieur des grands groupes de parasites (Digènes, Monogènes, Nématodes, 

Acanthocéphales, …); ce qui laisse supposer une influence phylogénétique, au moins à grande 

échelle, sur la spécificité. Dans ce contexte, l'influence phylogénétique correspondrait aux 

contraintes transmissibles génétiquement, qui peuvent être de différentes natures 

(physiologiques, immunologiques, morphologiques, …) et dépendraient de leur labilité au 

niveau évolutif.  

Bien que la phylogénie soit connue pour influencer la richesse des communautés 

parasitaires (Brooks et McLennan, 1991; Holmes et Price, 1980; Poulin, 1995), les distances 

écologiques telles que les habitats, le régime alimentaire ou la taille de l’hôte jouent un rôle 

primordiale dans la colonisation des hôtes par les parasites (Poulin et Mouillot, 2003). 

 

             Une corrélation positive entre l’abondance parasitaire et le nombre d’espèces de 

poissons hôtes a déjà été montrée (Barger et Esch, 2002). De même une relation positive entre 

le nombre d’hôte et la prévalence et/ou l’intensité moyenne a été décrite chez des parasites 
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d’oiseaux (Poulin, 1999). Ces études traitent de la spécificité des parasites pour leur hôte mais 

n’utilisent pas le calcul des distances taxonomiques des hôtes. Poulin et Mouillot (2004) 

utilisent l’indice STD pour montrer une corrélation positive entre spécificité et 

prévalence/abondance chez les Trématodes d’oiseaux tandis que les Cestodes et Nématodes 

ne sont pas concernés par ce type de relation ; dans ce contexte, Rohde (1994), rapporte qu’on 

peut prendre en compte la prévalence et l'intensité mais ces facteurs varient dans le temps et 

l'espace.  

 Les indices de spécificité des différentes espèces parasites calculés dans la présente 

étude varient de 1 à 2.8. Le calcul de STD est indépendant de l’effort d’échantillonnage (Poulin 

et Mouillot, 2003) ce qui nous a permis de donner une tendance des affinités des parasites 

pour leurs hôtes. D’autres études ont montré ce gradient de spécificité selon les groupes 

parasites (Holmes, 1990; Love et Moser, 1983; Margolis et Arthur, 1979; Rohde, 1978a, 

1979, Sasal et al, 1998). L’hypothèse selon laquelle les parasites spécialistes seraient plus 

abondants que les généralistes n’est pas vérifiée. Au contraire, les observations faites au 

laboratoire tendent à montrer la relation inverse pour certains des parasites étudiés. L’exemple 

de Gnathia sp va à l’encontre de cette théorie de la spécificité; Il est le plus généraliste des 

parasites mais il est en même temps fréquent (47,7 % de prévalence) et abondant (8 individus 

par hôte en moyenne sur l’ensemble des poissons étudiés). Selon Sasal et al (1999) les 

espèces parasites fréquentant des habitats fragmentés, c’est-à-dire différents hôtes, ont 

tendance à être agrégées. Toutefois, Desdevisses (2001) rapporte que dans un contexte macro-

évolutif, le nombre d'hôtes est mieux adapté. 

          De nombreux travaux traitant de la spécificité parasitaire ont permis de dégager certains 

éléments pouvant être à l'origine de son influence. Sasal et al (1998) rapportent que les 

parasites ayant un cycle de vie complexe, utilisant plusieurs hôtes, sont en général moins 

spécifiques que ceux qui ont un cycle direct; ceci est dû au fait que les parasites à cycle direct 

procèdent à une recherche active de leur hôte, alors que le transfert des stades parasitaires des 

espèces à cycle complexe se fait passivement, à travers les interactions de prédation. Un 

certain nombre d'observations a permis de déterminer que les parasites spécialistes montrent 

une adaptation morphologique plus importante à leur hôte que les généralistes; Cela peut être 

interprété comme une cause et/ou une conséquence de la spécificité (Tompkins et Clayton, 

1999; Morand et al, 2000; Simkova et al, 2001). Certains auteurs suggèrent que les 

monogènes spécialistes sont plus étroitement apparentés à leurs hôtes que les généralistes, 
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mettant en évidence l'importance, pour l'établissement de la spécificité, des structures 

anatomiques nécessaires à l'accrochage (Simkova et al, 2001). 

La spécificité, d'après Adamson et Caira (1994) peut être maintenue par l'incapacité des 

parasites de survivre sur des hôtes inhabituels; Cela se vérifie spécialement pour les parasites 

qui interagissent de façon intensive avec le système immunologique de l'hôte. Selon 

Buchmann (1999) les interactions immunologiques sont complexes chez certains types de 

parasites comme les monogènes. 

L'hypothèse de Brooks et McLennan (1991, 1993) qui suggèrent qu'un parasite 

spécifique a davantage de chances de subir une spéciation après la colonisation d'un nouvel 

hôte qu'un parasite plus généraliste, plus tolérant aux changements d'hôte. Cela implique que 

spécialisation et diversification sont liées (Poulin, 1992). Si cette hypothèse est exacte, on 

pourrait observer une augmentation de la spécificité avec le nombre de spéciations entre une 

espèce et la racine de la phylogénie (Lanyon, 1992). En d'autres termes, plus les espèces 

montrent une spécificité stricte, plus la diversification est importante.  

        Les parasites des poissons du littoral  algérien ne font pas exception à la règle, leurs 

liens étroits avec leurs hôtes ne peuvent être expliqués par la seule taxonomie des hôtes.  
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Conclusion générale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 
208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION GENERALE 

 

Notre travail s’inscrit dans une problématique générale d’étude de la biodiversité 

parasitaire des poissons du littoral Est algérien; les données obtenues nous ont permis de 

caractériser les interactions entre les parasites, leurs hôtes et l’environnement. 

L’examen de 3687 poissons rattachés à 30 espèces nous a permis de récolter 15 714 

parasites appartenant à 46 espèces. 

Il ressort de cette étude que : 

o Beaucoup d’espèces parasites (30%) ont élargi leur spectre d’hôtes  car elles 

sont rencontrées sur des hôtes inhabituels qui peuvent être considérés comme de nouveaux 

hôtes du fait qu’ils y soient  assez fréquemment.  

o Les espèces du genre Lamellodiscus prédominent de par leur fréquence 

d’apparition et les prévalences qu’elles enregistrent (P=80% notés par Lamellodiscus elegans 

(chez Oblada melanura) et Lamellodiscus ignoratus (chez Sarpa salpa).  

o La diversité parasitaire est  élevée en automne et en hiver et basse au printemps 

et en été. Les indices parasitaires varient d’une saison à l’autre et d’une espèce à l’autre 

(valeurs de l’intensité et de l’abondance plus élevées chez Pagellus erythrinus et Lithognathus 

mormyrus au printemps et chez Diplodus annularis  en automne).  

o La diversité en peuplement parasites diffère d’une localité à l’autre; En milieu 

lagunaire, la diversité en parasites est faible mais en revanche leur abondance est élevée 

(I=53,12 et A=42,5 chez Diplodus sargus sargus). 

o La distribution des monogènes par arc branchial fait apparaître des différences 

dans la localisation des spécimens des 2 sous classes de parasites d’une espèce à l’autre. 
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o La répartition des indices parasitaires en fonction de la taille varie d’une espèce 

hôte à l’autre (les charges augmentent avec la taille chez L.mormyrus mais baissent chez D. 

annularis et P. erythrinus). 

o Certains poissons abritent un grand nombre de parasites (Sparidae et 

Mugilidae) tandis que d’autres en hébergent moins (Moronidae, Scorpaenidae, Soleidae, 

Scianidae, Sphyraenidae, Merluccidae, Carangidae) ou pas du tout (Mullidae et Clupeidae). 

La structure des peuplements parasites rencontrés varie d'une espèce hôte à l'autre;  ce sont les 

espèces hôtes du genre Diplodus qui se caractérisent par la richesse la plus importante 

(abritant 7 à 11 espèces de monogènes parasites).  

o La diversité parasitaire calculée, selon Shannon-Weaver, chez les différents 

poissons étudiés peut donc être considérée, dans son ensemble, comme faible; Les indices 

relevés chez les différentes espèces de poissons fluctuent de 0,037 à 1,52.  

o Selon les deux indices Shannon-Weaver et Simpson, la diversité parasitaire 

présente des fluctuations assez considérables au cours de toute l’année et chez les trois 

espèces étudiées. L’indice de Shannon-Weaver montre des valeurs élevées en hiver chez 

Diplodus annularis (1,478) et Pagellus erythrinus (0,664) et en été chez Lithognathus 

mormyrus (1,408).  

o L’existence d’une certaine homogénéité dans la distribution spatio-temporelle 

des parasites chez chaque espèce hôte.  

o La richesse  parasitaire est, en moyenne, plus élevée chez les poissons 

nectoniques, migrateurs avec changement du  milieu, grégaires et carnivores. 

o Parmi les Monogènes recensés, les espèces rattachées à la sous classe 

Polyopisthocotylea semblent avoir un nombre d’hôtes relativement faible par rapport à celles 

de la sous classe Monopisthocotylea; 

o L’importance particulière de la phylogénie des hôtes et des parasites dans la 

spécificité parasitaire. L’espèce-hôte est un facteur déterminant dans la composition des 

peuplements de parasites; l’évaluation des indices de spécificité, basés sur le calcul des 

distances taxonomiques entre les hôtes parasités par une même espèce, montre, que le degré 

de spécificité des espèces parasites pour leur hôte reste important.  Une grande partie de la 

parasitofaune est considérée comme spécialiste. L’abondance locale et les indices parasitaires 

ne sont pas reliés avec la spécificité.  

o Les variances des distances taxonomiques des hôtes ne sont pas élevées; ceci 

indique un degré faible de complexité de l’arbre phylogénétique des hôtes. 



                                                                                                                  

 
210 

 

 

Au cours de cette étude, un grand nombre d’informations a été récolté; ces données 

peuvent donc servir de base pour de multiples analyses qui permettront de caractériser au 

mieux le peuplement de parasites des poissons du littoral algérien. 

 

 

 

 

 

 

 Perspectives 

Pour cela il serait intéressant : 

 

� D’augmenter l’effort d’échantillonnage car: 

- Une attention portée sur un nombre plus réduit d’espèces de poissons aurait sans 

doute permis de définir plus précisément certaines communautés de parasites et aurait aussi 

facilité la compréhension des mécanismes structurant les assemblages de parasites.  

- Un échantillonnage plus homogène aurait évidemment été plus approprié pour 

l’utilisation des statistiques. 

� De procéder à la surveillance à long terme d’une communauté parasitaire d’un 

poisson du fait que cela présente l’avantage de prendre en considération trois aspects 

importants:  

- (1) rares espèces de parasites peuvent être mieux détectées,  

- (2) les données sur la diversité des espèces peuvent être mieux  analysées,  

- (3) le caractère saisonnier des communautés peut être plus clairement déterminé 

lorsque les résultats de plusieurs années successives sont pris en considération.  

 

� Accroître les connaissances sur les monogènes des poissons marins en étalant pareilles 

études à d’autres poissons Téléostéens qui n’ont pas été retenus au cours de cette investigation 

afin de compléter l’inventaire de la faune monogenienne du littoral algérien.  
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Annexes 
 

Distribution des indices parasitaire 
Tableau 1. Répartition des indices parasitaires chez les espèces hôtes. 

 Espèces hôtes NHE NHP NP P% I A 
Boops boops   110 29 62 26.36 2.14 0.56 
Dentex maroccanus  20 12 45 60 3.75 2.25 
Sarpa salpa  50 39 531 78 13.61 10.62 
Sparus aurata  270 219 1039 81.11 4.74 3.85 
Spondyliosoma cantharus  20 19 132 95 6.94 6.6 
Pagrus pagrus  20 14 42 70 3 2.1 
Pagelus erythrinus  420 231 502 55 2.17 1.19 
Pagellus acarne  180 129 2555 71.66 19.80 14.19 
Pagellus bogaraveo  180 35 61 19.44 1.74 0.34 
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Diplodus puntazoo   20 16 332 80 20.75 16.6 
Diplodus sargus     120 4 2235 78.33 23.77 18.62 
Diplodus annularis  360 115 589 31.94 5.12 1.63 
Diplodus vulgaris  120 56 1280 46.66 22.85 10.66 
Lithognatus mormyrus   240 143 1788 59.58 12.50 7.45 
Oblada melanura  20 17 579 85 34.06 28.95 
Mullus barbatus  240 - - - - - 
Chelon labrosus  131 43 265 32.82 6.16 2.02 
Mugil cephalus  203 90 911 44.33 10.12 4.48 
Liza aurata  192 65 1245 33.85 19.15 6.48 
Liza saliens  106 19 78 17.92 4.10 0.73 
Liza ramada  50 7 13 14 1.85 0.26 
Dicentrarchus labrax  135 82 1165 60.74 14.21 8.63 
Scorpaena scorfa  90 4 17 4.44 4.25 1.19 
Solea vulgaris  90 13 54 14.44 4.15 0.6 
Umbrina cirrosa 30 17 114 56.66 6.71 3.8 
Sphyraena sphyraena  30 16 43 53.33 2.68 1.43 
Merluccius merluccius  90 13 20 14.44 1.54 0.22 
Sardina pilchardus  90 - - - - - 
Sardinella aurita  30 - - - - - 
Trachurus trachurus  30 13 17 43.33 1.31 0.56 
TOTAL= 30 3687 1460 15714 39.60 10.76 4.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2. Distribution saisonnière des indices parasitaire relevés chez chaque espèce hôte. 

 NHE   NHP     NP      P%    χ2(P%)      I      A 
l’hiver  

 P.erythrinus 
L. mormyrus 
D. annularis 

 

60 
60 
60 

28 
46 

24 

58 
275 
88 

46.67 
76.67 

40 

0.524 
0.057 
1.645 

2.07 
5.59 
3.67 

0.97 
4.28 
1.47 

Le  printemps 
 P.erythrinus 
L. mormyrus 
D. annularis 

 

60 
60 
60 

45 
42 
4 

199 
731 

8 

75 
70 

6.67 

14.935 
0.136 

18.462 

4.42 
17.4 

2 

3.32 
12.18 
0.13 

L’été 
 P.erythrinu 60 20 32 33.33 0.609 1.6 0.53 
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L. mormyrus 
D. annularis 

 

60 
60 

 

31 
4 

113 
6 

51.67 
6.67 

1.256 
7.421 

3.65 
1.5 

1.88 
0.1 

L’automne 

P.erythrinu 
L. mormyrus 
D. annularis 

60 
60 
60 

 
 

15 
45 
36 

27 
687 
211 

25 
75 
60 

13.12 
0.061 

24.497 

1.8 
15.2 
5.86 

0.45 
11.45 
3.25 

 
 

Tableau 3. Répartition mensuelle des indices parasitaires des monogènes chez Sparus aurata 

dans le golfe d’Annaba. 

Mois O N D J F M A M J 
NHE 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
NHP 18 22 22 24 26 21 27 29 30 
NP 169 62 52 60 68 98 134 195 202 
P% 60 73.33 73.33 80 86.66 70 90 96.66 100 
I 9.38 2.82 2.36 2.5 2.61 4.66 4.96 6.72 6.73 
A 5.63 2.06 1.73 2 2.26 3.26 4.46 6.5 6.73 

 
 
 
 
 

Tableau 4. Répartition spatiale des indices parasitaires des espèces hôte du genre Diplodus 
dans chaque localité. 

Golfe d’Annaba 
Hôtes Diplodus vulgaris  Diplodus sargus 

sargus 
Diplodus 

annularis  
NHP 17 25 05 

NP 67 133 10 
P% 56.66 83.33 16.66  

  χ2(P%) 1.261 1.991 10.728 
I 3.94 5.32 2 

A 2.23 4.43 0.33 
Golfe de Skikda 

NHP 14 19 10 
NP 73 443 20 

P (%) 46.66 63.33 33.33 
  χ2(P%) 0.089 0.061 0 

I 5.21 23.31 2 
A 2.43 14.76 0.66 

littoral d’El Kala  
NHP 13 30 17 

NP 30 384 56  
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P (%) 43.33 100 56.66 
  χ2(P%) 5.781 0.857 2.216 

I 2.30 12.8 3.29 
A 1 12.8 1.86 

lagune El Mellah 
NHP 23 24 18 

NP 1110 1275 190 
P (%) 76.66 80 60 

  χ2(P%) 1.239 3.564 1.835 
I 48.26 53.12 10.55 

A 37 42.5 6.33 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 5: Répartition des indices des Monogènes par arc branchial de P.erythrinus dans le 
littora d’El Kala. 

 Branchie droite Branchie gauche 
A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 

NHE  60 60 60 60 60 60 60 60 

NHP 5 3 5 1 1 5 1 3 

NP 6 4 5 1 1 7 1 3 
P%  8,33 5 8,33 1,66 1,66 8,33 1,66 5 

XXXX
2222 1.074 0.992 1.074 1.257 1.504 1.389 1.504 1.786 

I  1,2 1,33 1 1 1 1,4 1 1 

A  0,1 0,06 0,08 0,02 0,02 0,12 0,02 0,05 
 

    Tableau 6: Répartition des indices des Monogènes par arc branchial de P.acarne dans le 
littora d’El Kala. 

. Branchie droite Branchie gauche 

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 
NHE  60 60 60 60 60 60 60 60 

NHP  18 19 17 14 10 16 16 16 

NP  65 95 73 39 19 67 60 42 

P%   30 31,66 28,33 23,33 16,66 26,66 26,66 26,66 



                                                                                                                  

 
239 

 

XXXX
2222 0.921 0.001 0.061 0.494 1.08 0.001 0.072 0.579 

I  3,61 5 4,3 2,8 1.9 4,2 3,75 2,62 
A  1,1 1,6 1,22 0,65 0,32 1,12 1 0,7 

 
 
 
      Tableau 7: Répartition des indices des Monogènes par arc branchial de P.bogaraveo dans 

le littora d’El Kala. 
 . Branchie droite Branchie gauche 

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 
NHE  60 60 60 60 60 60 60 60 

NHP  6 4 0 2 0 8 8 4 

NP 6 6 0 2 0 10 10 8 

P%  10 6 ,66 0 3,33 0 13,33 13,33 6,66 

XXXX
2222 10.418 0.093 4.998 0.046 6.25 0.056 2.999 0.028 

I  2 3 0 2 0 2,5 2,5 4 

A  0,1 0,1 0 0,033 0 0.16 0,16 0,13 

 

Tableau 8: Répartition des monogènes selon la taille chez les 3 espèces hôtes Pagellus 

erythrinus, Diplodus annularis et Lithognathus mormyrus dans le golfe d’Annaba. 

 [10-15[ [15-20[ [20-25[ 
 P.e D.a L.m P.e D.a L.m P.e D.a L.m 

PHE 88 179 30 122 61 182 30 0 28 
PHI  49 48 19 52 20 124 7 0 21 
NP 155 254 56 144 59 1317 17 0 415 

P% 55.68 26.82 63.33 42.62 32.79 68.13 23.33 0.00 75.00 
XXXX

2222 2.155 0.863 2.644 0.129 5.207 0.903 1.832 15.119 9.786 
I  3.16 5.29 2.95 2.77 2.95 10.62 2.43 0.00 19.76 

A 1.76 1.42 1.87 1.18 0.97 7.24 0.57 0.00 14.82 
 

 

 

Distribution des indices de diversité  

Tableau 9: Paramètres structuraux des peuplements de parasites des divers hôtes. 
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S: Richesse parasitaire, H’:  Indice de Shannon-Wiener,  H’max:  Diversité au cas 

d’équitabilité  

maximale, E: Equitabilité, D: Indice de Simpson. 

 

 

 

Tableau 10: Paramètres structuraux des peuplements parasites dans les quatre sites. 

 

 

 

 

 

Espèces hôtes 
 

S 
 

H’ D 
 

H’max E 
 B.boops   3 0.223 0.905 1.098 0.203 

D. maroccanus  4 0.824 0.506 1.386 0.594 
S. salpa  3 0.647 0.617 1.098 0.589 
S.aurata  3 0.618 0.582 1.098 0.563 
S.cantharus  3 1.268 0.393 1.098 1.155 
Pagrus pagrus  2 0.636 0.555 0.693 0.918 
Pagelus erythrinus  2 0.681 0.507 0.693 0.982 
Pagellus acarne  5 0.763 0.484 1.609 0.474 
Pagellus bogaraveo  3 0.270 0.487 1.098 0.246 
Diplodus puntazoo   9 1.125 0.380 2.397 0.469 
Diplodus sargus     11 1.52 0.291 2.397 0.634 
Diplodus annularis  7 1.251 0.356 1.945 0.643 
Diplodus vulgaris  9 1.125 0.390 2.197 0.512 
Lithognatus mormyrus   5 1.358 0.283 1.609 0.844 
Oblada melanura  3 0.519 0.723 1.098 0.472 
Chelon labrosus  3 0.065 0.970 1.098 0.059 
Mugil cephalus  2 0.669 0.523 0.693 0.965 
Liza aurata  4 0.633 0.606 1.386 0.457 
Liza ramada  2 0.271 0.858 0.693 0.391 
Dicentrarchus labrax  2 0.037 0.986 0.693 0.053 
Umbrina cirrosa 2 0.616 0.574 0.693 0.888 
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Tableau 11: Paramètres structuraux des peuplements parasites durant une année. 

 

 

 

 

 

Espèces hôtes 
 
 

S 
 
 

H’ D 
 

H’max E 
 
 

Golfe d’Annaba 
D.sargus 10 1.252 0.390 2.302 0.543 

D.annularis 4 1.277 0.3 1.386 0.921 
D.vulgaris 8 1.483 0.27 2.079 0.713 

Golfe de Skikda 
D.sargus 7 1.627 0.231 1.945 0.836 

D.annularis 6 1.570 0.228 1.791 0.876 
D.vulgaris 7 1.456 0.305 1.945 0.748 

Littoral d’El Kala  
D.sargus 10 1.709 0.209 2.302 0.742 

D.annularis 4 0.790 0.496 1.386 0.569 
D.vulgaris 7 1.669 0.176 1.945 0.858 

Lagune Mellah 
D.sargus 6 1.222 0.362 1.791 0.682 

D.annularis 3 0.756 0.484 1.098 0.688 
D.vulgaris 4 0.954 0.424 1.386 0.688 

Espèces hôtes 
 
 

S 
 
 

H’ D 
 

H’max E 
 
 

Hiver  
P.erythrinus 2 0.664 0.528 0.693 0.958 
L.mormyrus 5 1.332 0.293 1.609 0.827 
D.annularis 5 1.478 0.247 1.609 0.918 

Printemps 
P.erythrinus 2 0.611 0.58 0.693 0.881 
L.mormyrus 5 1.291 0.300 1.609 0.802 

D.annularis 4 1.073 0.435 1.386 0.774 

Eté 
P.erythrinus 2 0.077 0.881 0.693 0.111 

L.mormyrus 5 1.408 0.264 1.609 0.875 

D.annularis 4 1.332 0.274 1.386 0.961 

Automne 
P.erythrinus 2 0.607 0.581 0.693 0.875 

L.mormyrus 5 1.311 0.290 1.609 0.814 

D.annularis 5 1.091 0.389 1.609 0.678 
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Analyse de la richesse spécifique 

Tableau 12: Variation de la richesse  spécifique moyenne (MSR)  et le ratio parasite hôte 
(P/H) en relation avec les différentes variables de l’hôte. 

 
 

  N:nombre d’espèces hôte;  MSR: richesse spécifique moyenne; P/H: rat io monogène 
 
parasite hôte.  

  MSR 
 

P/H MSR moy P/H moy 

Variables étho-écologiques 
Régime alimentaire 

Omnivores (N= 12) 3.25 1.16  
3.1 

 
1 Carnivores (N=13) 3.54 1.15 

Microphages (N=5) 1.6 0.2 
           Test de Kruscal walis                         H =  56.219                                           P = <0,001          2ddl 

Il ya une différence significative 
Déplacement 

Migrateurs avec 
changement du 
milieu (N=15) 

4.26 1.2 3.1 1 
 

Migrateurs sans 
changement du 
milieu (N=13) 

2.07 0.77 

Sédentaires (N=2) 1 1 
Test de Kruscal wallis                                 H = 37.312                  P = <0,001                        2ddl 

Il ya une différence significative 
Mode de vie 

Démeraux (N=24) 3.71 1.08  
3.1 

 
1 
 

Benthiques (N=2) 1 1 
Pélagique (N=4) 0.5 0.5 

Test de Kruscal wallis                               H = 8.759                             P = <0,001                    2ddl 
Il ya une différence significative 

Comportment 
Grégaires (N=24) 3.41 1 3.1 1 

 Solitaires (N=6) 1.83 1 
           Test de  Mann-Whitney                                        U = 92,500                       P = <0,001                       1ddl 

Il ya une différence significative 
Variables taxonomiques 

 
Familles 

Sparidae (N= 15) 4.8 1.06  
 

3.1 

 
 
1 
 

Mugilidae (N=5) 2.4 1 
Clupeidae(N=2) 0 0 

Moronidae(N=1) 2 2 
Scianidae(N=1) 2 2 
Soleidae (N=1) 1 1 
Gadidae (N=1) 1 1 

Scorpeanidae (N=1) 1 1 
Carangidae(N=1) 1 1 

Mullidae(N=1) 0 0 
Sphyraenidae 1 1 

Test de Kruscal wallis                  H=159.974               P =< 0,001                                         10ddl 
Il ya une différence significative 
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Spécificité et phylogénie des hôtes 
Tableau 13: Indices parasitologiques des monogènes dans les différentes localités (17 
espèces).  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce de parasite PE PI NP P% Im A STD VarSTD 
Microcotyle mugilis 
Microcotyle erythrini   
Atrispinum salpae  
Polylabris tubicirrus 
Atriaster seminalis  
Atriaster heterodus  
Choricotyle chrisophrii   
Lamellodiscus virgula   
Lamellodiscus ignoratus  
Lamellodiscus elegans  
Lamellodiscus oliveri 
Lamellodiscus fraternus  
Lamellodiscus furcosus   
Lamellodiscus falcus   
Lamellodiscus mirandus 
Ergenstrema labrosi 
Encotylabe vallei 
 

576 
570 
40 
620 
620 
600 
510 
180 
920 
1010 
260 
480 
240 
240 
480 
373 
430 

65 
165 
6 
39 
18 
9 
36 
54 
376 
213 
49 
42 
46 
41 
24 
13 
6 

558 
304 
6 
57 
35 
11 
56 
1053 
3054 
1811 
415 
103 
148 
161 
74 
33 
5 

11.28 
28.94 
15 
6.29 
2.90 
1.5 
7.06 
30 
40.87 
21.09 
18.84 
8.75 
19.16 
17.08 
5 
3.48 
1.39 

8.58 
1.84 
1 
1.46 
1.94 
1.22 
1.55 
19.5 
8.12 
8.5 
8.47 
2.45 
3.21 
3.92 
3.08 
2.54 
0.83 

0.97 
0.53 
0.15 
0.09 
0.05 
0.02 
0.11 
5.85 
3.32 
1.79 
1.59 
0.21 
0.61 
0.67 
0.15 
0.08 
0.01 

1 
2.8 
2 
1 
1 
1 
1.9 
1 
1.78 
1.78 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1.5 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.05 
0 
0.10 
0.10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.25 
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Résumé 

Ce travail porte sur une étude de la communauté de parasites Monogènes de 30 

espèces de poissons provenant de diverses localités du littoral Est algérien: les Golfes de 

Skikda et d’Annaba, le littoral d’El Kala et la lagune El Mellah. 

L’examen des branchies de 3 678 poissons Téléostéens pêchés dans le  littoral  Est 

algérien nous a permis de récolter 15 714 ectoparasites monogènes appartenant à deux sous 

classes: Monopisthocotylea et Polyopisthocotylea. 

L'observation des critères morpho anatomiques des Monogènes récoltés chez 

l’ensemble des espèces hôtes, révèle la présence de 46 espèces dont les 2/3 sont rattachées à la 

sous classe des Monopisthocotylea.  

           Les résultats de l’étude de la distribution des indices parasitaires chez les espèces hôtes 

étudiées,  montrent que les taux d’infestation et les charges parasitaires diffèrent d’une espèce 

hôte à l’autre et d’une localité à l’autre. C’est en milieu lagunaire que la richesse en espèces 

parasites est la plus faible; c’est toutefois dans la lagune que les valeurs de l'intensité 

d’infestation et de l'abondance sont les plus élevées. Nous notons, par ailleurs, que c’est 

l’espèce Spondyliosoma cantharus qui, en mer ouverte, enregistre les charges parasitaires les 

plus élevées. 

La variation de ces indices parasitaires selon les saisons, la taille et les arcs des 

branchies est spécifique à chaque espèce hôte.  

L’application de l’indice de Shannon-Weaver nous a permis de constater que la 

diversité parasitaire des poissons étudiés est faible. L’espèce hôte Diplodus sargus sargus 

apparaît comme le poisson présentant la parasitofaune la plus diversifiée mais en revanche 

l’espèce hôte Dicentrarchus labrax est celle qui présente la plus faible diversité parasitaire. 

Les valeurs de l’équitabilité font apparaître une homogénéité dans distribution des parasites 

chez presque  la moitié des hôtes. 

  Par ailleurs, il ressort de l’étude de l’analyse de la  richesse  parasitaire que ce sont les poissons 

nectoniques, migrateurs avec changement de  milieu, grégaires et carnivores qui présentent les 

valeurs de MSR et P/H les plus élevées et présentent ainsi la richesse parasitaire la plus 

importante. 

De plus, le calcul des indices de spécificité montre que la majorité des espèces de  

Monogènes recensés peut être considérée comme spécifique.  

 

Mots clés: Monogenea; Littoral Est algérien;  Biodiversité; Parasitisme; Spécificité.   
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ملخصال  

 

ھذا العمل ھو عبارة عن دراسة لطفيليات أحادية العائل ل               30 سمكة  مصطادة في أماكن  

:مختلفة من شرق الساحل الجزائري خليجي عنابة و سكيكدة  , ساحل القالة و بحيرة الم9ح  .   

مكننا فحص غ9صم              3 678  15  من عزلعظمية مصطادة في شرق  الساحل الجزائري  سمكة 

714 طفيلي ينتمون إلى قسمين فرعيين      .Monopisthocotylea, Polyopisthocotylea: 

  46بعد دراسة الخصائص المورفولوجية و التشريحية للطفيليات المعزولة تمكنا من التعرف على 

منھاث9ثة أرباع نوع، التي  القسم الفرعي   ينتمون الى  .  Monopisthocotylea 

نتائج دراسة توزع مؤشرات التطفل عند اQسماك المدروسة، بينت أن ھذه اQخيرة متغيرة حسب          

.نوع السمكة و من مكان Xخر كذلك  وحيث ن9حظ ثراءا ضعيفا للطفيليات على مستوى بحيرة الم9ح  

.اكبر قيمة لمؤشرات التطفل من جھة أخرى نسجل، لدى السمك   Spondyliosoma cantharus 

. اكبر قيمة لمؤشرات التطفل المصطاد في اQوساط البحرية الفصول، حجم  تغير ھذه المؤشرات حسب 

 .اQسماك، أقواس الغ9صم يكون خاصا بكل سمكة

بفضل استعمال مؤشر           Shannon-Wiever ، يبدو أن التنوع الطفيلي لaسماك المدروسة   

Diplodus sargus sargus .ضعيفا الذي يضھر تنوعا كبيرا، أما السمك  ھو   Dicentrarchus 

labrax l’equitabilité إن قيم. تنوعا ھو اQقل  تعبر على توزع متجانس عند أغلبية اQسماك المضيفة  . 

مع تغيير  المھاجرةتبين أن اQسماك  القاعية،  لمضيفينل تحليل ثراء اQنواعمن جھة أخرى، دراسة         

 .إذا فھي اQكثر ثراءاMSR et P/H الوسط، المتجمعة و اللحومة ھي التي تضھر قيما كبيرة للمؤشرين

باgضافة إلى ذلك، فان مؤشرات الخصوصية تضھر أن معظم أنواع طفيليات أحادية العائل تتميز         

 .بالخصوصية

 

  

 

 . طفيليات أحادية العائل، شرق  الساحل الجزائري، التنوع البيولوجي، التطفل، خصوصية المضيف:الكلمات المفتاح
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         This work is based on the study of the Monogeneans parasite community of 30 fish 

species from various localities of eastern Algeria coastline: the Gulfs of Skikda and Annaba, 

the coastline of El Kala and El Mellah lagoon. 

         The examination of gills of 3 678 Teleost fish caught in eastern Algeria coastline 

allowed us to harvest 15 714 ectoparasites belonging to two sub classes: Monopisthocotylea 

and Polyopisthocotylea. 

         Observation of morphological anatomical criteria of collected Monogeneans from all 

host species reveals the presence of 46 species, which two thirds are related to the subclass of 

Monopisthocotylea. 

         The results of the distribution of parasitic indices at studied host species shows that the 

prevalence and parasitic loads vary from one host species to another and from one site to 

another. In the lagoon that parasite species richness is lowest; it is nevertheless at the lagoon 

that the values of the intensity of infestation and abundance are highest. However, the highest 

parasitic loads are noted in Spondyliosoma cantharus.  

The variation of these indices according to seasons, size and gill arches is specific to each host 

species.  

         Based on  Shannon-Wiener index, parasitic diversity of fish of this study is described as 

low. Diplodus sargus sargus fish appears to have the most diverse parasitofauna, while 

Dicentrarchus labrax is the one with the lowest parasitic diversity. The values of evenness 

show a homogeneous  distribution of parasites in almost half of the hosts. 

         Moreover, the analysis study of parasite species richness shows that nektonic fish 

migrating with changing environment; gregarious and carnivores exhibit the highest values of 

MSR and P/H. Therefore; the parasite richness the most important. 

         In addition, indices of specificity show that the majority of species of Monogeneans may 

be regarded as specific.   

 

 

 

Key works: Monogenea; Eastern Algeria coastline; Biodiversity; Parasitism; Specificity.     
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