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VICE-DOYEN / DSSE : Oben Julius Enyong, Professeur 
VICE-DOYEN / DRC: Mbaze Meva’a Luc, Maître de Conférence  
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Maître de Conférences  
 

1- DEPARTEMENT DE BIOCHIMIE (BC) (40) 

N°  
NOMS ET PRENOMS 

 
GRADE

 
OBSERVATIONS

1 BENG née NINTCHOM PENLAP V. Professeur En poste
2 FEKAM BOYOM Fabrice Professeur En poste
3 MBACHAM Wilfried Professeur Chef Dpt/FMSB
4 MOUNDIPA FEWOU Paul Professeur Chef de Département
5 OBEN Julius ENYONG Professeur Coordonnateur CRFD-STG
6 BIGOGA DIAGA Jude Maître de Conférences En poste
7 BOUDJEKO Thaddée Maître de Conférences En poste
8 FOKOU Elie Maître de Conférences En poste
9 KANSCI Germain Maître de Conférences En poste
10 MINKA Samuel Maître de Conférences En poste
11 NGONDI Judith Laure Maître de Conférences En poste
12 NGUEFACK Julienne Maître de Conférences En poste
13 
 

NJAYOU Frédéric Nico Maître de Conférences En poste 

14 WAKAM née NANA Louise Maître de Conférences En poste
15 BELINGA née NDOYE FOE Marie C. 

Florentine  
 
Maître de Conférences 

 
Chef DAF / FS

16 ACHU Merci BIH Chargé de Cours En poste



17 ATOGHO Barbara Mma Chargé de Cours En poste
18 DEMMANO Gustave Chargé de Cours En poste
19 DJOKAM TAMO Rosine Chargé de Cours En  poste
20 DJUIDJE NGOUNOUE Marcelline Chargé de Cours En poste
21 DJUIKWO NKONGA Ruth Viviane Chargé de Cours En poste
22 EFFA ONOMO Pierre Chargé de Cours En poste
23 EVEHE BEBANDOUE Marie –Solange Chargé de Cours En disponibilité
24 EWANE Cécile Anne Chargé de Cours En poste
25 KOTUE TAPTUE Charles Chargé de Cours En poste
26 MBONG ANGIE MOUGANDE Mary Ann Chargé de Cours En poste
27 MOFOR née TEUGWA Clautilde Chargé de Cours IA4/MINESUP
28 Palmer MASUMBE NETONGO Chargé de Cours En poste
29 TCHANA KOUATCHOUA Angèle Chargé de Cours En poste
30 AKINDEH MBUH NJI Assistant En poste
31 BEBEE FADIMATOU Assistant En poste
32 BEBOY EDJENGUELE Sara Nathalie Assistant En poste
33 DAKOLE DABOY Charles Assistant En poste
34 DONGMO LEKAGNE Joseph Blaise Assistant En poste
35 FONKOUA Martin Assistant En poste
36 LUNGA Paul KAILAH Assistant En poste
37 MANANGA Marlyse Joséphine Assistant En poste
38 MBOUCHE FANMOE Marcelline Joëlle Assistant En poste
39 PECHANGOU NSANGOU Sylvain Assistant En poste
40 TIENTCHEU DJOKAM Léopold Assistant En poste

2- DEPARTEMENT DE BIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE ANIMALES (B.P.A.) (44) 

1 BILONG BILONG Charles Félix Professeur Chef de Département
2 DIMO Théophile Professeur En Poste
3 FOMENA Abraham Professeur En Poste
4 KAMTCHOUING Pierre Professeur En poste
5 MIMPFOUNDI REMY Professeur En poste
6 NJAMEN Dieudonné Professeur En poste
7 NJIOKOU Flobert Professeur En Poste
8 NOLA Moïse Professeur En poste
9 TAN Paul Vernyuy Professeur En poste
10 TCHUEM TCHUENTE Louis Professeur Coord.  Progr. MINSANTE
11 AJEAGAH Gidéon AGHAINDOUM Maître de Conférences En poste
12 DJIETO Lordon Champlain Maître de Conférences En poste
13 DZEUFIET DJOMENI Paul Désiré Maître de Conférences En poste
14 ESSOMBA née NTSAMA MBALLA Maître de Conférences VDRC/Chef dépt FMSB
15 FOTO MENBOHAN Samuel Maître de Conférences En poste
16 KAMGANG René Maître de Conférences C.E. MINRESI
17 KEKEUNOU Sévilor Maître de Conférences En poste
18 MEGNEKOU Rosette Maître de Conférences En poste
19 MONY NTONE Ruth Maître de Conférences En poste
20 ZEBAZE TOGOUET Serge Hubert Maître de Conférences En poste
20 ALENE Désirée Chantal Chargé de Cours En poste
21 ATSAMO Albert Donatien Chargé de Cours En poste
22 BELLET EDIMO Oscar Roger Chargé de Cours En poste
23 BILANDA Danielle Claude Chargé de Cours En poste



24 DJIOGUE Séfirin Chargé de Cours En poste
25 GOUNOUE KAMKUMO Raceline Chargé de Cours En poste
26 JATSA MEGAPTCHE Hermine Chargé de Cours En poste
27 MAHOB Raymond Joseph Chargé de Cours En poste
28 MBENOUN MASSE Paul Serge Chargé de Cours En poste
29 MOUGANG NGAMENI Luciane Chargé de Cours En poste
30 LEKEUFACK FOLEFACK Guy Benoît Chargé de Cours En poste
31 NGOUATEU KENFACK Omer BEBE Chargé de Cours En poste
32 NGUEGUIM TSOFACK Florence Chargé de Cours En poste
33 NGUEMBOCK Chargé de Cours En poste
34 NJUA Clarisse YAFI Chargé de Cours En poste
35 TADU Zéphirin Chargé de Cours En poste
36 TOMBI Jeannette Chargé de Cours En poste
37 YEDE Chargé de Cours En poste
38 ETEME ENAMA Serge Assistant En poste
39 KANDEDA KAVAYE Antoine Assistant En poste
40 KOGA MANG’Dobara Assistant En poste
41 METCHI DONGFACK Mireille Flore Assistant En poste
40 NOAH E. O. Vivien Assistant En poste
41 MVEYO NDANKEU Yves Patrick Assistant En poste

 
3-DEPARTEMENT DE BIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE VEGETALES (B. P. V.)  (27)    

 
1 YOUMBI Emmanuel Professeur Chef de Département
2 AMBANG Zachée Professeur En poste
3 MOSSEBO Dominique Claude Professeur En poste
4 BELL Joseph Martin Maître de Conférences En poste 
5 DJOCGOUE Pierre François Maître de Conférences En poste
6 KENGNE  NOUMSI Ives Magloire Maître de Conférences En poste
7 MBOLO Marie. Maître de Conférences En poste
8 NDONGO BEKOLO Maître de Conférences CE / MINRESI
9 ZAPFACK Louis Maître de Conférences En poste
10 ANGONI Hyacinthe Chargé de Cours En poste
11 BIYE Elvire Hortense Chargé de Cours En poste
12 MAHBOU SOMO TOUKAM Gabriel Chargé de Cours En poste
13 MALLA  Armand William Chargé de Cours En poste
14 MBARGA BINDZI Marie Alain. Chargé de Cours Inspecteur académ. N°1 MINESUP
15 NGALLE Hermine BILLE Chargé de Cours Coordo. Programme MINFOF
16 NGODO MELINGUI Jean Baptiste Chargé de Cours En poste
17 NGONKEU MAGAPTCHE Eddy Léonard Chargé de Cours En poste
18 NGOUO Lucas Vincent Chargé de Cours En poste
19 NSOM ZAMO Annie Claude ép. Pial Chargé de Cours Expert national./UNESCO
20 ONANA Jean Michel Chargé de Cours En poste
21 TONFACK Libert Brice Chargé de Cours En poste
22 TSOATA Esaïe Chargé de Cours En poste
23 DJEUANI Astride Carole Assistant En poste
24 GONMADGE Christelle Assistant En poste
25 MAFFO MAFFO Nicole Liliane Assistant En poste
26 NNANGA MEBENGA Ruth Laure Assistant En poste



27 NOUKEU KOUAKAM Armelle Assistant En poste
 

4-DEPARTEMENT DE CHIMIE INORGANIQUE  (C.I.) (35)     

1 KETCHA MBADCAM Joseph Professeur Chef de Département
2 NDIFON Peter TEKE Professeur CT MINRESI
3 NGAMENI Emmanuel Professeur Doyen/ UDS
4 GHOGOMU Paul MINGO Professeur Directeur Cabinet PM
5 LAMINSI Samuel Professeur En poste
6 MELO née CHINJE Uphie F. Professeur Directeur Mipromalo
7 AGWARA ONDOH Moïse Professeur Insp Génér.MINPMEA
8 NANSEU Charles Péguy Professeur En poste
9 NENWA Justin Professeur En poste
10 BABALE DJAM DOUDOU Maître de Conférences En poste
11 DJOUFAC WOUMFO Emmanuel Maître de Conférences En poste
12 ELIMBI Antoine Maître de Conférences En poste
13 KONG SAKEO Maître de Conférences En poste
14 NDIKONTAR  Maurice KOR Maître de Conférences Vice-Doyen/Ubda
15 NGOMO Horace MANGA Maître de Conférences S.G. MINESUP
16 YOUNANG Elie Maître de Conférences En poste
17 ACAYANKA Elie Chargé de Cours En poste
18 CHEUMANI YONA Arnaud Chargé de Cours En poste
19 EMADACK Alphonse Chargé de Cours En poste
20 GWET Simon – Pierre Chargé de Cours En poste
21 KAMGANG YOUBI Georges Chargé de Cours En poste
22 KEUMEGNE MBOUGUEM Jean Claude Chargé de Cours En poste
23 KENNE DEDZO Gustave Chargé de Cours . En poste
24 MBEY Jean Aimé Chargé de Cours En poste
25 NDI Julius NSAMI Chargé de Cours En poste
26 NDOSIRI Bridget NDOYE Chargé de Cours En poste
27 NJIOMOU Chantale épse DJANGANG Chargé de Cours En poste
28 NJOYA Dayirou Chargé de Cours En poste
29 NYAMEN Linda Dyorisse Chargé de Cours En poste
30 PABOUDAM GBAMBIE Awaou Chargé de Cours En poste
31 TCHAKOUTE KOUAMO Hervé Chargé de Cours En poste
32 BELIBI BELIBI Placide Désiré Assistant En poste
33 KOUOTOU DAOUDA Assistant En poste
34 MAKON Thomas Beauregar Assistant En poste
35 NCHIMI NONO Katia Assistant En poste

 
5-DEPARTEMENT DE CHIMIE ORGANIQUE (C.O.)  (33) 

 

 

1 DONGO Etienne Professeur Vice-Doyen/ DSSE
2 GHOGOMU TIH ROBERT RALPH Professeur Directeur I.B.A. Foumban
3 MBAFOR Joseph Professeur En poste
4 NGADJUI TCHALEU B. Professeur Chef de dépt FMBS
5 NGOUELA Silvère Augustin Professeur Chef de dépt. UDs
6 NKENGFACK Augustin Ephraïm Professeur Chef de Département
7 NYASSE Barthélemy Professeur Vice- Recteur UBda 
8 PEGNYEMB Dieudonné Emmanuel Professeur Directeur au  MINESUP



9 WANDJI Jean Professeur En poste
10 Alex de Théodore ATCHADE Maître de Conférences CS Rectorat/ UYI
11 FOLEFOC  Gabriel NGOSONG Maître de Conférences En poste
12 KEUMEDJIO Félix Maître de Conférences En poste
13 KOUAM Jacques Maître de Conférences En poste
14 MBAZOA née DJAMA Céline Maître de Conférences En poste
15 NOUNGOUE TCHAMO Diderot Maître de Conférences En poste
16 TCHOUANKEU Jean-Claude Maître de Conférences C.T. UYII
17 YANKEP Emmanuel Maître de Conférences En poste
18 TCHUENDEM KENMOGNE Marguerite Maître de Conférences En poste
19 TIH née NGO BILONG E. Anastasie Maître de Conférences En poste
20 AMBASSA Pantaleon Chargé de Cours En poste
21 EYONG Kenneth OBEN Chargé de Cours En poste
22 FOTSO WABO Ghislain Chargé de Cours En poste
23 KAMTO Eutrophe Ledoux Chargé de Cours En poste
24 MKOUNGA Pierre Chargé de Cours En poste
25 NGO MBING Joséphine Chargé de Cours En poste
26 NGONO BIKOBO Dominique Serge Chargé de Cours En poste
27 NOTE LOUGBOT Olivier Chargé de Cours En poste
28 OUAHOUO WACHE Blandine Marlyse Chargé de Cours En poste
29 TABOPDA KUATE Turibio Chargé de Cours En poste
30 TAGATSING FOTSING Maurice Chargé de Cours En poste
31 ZONDEGOUMBA Ernestine Chargé de Cours En poste
32 NGINTEDO Dominique Assistant En poste
33 NGOMO Orléans Assistant En poste

 
6-DEPARTEMENT D’INFORMATIQUE (IN)   (30)  

 
1 TCHUENTE Maurice Professeur PCA UB
2 FOTSO Pauline Laure Professeur Député à l’Assemblée Nationale
3 FOUDA NDJODO Marcel Professeur IGA-MINESUP/Chef Dpt ENS
4 ATSA ETOUNDI Roger Professeur Chef de Département

Chef Division MINFOPRA
5 NDOUNDAM René Maître de Conférences En poste
6 CHEDOM FOTSO Donatien Chargé de Cours En poste
7 DJAM Xaviera Youth KIMBI Chargé de Cours En poste
8 KOUOKAM KOUOKAM Etienne Appolin Chargé de Cours En poste
9 MELATAGIA YONTA Paulin Chargé de Cours En poste
10 MOTO MPONG Serge Alain Chargé de Cours En poste
11 TINDO Gilbert Chargé de Cours En poste
12 TSOPZE Norbert Chargé de Cours En poste
13 WAKU KOUAMOU Jules Chargé de Cours En poste
14 ABESSOLO ALO’O Gislain Assistant En poste
15 AMINOU Halilou Assistant En poste
16 BAYEM Jacques Narcisse Assistant En poste
17 DOMGA KOMGUEM Rodrigue Assistant En poste
18 EBELE Serge Assistant En poste
19 HAMZA Adamou Assistant En poste
20 KAMDEM KENGNE Christiane Assistant En poste
21 KAMGUEU Patrick Olivier Assistant En poste



22 JIOMEKONG AZANZI Fidel Assistant En poste
23 MAKEMBE S. Fritz Oswald Assistant En poste
24 MEYEMDOU Nadège Sylvianne Assistant En poste
25 MONTHE DJIADEU Valery Martial Assistant En poste
26 NKONDOCK MI BAHANACK Nicolas Assistant En poste
27 OLE OLE David Claude Assistant En poste
28 TAPAMO KENFACK Hyppolite Assistant En poste

 
7-DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES (MA) (33)   

 
1 BEKOLLE David Professeur Vice-Recteur UN
2 BITJONG NDOMBOL Professeur DAAC UY I
3 DOSSA COSSY Marcel Professeur En poste
4 AYISSI Raoult Domingo Maître de Conférences En poste
5 EMVUDU WONO Yves S. Maître de Conférences Chef Division MINESUP
6 NKUIMI JUGNIA Célestin Maître de Conférences En poste
7 NOUNDJEU Pierre Maître de Conférences En poste
8 AGHOUKENG JIOFACK Jean Gérard Chargé de Cours En poste
9 BOGSO Antoine M Chargé de Cours En poste
10 CHENDJOU Gilbert Chargé de Cours En poste
11 DOUANLA YONTA Hermann Chargé de Cours En poste
12 FOMEKONG Christophe Chargé de Cours En poste
13 KIANPI Maurice Chargé de Cours En poste
14 KIKI Maxime Armand Chargé de Cours En poste
15 MBAKOP Guy Merlin Chargé de Cours En poste
16 MBANG Joseph Chargé de Cours En poste
17 MBEHOU Mohamed Chargé de Cours En poste
18 MBELE BEDIMA Martin Chargé de Cours En poste
19 MENGUE MENGUE David Joe Chargé de Cours En poste
20 NGUEFACK Bertrand Chargé de Cours En poste
21 NGUIMTSA Charles Chargé de Cours En poste
22 POLA  DOUNDOU Emmanuel Chargé de Cours En poste
23 TAKAM SOH Patrice Chargé de Cours En poste
24 TCHANGANG Roger Duclos Chargé de Cours En poste
25 TCHOUNDJA Edgar Landry Chargé de Cours En poste
26 TIAYA TSAGUE N. Anne- Marie Chargé de Cours En poste
27 DJIADEU NGAHA Michel Assistant En poste
28 MBIAKOP Hilaire George Assistant En poste
29 NIMPA PEFOUKEU Romain Assistant En poste
30 TANG AHANDA Barnabé Assistant Chef Serv. MINPLAMAT
31 TETSADJIO TCHILEPECK Mesmin Erick Assistant En poste

 
8-DEPARTEMENT DE MICROBIOLOGIE (MB) (13)   

 
1 ETOA François-Xavier Professeur Recteur UD/Chef de Département 
2 BOYOMO ONANA Maître de Conférences
3 ESSIA NGANG Jean Justin Maître de Conférences Chef de Division recherche IMPM
4 NYEGUE Maximilienne Ascension Maître de Conférences En poste
5 NWAGA Dieudonné M. Maître de Conférences En poste
6 RIWOM Sara Honorine Maître de Conférences



7 SADO KAMDEM Sylvain Leroy Maître de Conférences En poste
8 BODA Maurice Chargé de Cours En poste
9 ENO Anna Arey Chargé de Cours En poste
10 ESSONO OBOUGOU Germain Gabriel Chargé de Cours En poste
11 BOUGNOM Blaise Pascal Chargé de Cours En poste
12 NJIKI BIKOÏ Jacky Assistant En poste
13 TCHIKOUA Roger  Assistant En poste

 
9-DEPARTEMENT DE PHYSIQUE (PH) (41)   

 
1 ESSIMBI ZOBO Bernard Professeur Vice-Doyen/DRC
2 KOFANE Timoléon Crépin Professeur Chef de Département
3 NJOMO Donatien Professeur En poste
4 TABOD Charles TABOD Professeur Doyen/Ubda
5 WOAFO Paul Professeur En poste
6 NDJAKA Jean Marie Bienvenu Professeur En poste
7 PEMHA Elkana Professeur En poste
8 TCHAWOUA Clément Professeur En poste
9 BIYA MOTTO Frédéric Maître de Conférences Dir.Gén. B. MEKIM
10 BEN- BOLIE Germain Hubert Maître de Conférences En poste
11 DJUIDJE KENMOE Gemaine épse ALOYEM 

KAZE 
 
Maître de Conférences

 
En poste

12 EKOBENA FOUDA Henri Paul Maître de Conférences Chef Dépt UN
13 EYEBE FOUDA Jean Sire Maître de Conférences En poste
14 FEWO Serge Ibraïd Maître de Conférences En poste
15 MBANE BIOUELE Maître de Conférences En poste
16 NANA NBENDJO Blaise Maître de Conférences En poste
17 NJANDJOCK NOUCK Philippe Maître de Conférences Chef Serv. MINRESI
18 NOUAYOU Robert Maître de Conférences En poste
19 OUMAROU BOUBA Maître de Conférences En poste
20 SAIDOU Maître de Conférences En poste
21 SIEWE SIEWE Martin Maître de Conférences En poste
22 ZEKENG Serge Sylvain Maître de Conférences En poste
23 BODO Bernard Chargé de Cours En poste
24 ENYEGUE A NYAM Françoise épouse 

BELINGA 
Chargé de Cours En poste

25 EDONGUE HERVAIS Chargé de Cours En poste
26 FOUEDJIO David Chargé de Cours En Poste
27 HONA Jacques Chargé de Cours En poste
28 MBINACK Clément Chargé de Cours En Poste
29 MBONO SAMBA Yves Christian U. Chargé de Cours En poste
30 NDOP Joseph Chargé de Cours En poste
31 OBOUNOU Marcel Chargé de Cours Dir.acad/Univ.Int.Etat Cam-Congo
32 SIMO Elie Chargé de Cours En poste
33 TABI Conrad Bertrand Chargé de Cours En poste
34 TCHOFFO Fidèle Chargé de Cours En poste
35 VONDOU DERBETINI Appolinaire Chargé de Cours En Poste
36 WAKATA née BEYA  Annie Chargé de Cours Chef Serv. MINESUP
37 WOULACHE Rosalie Laure Chargé de Cours En poste
38 ABDOURAHIMI Assistant En Poste



39 CHAMANI Roméo Assistant En Poste
40 MELI’I Jorelle Larissa Assistant En Poste
41 MVOGO Alain Assistant En Poste

 
10- DEPARTEMENT DE SCIENCES DE LA TERRE  (S.T.) (44)    

 
1 BILONG PAUL Professeur Doyen /Chef de Département 
2 NZENTI Jean-Paul Professeur En poste
3 BITOM Dieudonné Lucien Professeur Doyen / UN
4 NDJIGUI Paul-Désiré Professeur CSMM
5 FOUATEU Rose épouse YONGUE Maître de Conférences En poste
6 KAMGANG Pierre Maître de Conférences En poste
7 MEDJO EKO Robert Maître de Conférences Dir/IUT Bois Mbalmayo
8 MOUNDI Amidou Maître de Conférences CT/MINMIDT
9 NDAM NGOUPAYOU Jules-Remy Maître de Conférences En poste
10 NGOS III Simon Maître de Conférences D.A.A.C./UM
11 NJILAH Isaac KONFOR Maître de Conférences En poste
12 NKOUMBOU Charles Maître de Conférences En poste
13 TEMDJIM Robert Maître de Conférences En poste
14 YENE ATANGANA Joseph Q. Maître de Conférences Chef Cellule MINTP
15 ABOSSOLO née ANGUE Monique Chargé de Cours Chef DAASR
16 BEKOA Etienne Chargé de Cours Barage  Memve’ele
17 BISSO Dieudonné Chargé de Cours Directeur Projet Barage  Memve’ele
18 EKOMANE Emile Chargé de Cours Délégué Régional/MINMIDT
19 ESSONO Jean Chargé de Cours En poste
20 EYONG John TAKEM Chargé de Cours En poste
21 FUH Calistus Gentry Chargé de Cours En poste
22 GANNO Sylvestre Chargé de Cours En poste
23 GHOGOMU Richard TANWI Chargé de Cours Chef de Dépt IMIP/Maroua
24 LAMILEN BILLA Daniel Chargé de Cours En poste
25 MBIDA YEM Chargé de Cours CS/LABOGENIE
26 MINYEM Dieudonné Chargé de Cours Chef de Dépt IMIP/Maroua
27 MOUAFO Lucas Chargé de Cours En poste
28 NGO BELNOUN Rose Noël Chargé de Cours En poste
29 NGO BIDJECK Louise Marie Chargé de Cours En poste
30 NGUEUTCHOUA Gabriel Chargé de Cours CEA MINRESI
31 NJOM Bernard de Lattre Chargé de Cours En poste
32 NYECK Bruno Chargé de Cours En poste
33 ONANA Vincent Chargé de Cours En poste
34 TCHAKOUNTE Jacqueline ép. NUMBEM Chargé de cours CEA MINRESI
35 TCHOUANKOUE Jean-Pierre Chargé de Cours En poste 
36 ZO’O ZAME Philémon Chargé de Cours S.G. MINTP
37 TEMGA Jean Pierre Chargé de Cours En poste
38 ANABA ONANA Achille Basile Assistant En Poste
39 BINELI BETSI Thierry Olivier Assistant En Poste
40 METANG Victor Assistant En poste
41 NOMO NEGUE Emmanuel Assistant En poste
42 SABABA Elisé Assistant En Poste
43 TCHAPTCHET TCHATO De Pesquidoux I Assistant En poste
44 TEHNA Nathanaël Assistant CS/ MINMIDT



 
 
 
 
 

Répartition chiffrée des enseignants permanents par Département  
(15 Juillet  2016) 

 

Département Nombre d’enseignants 
 Pr MC CC ASS Total 

BC 5 (1) 8 (3) 16 (9) 14 (6)  40 (19) 
BPA     10 (0) 9 (1) 14 (6) 11 (4)  44 (11) 
BPV 1 (0) 7 (0) 12 (3)   7 (6) 27 (9) 
C.I. 6 (1) 8 (0) 14 (3)   7 (2) 35 (6) 
C.O. 9 (0)     10 (3) 12 (3)   2 (0) 33 (6) 
IN 3 (1) 2 (0)   7 (0) 18 (4) 30 (5) 

MA 3 (0) 6 (0) 17 (1)   7 (0) 33 (1) 
MB 1 (0) 4 (1)   6 (2)   2 (0) 13 (3) 
PH 8 (0)     10 (1) 18 (2)   5 (2) 41 (4) 
ST 4 (0) 10 (1) 20 (4)   10 (0) 44 (5) 

Total 50 (3) 73 (11) 136 (33)   83 (24) 340 (70) 
 

         Soit un total de :                                            340 (70) dont 
       - Professeurs          50 (3) 

         - Maîtres de Conférences         73 (10) 
               - Chargés de Cours            136 (33)    

                    - Assistants                83 (24)  
                             - (   ) = Nombre de femmes. 
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élémentaire, ont œuvré de toutes leurs forces pour garantir une bonne éducation à leur 

progéniture. A défaut de pouvoir leur dire merci de vive voix puisqu’ils ne font plus partie de 

ce monde physique, j’espère avoir honoré par cette thèse leur vision progressiste et leur dur 
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RESUME 

Les pays en voie de développement font face à des problèmes d’insécurité alimentaire 

et de malnutrition de plus en plus sévères ces dernières décennies. La démographie galopante 

de ces pays et l’épuisement des ressources naturelles, halieutiques en particulier, constituent 

des facteurs aggravant qui rendent coriace la quête des solutions à ces problèmes. Afin de pallier 

à cette crise alimentaire et nutritionnelle, plusieurs pays africains tels que le Nigeria, la Côte 

d’Ivoire, le Ghana, etc. investissent des sommes d’argent considérables pour le développement 

du secteur aquacole. Parmi les groupes de poissons généralement sélectionnés pour le 

développement de la pisciculture, les Clariidae occupent un rang de choix en Afrique avec des 

espèces telles que Clarias gariepinus et Heterobranchus longifilis. Au-delà de son potentiel 

aquacole important, la famille des Clariidae revêt un intérêt scientifique certain de par sa large 

distribution (Afrique et Asie). De plus, ces téléostéens hébergent souvent des Monogènes 

parasites qui constituent d’une part une menace pour l’aquaculture et, d’autre part, sont 

d’excellents modèles pour aborder les questions de spéciation, de phylogénie (co-phylogénie) 

et de biogéographie du fait de leur spécificité d’hôte souvent étroite. C’est ainsi que dans ce 

cadre général, ce travail qui porte sur les Monogènes parasites spécifiques des poissons 

Clariidae avait deux objectifs majeurs : (1) contribuer à une bonne connaissance de la 

biodiversité de ces Monogènes parasites en milieu naturel, pour mieux faire face aux épizooties 

que ces Helminthes pourraient induire en pisciculture; (2) étudier la phylogénie, la 

biogéographie et l’origine de ces parasites. Au cours de cette étude, quatre cent cinquante (450) 

individus de dix (10) espèces de Clariidae ont été échantillonnés dans différents bassins 

hydrographiques au Cameroun. Ces poissons ont été capturés à l’aide de filets maillants, de 

nasses, de lignes dormantes, etc., et/ou achetés auprès des pêcheurs et/ou des revendeurs sur le 

marché. Les branchies de ces vertébrés ont été examinées sous une loupe sur le terrain et/ou au 

laboratoire. Les Monogènes décrochés des filaments branchiaux ont été identifiés à l’aide d’un 

microscope. Certains de ces individus parasites récoltés et identifiés ont été séquencés au niveau 

de la portion d’ADN qui code pour la sous-unité 28S de l’ARN ribosomique. Les séquences 

obtenues par nos soins et celles téléchargées sur Genbank ont fait l’objet d’analyses 

phylogénétiques, qui ont abouti à la construction d’un arbre phylogénétique des Monogènes 

parasites des Clariidae hôtes. Les données morphométriques obtenues de l’étude des pièces 

sclérifiées du hapteur et des appareils copulateurs mâles et femelles ont fait l’objet d’analyses 

multivariées (ACP). Les données morphologiques, morphométriques et moléculaires ont 

permis d’aborder les sujets tels que : le statut taxinomique des Quadriacanthus spp. et Birgiellus 



spp., la spécificité de ces Monogènes parasites des Clariidae, l’étude des facteurs qui 

déterminent la richesse parasitaire des différentes espèces de Clariidae, l’analyse des 

mécanismes de spéciation à l’origine de la diversification des Monogènes parasites des 

Clariidae, enfin l’étude de la phylogénie, la biogéographie et de l’origine de ces Monogènes 

spécifiques des Clariidae.  

Vingt-sept (27) espèces de Monogènes ont été étudiées parmi lesquelles douze (12) 

étaient nouvelles. Ces espèces ont montré une spécificité d’hôte stricte (oïoxène) ou étroite 

(sténoxène), précisément mésosténoxène. Les analyses multivariées et phylogénétiques ont 

révélé que : (1) la température avait une influence notable sur la taille des pièces sclérifiées; (2) 

le genre Quadriacanthus est spécifique des Clariidae ; la présence de certains de ses 

représentants sur les branchies des hôtes non-Clariidae serait probablement le résultat des 

transferts latéraux avec pour hôtes-amont les Clariidae; (3) il y aurait une action combinée de 

plusieurs mécanismes de spéciation (allopatrique, sympatrique, co-spéciation, etc.,) dans le 

processus de diversification des Monogènes parasites des Clariidae ; (4) le genre 

Quadriacanthus est paraphylétique et a une origine asiatique comme ses hôtes (Clariidae) qui 

auraient migré du continent asiatique vers le continent africain en transportant leurs Monogènes 

parasites spécifiques; (5) le genre Birgiellus doit être considéré comme un synonyme junior du 

genre Quadriacanthus puisqu’il serait probablement issu d’une cladogènese à partir d’une 

forme ancestrale de Quadriacanthus spp. 

 

Mots clés : Siluriformes,Clariidae, Monogènes, Quadriacanthus, Birgiellus, spécificité, 

systématique, phylogénie, biogéographie, Afrique, Cameroun. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Developing countries are faced with the problem of food insecurity and malnutrition of 

increasing severity these past few years. The galloping demography of these countries and the 

depletion of natural resources, particularly halieutic ones, constitute serious problems which 

complicate the search for solutions to this crisis. In order to solve this food crisis, many African 

countries such as Ghana, Côte d’Ivoire, Nigeria, etc., have invested a lot to develop their 

aquaculture sector. Amoung the group of fishes commonly selected and used in the aquaculture 

sector, Clariidae occupy an important position in Africa with species of choice like Clarias 

gariepinus and Heterobranchus longifilis. Aside from its important aquaculture potential, this 

fish family is also an important model for scientifitic research on biogeography due to its large 

distribution. In addition this group of fishes harbours specific Monogenean parasites which can 

on one hand be harmful for aquacultures and on the other hand are important tools for 

speciation, phylogeny and biogeography. 

The present study was conducted on Monogenean parasites of Clariid fishes with two main 

objectives: (1) to study the biodiversity of monogenean parasites of Clariid in their natural 

environment, in order to better tackle diseases that these helminths can induce in aquaculture 

systems, (2)  secondly to study the phylogeny, biogeography and origin of these monogenean 

parasites.  

450 individuals belonging to ten species of Clariidae were sampled in many rivers and lakes of 

the Cameroonian hydrographic systems. These fishes were caught using gill nets, cast nets, 

fish-traps or hook lines and/or bought from fishermen and/or through middlemen. The gill 

filaments of these fish specimens were examined on the field and/or in the laboratory using a 

binocular microscope. Some of the parasite specimens isolated and identified (using a 

microscope) were sequenced at the level of the DNA segment that codes for the ribosomal RNA 

28S sub-unit. These sequences and those downloaded by us from genbank were used to 

construct a phylogenic tree of Monogenean parasites of Clariidae. The measurements obtained 

on sclerotized pieces of genitalia and haptor were used in multivariate analysis (PCA).  

Based on morphologic, morphometric and molecular data obtained on the parasites the 

following aspects were treated:  

- Taxinomic status of Quadriacanthus spp and Birgiellus spp, 



- Specificity of Monogenean parasite of Clariidae belonging to Quadriacanthus and Birgiellus 

genera, 

- Monogenean parasite species richness of different Clariidae species, 

- Speciation mechanisms at the origin of the diversity of Monogenean parasites of Clariidae, 

- Phylogeny, biogeography and the origine of Monogeaneans of Clariidae. 

Twenty seven (27) monogenean species have been described or re-described in this study. 

Twelve of those species were new to science and all of them have shown narrow host 

specificity. The results obtained from multivariate and phylogenetic analysis show that : (1) 

temperature had an important influence on the size of the sclerotized pieces of the parasite, (2) 

Quadriacanthus spp. are specific parasites of Clariid, so their occurrence on gill filaments of 

non-Clariid species are evidence of lateral transfer from Clariid to non-Clariid species, (3) 

species diversification of Monogenean parasites of Clariid are the result of a combination of 

several speciation mechanisms such as allopatric, sympatric, co-spéciation, etc., (4) the genus 

Quadriacanthus is paraphyletic and originates from Asia like their host (Clariidae) who 

probably migrated from Asia to Africa bringing with them their specific monogenean parasites 

, (5) the genus Birgiellus can be considered as junior synonym of the Quadriacanthus because 

it probably originates from the cladogenesis of one ancestral form of Quadriacanthus species. 

 

Key words: Siluriform, Clariid, Monogenean, Quadriacanthus, Birgiellus, specificity, 

Systematic, Phylogeny, Biogeography, Cladogenesis, Asia, Africa, Cameroon. 
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INTRODUCTION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«La proportion de 100% est exclue à tout jamais 
de la terminologie scientifique.»(Amélie 

Nothom). 

«Toute découverte de la science pure est 
subversive en puissance...» (Aldous Huxley). 
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 Selon Michalakis (1996), le parasitisme est une association où un partenaire (le 

parasite) habite et se nourrit au détriment d‘un partenaire (son hôte) dont il (le parasite) tire les 

matériaux indispensables à la synthèse de sa propre substance. Cette vision du parasitisme 

justifie le côté péjoratif de ce mode de vie aux yeux du commun des mortels. Le vocable 

«parasite » est donc généralement associé aux dommages pour l’hôte (maladie, mort, etc..). 

Toutefois, il n’en demeure pas moins vrai que ce mode de vie est reconnu comme le plus 

pratiqué au vu de la grande diversité des parasites (sensu lato) par rapport au reste des êtres 

vivants libres connus ou estimés; en effet, chaque être vivant abrite au moins une espèce 

parasite. Les parasites méritent une attention particulière, tout au moins pour des raisons 

sanitaires et économiques, puisqu’ils représentent une réelle menace pour la santé de l’homme, 

des animaux et des plantes de par les pathologies qu’ils sont capables d’engendrer donc des 

pertes énormes induites dans plusieurs secteurs économiques, particulièrement en agriculture 

au sens large. A ce sujet, Bélair (2005) a estimé que les nématodes phytoparasites occasionnent 

au niveau mondial des pertes de plus de 100 milliards de dollars. De nombreux pays investissent 

par conséquent des sommes considérables dans la recherche sur les parasites pathogènes.  

 Dans le contexte de l’essoufflement de la pêche de capture et de la croissance 

démographique galopante dans plusieurs pays, particulièrement dans les pays en voie de 

développement, le secteur aquacole est considéré comme une des solutions pouvant pallier à 

l’épineuse question de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la malnutrition ; en effet, 

l’intérêt et la place du poisson dans la nutrition des populations africaines, en particulier, n’est 

plus à démontrer. Selon le rapport de la FAO (2003), le poisson contribue à hauteur de 22% de 

l’apport protéinique des populations d’Afrique sub-saharienne ; ce taux dépasserait 50% pour 

les populations des pays les plus pauvres de cette région. Les chiffres susmentionnés 

expliqueraient le regain d’intérêt pour le secteur aquacole en Afrique. Plusieurs espèces de 

poissons sont à cet effet cultivées ; il s’agit entre autres des espèces de Clariidae telles que 

Clarias gariepinus (Burchell, 1822), Heterobranchus longifilis Valenciennes, 1840, etc. Si ces 

taxons ont un potentiel aquacole élevé, ils n’échappent pas à la menace parasitaire et leur culture 

pourrait être vouée à l’échec si des pathologies qui surviennent habituellement dans les milieux 

de culture confinés ne sont pas maîtrisées, au même titre que la nutrition et la reproduction. 

Selon Euzet et Raibaut (1985), Bilong Bilong (1995), Euzet et Pariselle (1996), une bonne étude 

des parasites dans les milieux naturels et artificiels est indispensable avant l’introduction des 

poissons en culture. Le présent travail s’inscrit dans ce cadre et porte sur les Monogènes 

parasites des Clariidae. Son objectif principal est de contribuer à une bonne connaissance de la 
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diversité et de les utiliser comme modèle pour discuter des questions d’évolution, de phylogénie 

et de biogéographie. Pour atteindre cet objectif principal six (06) objectifs secondaires ont été 

définis à savoir : 

-1) étudier la biodiversité des Monogènes des poissons Clariidae au Cameroun afin de 

contribuer à une meilleure connaissance de ces parasites ; 

-2) affiner la systématique de ces parasites en associant aux caractères morphologiques de 

l’étude, comme cela est pratiqué jusqu’à présent au Cameroun, l’aspect moléculaire dans 

l’optique d’explorer plus en profondeur la diversité de cette faune parasitaire et d’éviter certains 

écueils qui émaillent la systématique basée uniquement sur les caractères morphologiques (par 

exemple dans le cas des espèces cryptiques, etc.) ; 

-3) étudier les mécanismes qui sont à l’origine de la diversification des Monogènes parasites 

des Clariidae ; 

-4) établir les liens phylétiques qui existent entre les différents groupes de Monogènes parasites 

(genres Quadriacanthus et Birgiellus, etc.) qui infestent les Clariidae en Afrique et les relations 

phylétiques qui lient ces parasites africains à leurs homologues asiatiques ; 

-5) utiliser les données obtenues de l’étude de ces Monogènes (des points de vue biogéographie, 

spécificité d’hôte et phylogénie) pour inférer l’histoire de leurs hôtes (leur migration, les 

relations phylétiques, leur éthologie, etc.) ; 

-6) étudier l’influence des paramètres du milieu sur la taille des pièces sclérifiées des 

Monogènes parasites des Clariidae.  

A la suite de cette introduction et hormis la conclusion et les perspectives d’une part, puis les 

références bibliographiques d’autres part qui en clôturent, ce document est subdivisé en quatre 

chapitres : la revue de littérature, (chapitreI), le cadre d’étude matériel et méthodes (chapitreII) 

les resultats et discussions partielles (chapitre III), enfin la discussion générale (chapitreIV). 
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CHAPITRE I : REVUE DE LITTERATURE 
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I-1 SYSTEMATIQUE ET PHYLOGENIE  

 

I-1-1 SYSTEMATIQUE 

La classification en zoologie est l’action d'ordonner les animaux en groupes, c'est-à-dire 

de les distribuer par catégorie en fonction de leurs relations de parenté (Janvier et al., 1980). 

Pour y arriver, des préalables comme la description et la définition des unités (individus, 

espèces, genres, etc..), l’attribution des noms à ces groupes et leur regroupement 

(l’emboîtement des taxons, les petits dans les grands) dans un système hiérarchisé, sont 

nécessaires. Tous les systèmes hiérarchisés disposent d’une unité fondamentale à partir de 

laquelle part toute construction. Dans le cadre de la systématique, l’unité fondamentale est 

l’espèce. Si les systématiciens semblent unanimes sur ce point, ils le sont beaucoup moins quant 

à la définition de la notion d’espèce. La controverse autour de cette notion en biologie 

transparaît dans la multitude des concepts visant à la matérialiser; entre autres concepts nous 

pouvons citer : 

-le concept morphologique : dans ce cas l’espèce est vue comme un groupe d’individus 

identiques entre eux et avec le spécimen type, c’est-à-dire l’exemplaire ayant servi à décrire et 

à caractériser l’espèce sur le plan morphologique (Sokal et Crovello, 1992, Paugy et Levêque, 

2006). Ce concept reste le plus pratique pour le systématicien de terrain ou pour l’usage des 

clés de détermination pour ceux qui n’ont pas une grande expérience en systématique mais peut 

conduire à de nombreuses dérives comme : (1) la création de deux espèces qui ne sont en fait 

que deux groupes, l’un constitué des mâles et l’autre des femelles, du fait de leur dimorphisme 

sexuel, (2) le regroupement de plusieurs espèces morphologiquement proches dans un taxon de 

rang spécifique, c’est-à-dire des espèces cryptiques, 

-le concept biologique : ici l’espèce est un groupe de populations naturelles, 

interfécondes et reproductivement isolé des autres groupes (Mayr, 1992). Selon ce dernier 

auteur, plusieurs difficultés inhérentes à ce concept, ou tout au moins à la condition d’isolement 

reproductif comme barrière interspécifique, le rendent difficilement voire inutilisable pour le 

systématicien de terrain, puisqu’il nécessite de prouver l’isolement reproductif pour établir la 

différence entre deux groupes d’individus. Cela impose au systématicien de terrain d’effectuer 

et/ou d’observer des croisements au laboratoire ou en milieu naturel pour prouver l’isolement 

reproductif, ce qui n’est pas facile à mettre en œuvre ou qui peut conduire à des aberrations. Par 
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exemple en élevage, Legendre et Écoutin (1989) ont montré que le Cichlidae Oreochromis 

niloticus (Linnaeus, 1758) se reproduit avec Sarotherodon melanotheron Ruppell, 1852; 

-le concept évolutionniste : de ce point de vue l’espèce est perçue comme une lignée, 

c’est-à-dire une séquence des populations qui maintient dans le temps son identité par rapport 

aux autres lignées, et qui a ses propres tendances évolutives et son histoire propre (Simpson, 

1961); 

-le concept phylogénétique : à ce niveau, l’espèce est, dans une arborescence 

phylogénétique, un groupe apical d’organismes dont les gènes coalescent plus récemment entre 

eux qu’avec ceux issus d’organismes n’appartenant pas à ce groupe (Cracraft, 1983 ; Baum et 

Donoghue, 1995). Si cette définition évite l’écueil du critère d’isolement reproductif, les 

phylogénies des gènes, ou des phénotypes qui en découlent, peuvent parfois différer des 

phylogénies des espèces dans le cas de certains processus évolutifs comme la coalescence, 

l’évolution réticulée ou « lineage sorting». Ce critère n’est donc en rien une panacée. Toutefois, 

cette définition de l’espèce s’impose en phylogénie lorsque, dans la pratique, on exploite le 

principe de congruence des caractères étudiés, ceux-ci étant aussi indépendants que possibles 

(Avise et Ball, 1990).  

De l’analyse critique et objective de ces quelques définitions, une seule certitude ressort, 

celle qu’aucun concept n’est à présent exempt de tout reproche et que la notion d’espèce est 

très loin d’être cernée de manière absolue, encore moins de faire l’unanimité parmi les 

biologistes. Néanmoins si les systématiciens peinent à se mettre d’accord sur la définition de la 

notion d’espèce, la systématique, quant à elle, a connu plusieurs mutations au cours du temps. 

Ces mutations se sont opérées sur les critères qui servent de fondement au regroupement des 

organismes en taxons (espèce, genre, ordre, classe, etc.) et sont perceptibles à travers le prisme 

des courants de pensée qui ont ébranlé cette science, à savoir :  

-le fixisme : à partir de la Renaissance commença à émerger la notion de classification 

naturelle. Dans ce contexte, les savants se fixèrent pour objectif de comprendre l’ordre 

intrinsèque qui était censé régenter la nature et de restituer par la classification naturelle une 

essence unique. Pour y arriver les scientifiques comparèrent et regroupèrent des êtres vivants 

sur la base de la ressemblance. A cet effet, au début du XVIII siècle, Carl Von Linné (1707-

1778) a réalisé une classification du vivant qualifiée par lui-même de « science divine », qui 

selon son auteur se devait de refléter un ordre divin au sommet duquel se trouvait l'homme, 

créature parfaite. Dans cette classification, tous les êtres vivants étaient comparés à l’homme 
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sur la base des attributs dont l’homme disposait (cas des vertébrés, les agnathes) ou non (cas 

des invertébrés). Il paraît très clair que cette vision est fixiste et exclut toute transformation ou 

évolution (Janvier et al., 1980); 

-le transformisme : avec ce courant de pensée une autre vision du monde vivant 

commence à prendre corps chez les naturalistes, les éleveurs et certains philosophes dans la 

seconde moitié du XVIII siècle. Cette idée, dont la figure la plus emblématique fut Jean-

Baptiste Lamarck (1744-1829), accepte désormais que les êtres vivants subissent des 

transformations au cours du temps et rejette l’idée que le monde vivant est immuable. Il est dès 

lors admis que les espèces peuvent être modifiées par l’environnement et que ces modifications 

ou transformations pourraient être transmises à la descendance. Ce courant de pensée sera 

qualifié de transformiste (transformisme) (Darlu et Tassy, 2004); 

l’évolutionnisme : cette vision novatrice est celle qui admet les transformations, c’est-

à-dire que le transformisme va connaître une nouvelle ère avec Darwin (1859) dans son ouvrage 

«De l'origine des espèces ». Les espèces subissent des transformations au cours du temps ; les 

individus les mieux adaptés sont positivement sélectionnés sur la base d’une variabilité  

naturelle des populations. Ces caractères nouvellement acquis sont transmis à la descendance; 

ce sont eux qui, par accumulation (s’ils accordent aux individus qui les portent un avantage 

adaptatif ou reproductif par exemple aux mâles les plus vigoureux dans la selection sexuelle), 

sont à l’origine de l’évolution des espèces (Darwin, 1859). Par conséquent, des espèces qui 

auraient en commun un caractère ou qui présentent une de ces formes seraient très proches sur 

le plan généalogique. Pour Darwin, la classification doit donc refléter le plus fidèlement 

possible le déroulement de la généalogie des espèces, c'est-à-dire celui de l'évolution 

biologique. La généalogie n’est plus comprise strictement comme des relations parent - 

descendant mais en terme de cousinage relatif, puisqu’il est plutôt question d’inférer qui est 

plus proche de qui en comparant les caractères communs. Cette généalogie est en fait ce que 

l'on appelle une phylogénie. Cette nouvelle vision est qualifiée d’évolutionniste (Darwin, 

1859). 

 

I-1-2 PHYLOGENIE 

Le terme phylogénie fut utilisé pour la première fois par Haeckel (1866) comme 

l’enchaînement des espèces animales et végétales au cours du temps. Selon Darlu et Tassi 
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(2004), la phylogénie est le cours historique unique suivi par l’évolution. Pour Mayr (1981) les 

différentes manières de concevoir la taxonomie peuvent être regroupées en trois écoles 

majeures : la taxonomie phénétique numérique, la taxonomie cladistique, la taxonomie 

évolutionniste. Selon lui (Mayr Op. cit), les deux premières ont été proposées pour remplacer 

la dernière (taxonomie évolutionniste). 

La taxonomie phénétique numérique est un système de classification qui consiste à 

regrouper les taxons sur la base de leur similitude globale (Mayr, 1981; Sokal, 1986). En 

d’autres termes, les taxons sont classifiés sur la base de la similitude de tous les caractères ou 

états de caractères disponibles, sans leur accorder un poids différents, le poids reflétant la 

priorité parmi les caractères (Cain et Harrison, 1960). Cette méthode de classification des 

taxons connaît tout de même des limites puisque fondée sur la similitude globale pour regrouper 

des organismes en des taxons monophylétiques, c’est-à-dire un seul et même ancêtre. Elle ne 

tient pas compte du fait qu’il existe des vraies similitudes qui sont lièes à l’ascendance 

commune et des fausses similitudes. La similitude est un phénomène complexe qui n’est pas 

nécessairement corrélée à une ascendance commune (Sokal, 1986 ; Darlu et Tassy, 2004) car 

elle est souvent le fait d’une homoplasie qui, selon Lankester (1870), est l’apparition 

indépendante de caractères similaires chez deux espèces. Cette homoplasie peut être le résultat 

de plusieurs phénomènes tels que : 

- la convergence où un même caractère apparaît indépendamment chez deux espèces sans 

qu’elles aient un lien de parenté (Darlu et Tassy, 2004);  

- le parallélisme, c’est-à-dire l’apparition indépendante d’un même caractère chez deux 

espèces proches (Darlu et Tassy, 2004); 

- la réversion ou l’apparition d’un caractère ayant l’apparence de la morphologie 

ancestrale (Darlu et Tassy, 2004); 

- l’analogie où l’apparition, au au rang n, de deux caractères remplissant la même fonction 

dans deux lignées par une évolution indépendante de deux caractères différents présents 

au rang n-1 (Darlu et Tassy, 2004).  

La taxonomie cladistique ou phylogénétique est, selon Janvier et al. (1980), cette 

méthode qui fut proposée par Henning (1950). Elle consiste en une série de dichotomies, 

chacune représentant la division de l’espèce parentale en deux espèces sœurs. L’espèce 

ancestrale cesse d’exister au moment de la dichotomie. Les groupes sœurs doivent avoir le 

même rang et les espèces ancestrales, ensembles avec tous leurs descendants, doivent être inclus 
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dans un même taxon holophylétique (Sokal, 1986). Cette école, pour éviter l’écueil des 

homoplasies telles que des fausses similitudes, va reconnaître deux types de caractères : 

- ceux dits apomorphes qui sont évolués ou transformés et dont le partage en 

commun par deux espèces est qualifié de synapomorphie; 

- ceux dits plésiomorphes qui sont les caractères ancestraux ou primitifs dont le 

partage par deux espèces est qualifié de symplésiomorphie.  

La similitude qui est corrélée directement à l’ascendance commune est due aux 

synapomorphies (Darlu et Tassy, 2004). Suivant les caractères qui sont choisis pour regrouper 

les taxons, on aboutit à différentes constructions phylogénétiques ou arbres phylogénétiques 

(Janvier, 1982 ; Darlu et Tassy, 2004) qui sont : 

- monophylétiques quand les caractères qui ont permis de regrouper les organismes 

sont des synapomorphies et les autapomorphies (caractère propre à l’espèce), un tel 

taxon regroupe l’ancêtre et tous ses descendants; 

- polyphylétiques si les regroupements sont faits sur la base des homoplasies (des 

caractères similaires par convergence); un tel groupe est artificiel puisqu’il est 

constitué de plusieurs ancêtres et tous ou une partie de leurs descendants;  

- paraphylétiques lorsque les regroupements sont faits sur la base du partage des 

caractères primitifs ou symplésiomorphes.  

Une fois la subdivision faite entre les caractères primitifs et évolués, on se heurte à un 

autre problème qui est celui de la polarisation "plésiomorphe-apomorphe" des caractères car 

aucun caractère n’est primitif en soi. En effet, un caractère primitif au rang n peut être évolué 

au rang n+1 (Pariselle, 1996). Selon Darlu et Tassy (2004), deux solutions principales ont été 

proposées : le critère de comparaison extragroupe (on regarde l’état du caractère dans un groupe 

éloigné) et le critère ontogénique (on s’intéresse à l’évolution du caractère au cours de 

l’ontogénie des espèces). A ces deux critères peuvent s’ajouter deux critères jugés accessoires 

tels que : le critère paléontologique (ou état du caractère chez des fossiles) et le critère 

chorologique où l’état transformé (apomorphe) du caractère apparaît chez l’espèce la plus 

éloignée géographiquement de l’espèce initiale). Au cours de ce travail seul le critère de 

comparaison extragroupe sera utilisé puisqu’il sera question d’utiliser des données moléculaires 

pour construire des arbres phylogénétiques.  

Des études de phylogénie moléculaire des Monogènes parasites des Clariidae ont été 

menées en Afrique par Barson et al. (2010) et Francová et al. (2017). Par contre aucune étude 

phylogénétique (moléculaire) n’a été effectuée jusqu’à présent sur les Monogènes spécifiques 
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des Clariidae, en intégrant la systématique morphologique et les liens phylogénétiques qui lient 

ces parasites à leurs homologues asiatiques; pourtant les Clariidae sont très diversifiés et 

largement distribués en Afrique comme le montrera la section I-2. 

 

I-2 SYSTEMATIQUE, DIVERSITE ET INTERET ECONOMIQUE DES CLARIIDAE  

 

I-2-1 SYSTEMATIQUE ET DIVERSITE DES CLARIIDAE PRESENTS AU CAMEROUN  

Les Clariidae se distinguent des autres Siluriformes par la combinaison de plusieurs 

caractères à savoir : l’absence d’épine à la nageoire dorsale, des nageoires dorsale et anale très 

longues, un corps de type anguilliforme (Annexe 1A), la présence de quatre paires de barbillons 

et d’un organe supra-branchial, formé par des évaginations des deuxième et quatrième arcs 

branchiaux, permettant aux poissons de pratiquer une respiration aérienne. L’organe supra-

branchial (Annexe 1B) est une synapomorphie pour les Clariidae (Teugels et Adriaens, 2003). 

Cinq genres sont représentés dans la province ichtyologique de Basse Guinée, à laquelle 

appartient le Cameroun; il s’agit des genres : Clarias Scopoli, 1777, Heterobranchus Geoffroy 

Saint-Hilaire, 1809, Gymnallabes Günther, 1867, Channallabes Günther, 1873 et Clariallabes 

Boulenger, 1900 (Teugels et al., 2007).  

 

 I-2-1-1GENRE HETEROBRANCHUS GEOFFROY SAINT-HILAIRE, 1809 

Le genre Heterobranchus est caractérisé par la présence d’une grande nageoire 

adipeuse entre la nageoire dorsale rayonnée et la nageoire caudale soutenue par des épines 

neurales prolongées. La tête est aplatie. Les os céphaliques latéraux sont contigus. Des espèces 

connues dans ce genre, à savoir : H. longifilis Geoffroy Saint-Hilaire, 1809, H. bidorsalis 

Geoffroy Saint-Hilaire, 1809, H. isopterus Bleeker, 1863 et H. boulengeri Pellegrin, 1922 

(Teugels & Denayer, 1990), seule l’espèce H. longifilis est signalée dans notre zone d’étude 

(Teugels et al., 2007). 

 

 I-2-1-2 LE GENRE CHANNALLABES GÜNTHER, 1873 

Il constitue, avec les genres Gymnallabes et Dolichallabes Poll, 1942, le groupe des 

Clariidae complètement anguilliformes. Channallabes est largement distribué dans la Province 

de basse Guinée et en Afrique centrale. Ses représentants se rencontrent surtout dans les régions 
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très humides où ils vivent et se nourrissent dans la boue des marécages. Ils sont rarement 

observés dans les grandes rivières. Le genre Channallabes est considéré comme monotypique 

mais des recherches récentes suggèrent l’existence de cinq espèces additionnelles dont trois 

sont nouvelles pour la science (Devaere et al., 2007 a, b). Channallabes se caractérise par une 

forte variation intra-spécifique de la morphologie crânienne et post-crânienne (Adriaens et al., 

2002 ; De Schepper et al., 2004). Cette forte variation implique que le genre Channallabes ne 

peut être distingué que par une combinaison de caractères : les nageoires dorsale et anale très 

longues et continues avec la nageoire caudale, la nageoire dorsale qui commence 

postérieurement à la sixième vertèbre post-wébérienne, les os infraorbitaux et 

suprapréoperculaires qui ont une plaque osseuse limitée. De plus, l’infraorbitale IV a un 

processus supraorbital et les ossements sphénotiques et ptérotiques n’ont pas de plaques 

latérales. Les différentes espèces se ressemblent extérieurement bien que des différences 

substantielles de la morphologie interne soient présentes. C’est pour cette raison que la clé de 

détermination des espèces est surtout basée sur des caractéristiques internes. 

 

I-2-1-3 GENRE GYMNALLABES GÜNTHER, 1867 

Les Clariidae anguilliformes du genre Gymnallabes constituent un groupe 

problématique car la situation taxonomique de certaines espèces est douteuse. Selon Teugels et 

al. (2007) deux espèces sont connues dans la basse Guinée et la province congolaise; il s’agit 

de G. typus Günther, 1867 et G. nops Roberts et Stewart, 1979, la première espèce étant connue 

de la basse Guinée alors que la seconde provient seulement des rapides du bas Congo. Ce genre 

est caractérisé par un corps extrêmement allongé, des nageoires impaires qui sont confluentes 

et une réduction extrême des ossements latéraux du crâne.  

 

I-2-1-4 GENRE CLARIALLABES BOULENGER, 1900 

Les Clariallabes ont un corps allongé, surtout dans la région post-anale, intermédiaire 

entre la plupart des espèces de Clarias et les genres anguilliformes comme Gymnallabes ou 

Channallabes. Leurs nageoires impaires sont également allongées et partiellement ou 

complètement continues; la nageoire caudale présente des variations intraspécifiques. Les yeux 

ont ou pas de bord libre. Les os crâniens latéraux, couvrant les muscles de la mâchoire, sont 

réduits et il n’y a pas de contact entre l’infraorbitale IV (derrière l’œil) et le suprapréoperculaire. 
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La combinaison de l’élongation intermédiaire et de cette réduction osseuse pourrait servir de 

diagnose. Trois espèces sont connues dans la basse Guinée à savoir: C. brevibarbis Pellegrin, 

1913, C. longicauda (Boulenger, 1902) et C. attemsi (Holly, 1927) (Teugels et al., 2007).  

 

I-2-1-5 GENRE CLARIAS SCOPOLI, 1777 

Le genre Clarias est caractérisé par la présence d’une seule nageoire dorsale s’étendant 

jusqu’à la nageoire caudale, l’adipeuse étant absente. Les nageoires verticales, dorsale et 

ventrale, ne sont pas confluentes. Le corps est plus ou moins allongé avec le pédoncule caudal 

mesurant moins de 50 % de la longueur standard. La tête est aplatie. Les os céphaliques latéraux 

sont généralement contigus. Les yeux, à bord libre, sont très petits. Ce genre a été divisé en six 

sous-genres dont cinq sont présents dans la zone considérée (Teugels, 1982 et 1986 ; Teugels 

et Adriaens, 2003). Agnèse et Teugels (2001 et 2005) et Jansen et al. (2006) ont démontré que 

le genre est paraphylétique. Ce genre est le plus riche en termes d’espèces car il en contient 74 

en Afrique, parmi lesquelles 13 sont présentes au Cameroun (Teugels et al., 2007).  

 

I-2-2 INTERET NUTRITIONNEL ET ECONOMIQUE DES POISSONS EN GENERAL, 

ET DES CLARIIDAE EN PARTICULIER 

I-2-2-1 : INTERET NUTRITIONNEL  

Le poisson, qu'il soit produit dans le cadre d'activités piscicoles, aquacoles ou qu’il soit 

capturé dans les stocks sauvages marins ou dulcicoles, constitue une source de protéines à 

valeur biologique élevée, couvrant actuellement près de 20% de l’apport protéique pour 3 

milliards de personnes dans le monde (FAO, 2012). Le poisson est aussi un excellent vecteur 

d’autres micronutriments tels que les oligo-éléments, les vitamines ou les pro-vitamines. Il est 

riche en acides gras longs polyinsaturés (AGLPI) de la série ω3, comme l’acide 

eicasopentanoïque (20:5 ω3, EPA) ou l’acide docasohexanoïque (22 :6 ω3, DHA). Le poisson 

et ses produits dérivés assurent des revenus et des moyens d'existence à de nombreuses 

communautés à travers le monde (FAO, 2012). 

 

 



13 
 

I-2-2-2 INTERET ECONOMIQUE 

La croissance démographique mondiale et surtout la combinaison de l'urbanisation et de 

l'amélioration des niveaux de développement, de vie et de revenu sont les principaux moteurs 

d’une part, de l'augmentation de la demande en poisson et d'autres produits comestibles de la 

mer et, d’autre part du développement de la pêche. La pêche et l’aquaculture peuvent donc 

contribuer de deux façons à la sécurité alimentaire et à l’économie nationale :  

- de manière directe, par la production d'aliments pour la consommation humaine;  

- de manière indirecte, par la création d'emplois et l’instauration d’activités économiques 

telles que la transformation, la commercialisation, le commerce extérieur, la gestion des 

restaurants, etc.. Au cours des trois dernières décennies, la production de poisson d'élevage a 

été multipliée par 12, avec un taux de croissance annuel moyen de plus de huit (8%) pourcent, 

ce qui fait de l'aquaculture le secteur de la production alimentaire qui progresse le plus 

rapidement. Il est désormais généralement admis que c'est la production aquacole qui devrait 

satisfaire l'augmentation prévue de la demande en poisson à l'avenir (FAO, 2012). 

L’emploi dans le secteur "pêche de capture et aquaculture" a connu une croissance plus 

rapide que celle de la population mondiale en 2012. Ce type d’emploi a mobilisé 4,4 pourcent 

des 1,3 milliard de personnes constituant la population active du secteur mondial de 

l’agriculture au sens large (FAO, 2014). En Afrique en général et au Cameroun en particulier, 

le secteur piscicole est encore largement sous développé, bien qu’au vu des chiffres cités plus 

haut ce secteur a un potentiel économique qui pourrait contribuer à doper la croissance et le 

développement des pays africains, ce qui justifierait le regain d’intérêt pour ce secteur durant 

ces dernières années dans ce continent. Toutefois, tout investissement ayant pour préalable la 

rentabilité, il n’est sans doute pas question de se mettre à élever toutes les espèces de poissons 

sans s’assurer de la rentabilité d’un tel investissement; par conséquent, l’on se pose un certain 

nombre de questions préalables :  

- quel est le coût de l’élevage (nutrition, reproduction en milieu artificiel, traitement et 

infrastructures nécessaires à la production) ? 

- Comment croît telle espèce de poisson et quelle est sa taille maximale ? 

- Sa consommation par les populations locales (marché) est-elle prometteuse ?  

Les Clariidae sont parmi les poissons les plus importants, économiquement parlant, et 

les plus largement distribués dans les eaux douces africaines (Rognon et al., 1988 ; Skelton et 

Teugels, 1991 ; Legendre et al., 1992). Ils constituent la majeure partie des poissons des 
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pêcheries artisanales (Skelton & Teugels, 1991). Plusieurs espèces de cette famille sont de plus 

en plus cultivées ; entre autres espèces de Clariidae cultivées en Afrique, on peut citer: C. 

gariepinus Burchell, 1822, C. anguillaris Linnaeus, 1758, C ebriensis, Pellegrin, 1920, H. 

longifilis, H. isopterus, etc. Outre leur importance nutritionnelle comme source importante de 

protéines, elles sont cultiveés pour leurs caractéristiques biologiques qui sont entre autres 

(Legendre et al., 1992) : 

- leur robustesse, leur capacité à supporter des conditions hypoxiques et leur capacité à 

pratiquer la respiration aérienne, grâce à l’organe suprabranchial situé sur les deuxième 

et quatrième arcs branchiaux ; 

- leur fécondité élevée et leur reproduction quasi-continue, cas de (H. longifilis) ; 

- leur croissance rapide [10g par jour, par exemple pour H. longifilis (Legendre et al. 

1992)]. 

Ils sont par conséquent d’excellents candidats pour la pisciculture. Toutefois, le 

potentiel piscicole intéressant des Clariidae pourrait être mis à mal par les Monogènes parasites, 

qui peuvent causer directement des pertes considérables et/ou favoriser l’infestation secondaire 

de ces poissons par des pathogènes plus virulents tels que les bactéries, les virus ou les 

champignons (Komarudin et al., 1992).  

 

I-3 DIVERSITE ET SYSTEMATIQUE DES MONOGENES PARASITES DES 

CLARIIDAE 

I-3-1 NOTION DE PARASITE ET GENERALITES SUR LES MONOGENES PARASITES 

I-3-1-1 NOTION DE PARASITE 

Le terme parasite vient de deux mots du grec ancien: «para» qui signifie à côté et «sitos» 

qui veut dire nourriture. Ainsi, le terme parasite est souvent utilisé pour désigner un être vivant 

qui vit aux dépens d’un autre être vivant, l’hôte, dont il (c’est-à-dire le parasite) se sert comme 

véritable habitat protégé, couveuse, moyen de transport et source de nourriture donc d’énergie 

indispensable à sa survie (Cassier et al., 1998). En fonction de leur localisation dans 

l’organisme de l’hôte, on distingue plusieurs types de parasites : 

- les ectoparasites : ils sont localisés sur le corps de leur hôte, la peau ou sur les phanères 

et les branchies; par conséquent, ils sont en contact direct avec le milieu extérieur, qu’ils 

atteignent facilement (Cassier et al., 1998); 
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- les mesoparasites : localisés dans les cavités de l’hôte ayant une ouverture sur le milieu 

extérieur comme l’estomac, l’intestin, la vessie, etc. (Euzet 1989) ; 

- les endoparasites : ils sont entièrement enfermés dans les tissus de l’hôte. Leur passage 

dans le milieu externe se fait par effraction à travers une paroi du corps (Cassier et al., 

1998). 

Les parasites peuvent aussi être classés en fonction de : 

- leur cycle biologique : c’est ainsi qu’on distingue les parasites holoxènes avec un cycle 

biologique direct à un seul hôte et les parasites hétéroxènes à cycle biologique indirect 

à plusieurs hôtes (Euzet, 1989); 

- leur durée de vie chez l’hôte : les parasites permanents mènent un mode de vie parasite 

pendant la plus grande partie de leur existence. Pour les parasites temporaires, la durée 

d’occupation se limite au contact avec l’hôte lors de la prise de nourriture ; quant aux 

parasites périodiques, ils infestent leurs hôtes pendant une période qui peut correspondre 

à leur phase de vie larvaire ou adulte. Euzet (1989) reconnaît que ces notions répondent 

à un but de catégorisation des parasites très souvent subjective, alors que les limites 

entre les catégories sont très floues et difficiles à tracer. 

 

I-3-1-2 GENERALITES SUR LES MONOGENES  

Les Monogènes sont des organismes dont la taille est comprise entre 0,3 et 6 mm. Ils 

atteignent exceptionnellement 30 mm (N’Douba, 1999). Ces biontes appartiennent à 

l’embranchement des Plathelminthes ou vers plats (Mehlhorn et Walldorf, 1988). Ils ont un 

cycle de développement holoxène ou direct avec un seul hôte (Fig.1). Ils infestent divers 

organes de leurs hôtes, à savoir : la peau, les branchies, les narines, la vessie, l’estomac, etc. 

(Mehlhorn et Walldorf, 1988). Leurs hôtes sont diversifiés; entre autres, nous pouvons citer : 

les poissons, les amphibiens et un mammifère, l’hippopotame, etc.. Ils présentent par rapport à 

leur hôte une spécificité qui peut être stricte ou oïoxène, étroite ou sténoxène, large ou euryxène 

(Euzet et Combes, 1980).  

La reproduction chez ces organismes est sexuée; ils sont hermaphrodites et ovipares 

pour la plupart, excepté les Gyrodactilidae qui ont une reproduction asexuée et sont vivipares 

(Mehlhorn et Walldorf, 1988). 
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Figure 1 : Cycle biologique des Monogènes du genre Quadriacanthus parasites des Clariidae (N’Douba, 

1999). 

Les Monogènes se nourrissent de mucus, des cellules épithéliales, du sang, etc..  Ils 

disposent dans la région antérieure de leur corps d’un prohapteur constitué de glandes 

céphaliques et dans la région postérieure d’un hapteur qui leur permet de s’accrocher à leur 

hôte. Selon la structure de ce hapteur et surtout de leur nourriture, on distingue deux sous-

classes de Monogènes (Bilong Bilong, 1995) : 

-Les Polyopisthocotylea : les vers appartenant à ce groupe ont un hapteur complexe 

constitué de pinces ou des ventouses armées de pièces sclérifiées; ils se nourissent de sang 

(Rhode, 1993, Bilong Bilong op. cit.); 

-les Monopisthocotylea : les Monogènes de cette sous-classe disposent d’un hapteur 

armé de pièces sclérifiées (crochets, crochetons); ils se nourissent de mucus (Rhode op. cit.). 

Les Monogènes qui feront l’objet de notre étude appartiennent tous à cette sous-classe et à la 

famille des Ancyrocephalidae dont la diagnose est la suivante : le hapteur est simple et armé de 

14 crochetons marginaux, 4 crochets dont deux dorsaux et deux ventraux, les barres 

transversales sont présentes ou absentes; les squamodisques, les épines et les plaques 

marginales accessoires sont absentes; l’ovaire est massif et médian (Dossou, 1985).  
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Les Clariidae sont en général infestés par quatre genres de Monogènes : 

Quadriacanthus Paperna, 1961, Birgiellus Bilong Bilong, Nack et Euzet, 2007, 

Paraquadriacanthus Ergens, 1988 et Gyrodactylus Nordman, 1832. Il convient tout de même 

de rappeler que seuls les trois premiers genres (Quadriacanthus, Birgiellus, 

Paraquadriacanthus) sont spécifiques aux Clariidae et de ce fait l’essentiel de ce travail sera 

donc logiquement consacré aux deux premiers genres de parasites dont les représentants ont été 

retrouvés. 

I-3-2 BIODIVERSITE DES MONOGENES PARASITES SPECIFIQUES DES CLARIIDAE 

 

I-3-2-1 GENRE QUADRIACANTHUS PAPERNA, 1961 

 

DIAGNOSE selon Kritsky et Kulo (1988) 

Le genre Quandriacanthus appartient à la famille des Ancyrocephalidae Bychowsky et 

Nagibina, 1978. Le hapteur est constitué de : quatre anchors ou crochets (deux dorsaux et deux 

ventraux); quatre cunei (sclérites accessoires associés à chaque anchors), trois barres 

transversales (une barre dorsale en une seule pièce et deux barres ventrales jointives dans leur 

partie médiane) et de quatorze crochetons. La région céphalique dispose de deux paires de 

glandes céphaliques. Les tâches oculaires sont absentes. Les branches intestinales sont unies 

dans la région postérieure du corps. Le testicule est postérieur à l’ovaire et médian par rapport 

la longueur du corps, le canal déférent entoure la branche intestinale gauche; la vésicule 

séminale est présente; le pénis tubulaire est rattaché à une pièce accessoire. Ces Monogènes 

disposent de deux vésicules prostatiques; l’ovaire est médian et pré-testiculaire; le vagin 

musculaire s’ouvre latéralement du côté gauche du corps. Le réceptacle séminal est présent 

(Birgi, 1988). Ce sont des Monogènes parasites des poissons Siluriformes d'eau douce (Fig. 2). 

Les travaux antérieurs sur les espèces du genre Quadriacanthus ont été effectués sur 

les continents africain et asiatique. Les espèces décrites ou redécrites dans le cadre de ces 

travaux sont consignées dans le tableau I. 

Tableau I : listes des espèces de Quadriacanthus connues dans le monde en fonction de leurs 

hôtes et des pays où elles ont été décrites 

Espèces hôtes  Espèces parasites  Localité 
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* présence douteuse sur un Cichlidae (voir Pariselle et Euzet (2009)) 

 

Bagrus bajad  Q. bagrae Paperna, 1979  Ouganda 

B. docmak  Q. bagrae Paperna, 1979  Ouganda 

B. orientalis  Q. bagrae Paperna, 1979  Tanzanie 

Clarias. batracus  Q. gyrocirrus Long, 1981  
Q. kobiensis Ha Ky, 1968  
Q. postbifidus Ha Ky, 1968  

Inde, Chine 

C. camerunensis  Q. voltaensis Paperna, 1965  Ghana 

C. ebriensis  Q. eboreus N’Douba et Lambert, 2001  
Q. ivoiriensis N’Douba et Lambert, 2001 

Côte d’Ivoire 

C. fuscus  Q. kobiensis Ha Ky, 1968  
Q. meridionalis Ha Ky, 1968 

Vietnam 

C. gariepinus  Q. aegypticus El‐Naggar et Serag, 1985  
Q. allobyshowskiella Paperna, 1979 
Q. ashuri Kritsky et Kulo, 1988,  
Q. bagrae Paperna, 1979 
Q. clariadis Paperna, 1961  
Q. fornicatus Francová et Řehulková, 2017 
Q. numidus Kritsky et Kulo, 1988 
Q. papernai Krytsky et Kulo, 1988 
Q. voltaensis Paperna, 1965  
Q. pravus Francová et Řehulková, 2017 
Q. zuheiri Francová et Řehulková, 2017 

Egypte, Zimbabwe  
Egypte, Ouganda 
Egypte 
Egypte, Inde 
Egypte, Israël, Inde 
Soudan 
Egypte, Ouganda 
Egypte 
Ghana 
Soudan 
Soudan 

Clarias jaensis  Q. dageti Birgi, 1988  
Q. nyongensis Birgi, 1988 
Q. teugelsi Birgi, 1988  

Cameroun 

C. pachynema  Q. levequei Birgi, 1988  
Q. nyongensis Birgi, 1988 
Q. teugelsi Birgi, 1988  

Cameroun (Bassin du 
Nyong) 

Heterobranchus 
bidorsalis 

Q. mandibulatus Francová et Řehulková, 2017  Soudan et Kenya 

H. isopterus  Q. agnebiensis N’Douba Lambert et Euzet, 
1999  
Q. ayameensis N’Douba Lambert et Euzet, 
1999 
Q. clariadis N’Douba Lambert et Euzet, 1999Q. 
Q. gourenei N’Douba Lambert et Euzet, 1999  
Q. macrocirrus N’Douba Lambert et Euzet, 
1999 
Q. simplex N’Douba Lambert et Euzet, 1999 

Côte d’Ivoire 

H. longifilis  Q. ayameensis N’Douba Lambert et Euzet, 
1999 
Q. longifilisi N’Douba Lambert et Euzet, 1999  
Q. thysi N’Douba Lambert et Euzet, 1999 

Côte d’Ivoire 

Papyrocranus afer  Q. euzeti Nack, Pariselle et Bilong Bilong, 2015  Cameroun (Bassin de la 
Sanaga) 

Tilapia esculenta*  Q. tilapiae Paperna, 1973  Ouganda, Kenya 
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Figure 2 : Monogène du genre Quadriacanthus Paperna, 1961 (Quadriacanthus triunculai 

Bahanak, Pariselle et Bilong Bilong, 2017 vue in toto) 

(AC) appareil copulateur; (Ci) cæcum intestinal; (Df) vas déférens; (Hp) hapteur; (Oc) organe 

céphalique; (Ov) ovaire; (Ph) pharynx; (Pt) réservoirs prostatiques; (Rs) réceptacle séminal; 

(Vg) ouverture du vagin; (Te) testicule;  (Vi) follicules vitellins; (Vs) vésicule séminale. Échelle 

: 200 µm. 

L’analyse du tableau I mène, par exemple, aux constats suivants :  



20 
 

- les travaux menés jusqu’à présent se sont limités à quelques pays (9 sur 54 en Afrique) 

et surtout à quelques genres et espèces de Clariidae (2 genres sur les 13 connus et 9 

espèces sur les 74 connues) en Afrique. Pour le Cameroun aussi, sur les 4 genres et 13 

espèces de Clariidae connus au Cameroun, seul le genre Clarias et trois (3) de ses 

espèces ont fait l’objet d’une étude;  

- les deux études menées sur les Monogènes du genre Quadriacanthus celle de Birgi 

(1988) et celle de Nack et al. (2015), sont limitées à deux bassins hydrographiques, 

précisement le bassin de la Sanaga et le bassin du Nyong sur les dix bassins (Teugels et 

al., 2007) que compte le Cameroun; 

- en général, une espèce parasite n’infeste qu’une espèce hôte. 

Une fois ces constats faits, il devient évident que beaucoup reste à faire du point de vue de 

la connaissance des Monogènes du genre Quadriacanthus, dans le Monde et en Afrique en 

général et au Cameroun en particulier, notamment sur le plan de leur biodiversité et de leur 

phylogénie.  

 

I-3-2-2 GENRE PARAQUADRIACANTHUS ERGENS, 1988 

DIAGNOSE selon Kristsky et Kulo, 1988 

Le corps est divisé en trois (03) parties : la région céphalique, le tronc et le hapteur. Le 

tégument est mince et lisse. Les parasites de ce genre disposent de quatre paires d’organes 

céphaliques, des glandes céphaliques unicellulaires, comprenant deux groupes bilatéraux et 

postéro-latéraux au pharynx. Les oecelles sont absents; les granules sont dispersées dans la 

région céphalique. La bouche est sub-terminale et mi-ventrale ; le pharynx est musculaire. 

L’œsophage est absent. Deux cœcums intestinaux confluent postérieurement aux gonades. Les 

gonades intercoecales se recouvrent. Le testicule occupe une position dorsale par rapport à 

l’ovaire. Le canal déférent entoure le cœcum intestinal (branche intestinal) gauche ; la vésicule 

séminale est une dilatation du canal déférent. Deux réservoirs prostatiques existent, le premier 

s’enroulé autour du second. Le complexe copulatoire comprend un cirre (pénis) articulé dans 

la partie basale à une pièce accessoire ; un court oviducte, un utérus délicat et un vagin senestre. 

Le réceptacle séminal est intercoecal et antéro-ventral à l’ovaire. Les cellules vitellines formées 

de deux bandes bilatérales confluent postérieurement à l’ovaire. Le hapteur est armé d’une paire 

de crochets dorsaux, d’une paire de crochets ventraux, d’une barre dorsale, d’une barre ventrale 

et de quatorze (14) crochetons. Les anchors (crochets) ont à leur base des sclérites accessoires 
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(cunei). La barre ventrale est simple. La barre dorsale dispose d’un bouclier dans sa partie 

antérieure, et d’un sclérite en forme de T sur sa face postérieure (Krytsky et Kulo, 1988). Dans 

ce genre, une seule espèce est connue : Paraquadriacanthus nasalis Ergens, 1988 (Fig. 3).  

Dans ce travail nous n’avons pas récolté des représentants de ce genre. 

 

 

Figure 3 : Monogènes parasites du genre Paraquadriacanthus Ergens, 1988 (Paraquadriacanthus 

nasalis Ergens, 1988 vue in toto proposée par Kritsky et Kulo, 1988) 

(AC) appareil copulateur; (Ci) cæcum intestinal; (Df) vas déférens; (Hp) hapteur; (Oo) ootype; (Ov) 
ovaire; (Ph) pharynx; (Pt) réservoirs prostatiques; (Rs) réceptacle séminal; (Vg) ouverture du vagin; 
(Te) testicule;  (Vi) follicules vitellins; (Vs) vésicule séminale. Échelle : 200 µm. 

 

 

I-3-2-2 GENRE BIRGIELLUS BILONG BILONG, NACK ET EUZET, 2007 
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DIAGNOSE selon Bilong Bilong et al. (2007) 

Les Monogènes du genre Birgiellus (Fig. 4) appartiennent à l’ordre des Dactylogyridea 

Bychowsky, 1937 et à la famille des Ancyrocephalidae. 

La région antérieure du corps de ces vers parasites est bilobé; elle présente trois paires d’organes 

céphaliques latéraux, représentant la débouchée de glandes situées de part et d’autre du 

pharynx. Les granules ocellaires pigmentés sont dispersés dorsalement en avant et de chaque 

côté du pharynx, qui est musculaire, globuleux et situé dans la zone médiane (suivant la largeur 

de la région postérieure du corps). L’œsophage est absent. Les deux cæcums intestinaux sont 

simples et s’unissent dans la région postérieure du corps. Le hapteur situé dans la partie 

postérieure du corps est armé de quatre anchors ou crochets (deux dorsaux, deux ventraux), 

chacun (anchor) disposant d’un cuneus et d’un filament épais, une barre transversale dorsale 

(Fig. 4), une barre transversale ventrale et 14 crochetons de taille sensiblement égales. Le 

testicule est médian (dans le sens de la largeur du corps), postérieur à l’ovaire et intercæcal. Le 

vas deferens entoure la branche intestinale gauche; la vésicule séminale est une dilatation du 

vas deferens dans la moitié antérieure du corps. Les Monogènes parasites de ce genre disposent 

de deux réservoirs prostatiques, un appareil copulateur mâle tubulaire simple relié à une pièce 

accessoire. L’ovaire est médian et prétesticulaire. Le vagin tubulaire sclérifié, qui s’élargit en 

une chambre à paroi légèrement sclérifiée reliée par un canalicule à un réceptacle séminal situé 

à gauche, en avant de l’ovaire, s’ouvre latéralement du côté gauche. Les follicules vitellins 

développés enveloppent de chaque côté, dorsalement et ventralement, le cæcum intestinal (Fig. 

4). Les Monogènes de ce genre, du fait de la présence des cunei, sont très proches des 

Quadriacanthus (Birgi, 1987 ; Bilong Bilong et al., 2007) qui, selon Dossou (1985), 

appartiennent à la sous-famille des Ancylodiscoidinae. De plus, ces deux genres de parasites 

infestent les mêmes hôtes (Clariidae) chez lesquels ils se trouvent souvent en situation de 

sympatrie. Ces deux faits soulèvent des questions sur les liens phylétiques qui existeraient entre 

ces deux genres. Trois espèces sont connues dans ce genre: B. calaris Bilong Bilong, Nack et 

Euzet, 2007, B. mutatus Bilong Bilong, Nack et Euzet, 2007 et B. kellensis Bilong Bilong, Nack 

et Euzet, 2007 (Bilong Bilong et al., 2007) 

Il est important de noter que ce groupe de Monogènes parasites avait été signalé pour la 

première fois par Birgi (1987) sous le nom de Claridectes avec deux espèces : Claridectes 

alacris parasite de C. jaensis Boulenger, 1909 et Claridectes clarisa parasite de C. pachynema 

Boulenger, 1903 sans faire l’objet d’une publication. Il est considéré comme nomina nuda par 

Bilong Bilong et al. (2007) qui l’on rebaptisé sous le nom de Birgiellus et ses deux espèces 
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étant : B. calaris et B. mutatus à la place C. alacris et C. clarisa respectivement. Lors de la 

même étude qui, rappelons-le, s’est déroulée dans le même bassin que l’étude menée par Birgi 

(1987) à savoir le bassin du Nyong, ces auteurs ont décrit une troisième espèce du même genre 

qu’ils ont nommé Birgiellus kellensis chez C. camerunensis Lönnberg, 1895.  

De l’historique du genre Bigiellus, au moins deux remarques doivent être faites : d’une 

part les deux études sur ce genre au Cameroun ont été cantonnées à un seul bassin (celui du 

Nyong) et, d’autre part, la première étude (de Birgi en 1987) a porté sur deux espèces hôtes et 

a abouti à la description de deux espèces de Monogènes parasites, alors que la seconde a porté 

sur trois espèces et a résulté en la description/ redescription de trois espèces de Monogènes 

parasites. Quand on connaît d’une part la large distribution des Clariidae, hôtes de ces 

Monogènes parasites, à l’instar de C. jaensis qui est présent dans les bassins de la Sanaga, du 

Ntem, du Dja, de la Lobé, de la Cross et dans d’autres pays comme le Niger et le Nigeria et, 

d’autre part, la diversité spécifique des Clariidae qui comptent parmi les familles les plus 

diversifiées dans la province ichtyologique de la Basse Guinée à laquelle appartient le 

Cameroun (Teugels et al., 2007), il paraît évident que beaucoup reste à faire sur la connaissance 

de la diversité et la distribution géographique des Monogènes parasites du genre Birgiellus. 

Les trois genres de parasites specifiques des Clariidae dont la dignose a été donnée plus 

haut, à savoir les genres Birgiellus, Quadriacanthus et Paraquadriacanthus, se différencient 

particulièrement par l’organisation et la forme des pièces sclerifiées (voir figure 4). Le genre 

Quadriacanthus dispose d’une barre tranversale ventrale formée de deux pièces alors que la 

barre ventrale est formée d’une seule pièce chez les genres Paraquadriacanthus et Birgiellus. 

Toutefois le genre paraquadriacanthus se distingue du genre Birgiellus par sa barre transversale 

ventrale simple alors que chez le genre Birgiellus, la barre transversale ventrale montre à son 

extrémité antérieure une structure trapèzoïdale. En plus de la forme de la barre ventrale, ces 

deux genres à savoir Birgiellus et Paraquadriacanthus, sont facilement différenciables par la 

forme de leur barre transversale dorsale qui est formée d’une pièce centrale largement ouverte 

chez le premier, et d’une structure massive sur la face postérieure chez le second (voir Figure 

4). 
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Figure 4 : Monogène du genre Birgiellus Bilong Bilong, Nack et Euzet, 2007 (Birgiellus mutatus 
Bilong Bilong, Nack et Euzet, 2007 vu in toto) 

(AC) appareil copulateur; (Ci) cæcum intestinal; (Df) vas déférent; (Hp) hapteur; (Oo) ootype; (Ov) ovaire; (Ph) 

pharynx; (Pt) réservoirs prostatiques; (Rs) réceptacle séminal; (Vg) ouverture du vagin; (Te) testicule;  (Vi) 

follicules vitellin; (Vs) vésicules séminale. Échelle : 100 µm. 
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Figure 5 : Schémas organisationnels et forme des pièces haptoriales des différents 

groupes (genres) de Monogènes parasites spécifiques des Clariidae. A : 

Paraquadriacanthus, B : Birgiellus, C : Quadriacanthus, BV : Barre Ventrale, BD : Barre 

Dorsale, AD : Anchor (crochet) Dorsal, AV : anchor ventral, CD : Cuneus Dorsal, CV : 

Cunei Ventraux. 
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II-1 CADRE D’ETUDE 

 

La description de ce cadre géographique est essentiellement tirée de Olivry (1986). Le 

Cameroun couvre une superficie de 465 000 km²; ce qui le place au 21ème rang des cinquante-

quatre (54) pays d’Afrique. Il est compris entre les latitudes 1°40 N et 13°05 N et les 

longitudes 8°30 E et 16°10 E, soit 1250 km sur un axe Nord-Sud et 860 km sur un axe Est-

Ouest. Le Cameroun a la forme approximative d’un triangle. Son grand axe est orienté SSW-

NNE de Campo au Lac Tchad; l’autre grand axe, entre Ouesso (à l’Est) et l’embouchure de 

l’Akwayafe (au Sud-Ouest), est perpendiculaire au premier. Il partage 4700 km de frontières 

avec le Nigeria (1700Km), le Tchad, la République Centrafricaine, le Congo, le Gabon et la 

Guinée Équatoriale ; il a aussi 400 km de côtes sur l’Océan Atlantique. Selon Olivry (Op. 

cit.), les fleuves et rivières du Cameroun se répartissent en plusieurs unités hydrographiques. 

Les unes concernent des tributaires de la façade atlantique du Cameroun ; les autres participent 

à des bassins hydrographiques plus étendus et en particulier à trois des cinq plus grands 

ensembles hydrologiques de l’Afrique, à savoir : le bassin du Niger, le bassin du Lac Tchad 

et le bassin du Congo. Le réseau hydrographique du Cameroun peut être divisé en deux grands 

ensembles créés par la dorsale camerounaise, de part et d’autre de l’Adamaoua : 

- au Sud, il y a les bassins hydrographiques de l’Atlantique dont les quatorze fleuves 

principaux sont : la Cross, l’Akwayafe, le Ndian, la Moko, la Mémé, le Mungo, le Wouri, le 

Dibamba, la Sanaga, le Nyong, la Lokoundjé, la Kienké, la Lobé et le Ntem et du Congo avec 

ses tributaires (Le Dja, la Ngoko, la Boumba, la Kadei) (Fig. 6); 

- au Nord, il y a le bassin du Niger qui comprend la Bénoué avec ses affluents (la 

Menchum, la Katsina, la Donga) et le bassin du lac Tchad avec le Logone. Nous mettrons 

l’accent uniquement sur les bassins qui ont été échantillonnés au cours de ce travail. 
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Figure 6 : les bassins hydrographiques de la façade atlantique du Cameroun [carte selon Olivry (1986) et 

modifiée par Vivien (1991) puis Bitja Nyom (2014);  

 

II-1-1 BASSIN DE LA SANAGA 

La Sanaga est le plus long fleuve du Cameroun ; elle draine environ 133 000 km², soit 

plus de 25 % de la superficie totale du pays. La quasi-totalité du bassin est située sur le 

territoire national ; une infime partie (200 km²) se trouve en République Centrafricaine, à l’Est 

dans la région de Garoua-Boulaï. Le bassin s’étend du parallèle 3°32’N au parallèle 7°22’N 

et du méridien 9°45‘ E au méridien 14°57’ E. Ainsi en latitude, le bassin couvre des régions 

passant du climat équatorial de transition au climat tropical de transition. Dans ce bassin, la 

végétation varie des mangroves aux prairies subalpines ; toutefois, la dominante est marquée 

par le passage de la forêt aux savanes arbustives. La géologie contribue aussi à donner une 

grande variété de paysages au bassin de la Sanaga. Trois grandes divisions du cours de la 

Sanaga peuvent être faîtes : 

- la Sanaga supérieure qui est représentée par le Lom et le Djerem, tous deux issus de 

l’Adamaoua ; 

- la Sanaga moyenne commence pratiquement dans la région de Goyoum, légèrement 

en aval du confluent du Lom et du Djerem. Elle va jusqu’à Edéa à la limite de la plaine littorale 
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et ne reçoit qu’un seul affluent important : le Mbam. La majeure partie des échantillons de ce 

travail, récoltés dans la Sanaga, vient de ce cours moyen et de ses affluents ; 

- la Sanaga inférieure : ce bief est relativement court, soit 67 km du bas des chutes 

d’Edéa à l’Océan. En aval des chutes, après la réunion des deux bras, bras central et bras mort, 

la Sanaga qui a un lit large de six cents mètres environ, va en s’élargissant et s’encombre 

d’îles et de bancs de sable à l’étiage. Elle est bordée par des terres basses, couvertes de forêt, 

plus ou moins bien drainées, où des lacs se multiplient, le plus important de ceux-ci étant le 

lac Ossa près de Dizangué. Progressivement, la forêt fait place à la mangrove avec ses chenaux 

ou criques. En aval de Mouanko, la Sanaga se jette dans l’Océan Atlantique par deux bras 

principaux séparés par une île de 12 km de long sur 2km de large. 

 

II-1-2 BASSIN DU NYONG 

Selon Olivry (1986), le fleuve le mieux connu sur le plan des mesures hydrométriques 

est le Nyong. Son bassin versant est entièrement sous la couverture de la grande forêt humide. 

Ce bassin est souvent divisé en deux cours : le cours supérieur et le cours inférieur.  

Pour le cours supérieur, le Nyong prend sa source dans la partie la plus orientale du 

bassin à environ 699 m d’altitude et à 690 km de la mer. Il évolue dans une vaste zone 

marécageuse, comme ses nombreux affluents. A 21,5 km de sa source, il reçoit en rive gauche 

un premier affluent important, le Mbamilong puis, sur la même rive, le Mfouom avant 

d’atteindre Abong-Mbang (pont) au kilomètre 650. A ce niveau son lit est alors mieux marqué 

mais toujours envahi par la végétation aquatique. Ce haut-bassin est caractérisé par ses vastes 

zones marécageuses, ses couloirs à graminées entièrement inondés et la forêt inondée sur une 

largeur pouvant dépasser 3 km. Après avoir reçu, à l’aval d’Abong Mbang, le Ngouongsie, le 

Nyong erre dans une plaine marécageuse de 3 à 5 km de large. 

 Le cours inférieur débute à Kaya par Makak au kilomètre 233; après le confluent de la 

Liyeke, le Nyong franchit le rebord du plateau du Centre-Sud et rejoint la plaine littorale par 

une série de rapides et de chutes. De Kaya jusqu’à Dehane, située en amont du pont sur la 

route Edéa-Kribi au kilomètre 49, il reçoit des apports de plusieurs affluents qui sont entre 

autres : la Mville, la Maloume (près de Njock), la Koumbala (au kilomètre 134) et la Kéllé 

(kilomètre 86). Dans le dernier parcours, le Nyong coule dans un bief navigable jusqu’à 

l’Océan qu’il atteint à la crique de Batanga à 690 kilomètres de sa source. La kéllé, affluent 

de rive droite, est le plus long des tributaires du Nyong, avec une longueur de 190 km. I1 

prend sa source à l’Est de Matomb. Son cours, d’Est en Ouest jusqu’à l’Ouest de Pouma, 
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prend une direction Nord-Sud dans sa partie inférieure pour rejoindre le Nyong au kilomètre 

86.  

 

II-1-3 BASSIN DU CONGO 

Le bassin du Congo s’impose sur une grande partie des régions Sud-Est du Cameroun 

dont les cours d’eau sont tributaires. Ces régions, délimitées approximativement par un 

triangle dont les sommets seraient Sangmélima à l’Ouest, Garoua-Boulai au Nord et Ouesso 

à l’Est, couvrent 93 000 km², soit 1/5 du territoire camerounais (Fig. 6). Dans cette région les 

échantillons ont été prélevés dans le Dja et la Boumba (Fig. 7). Nous limiterons donc la 

description de ce bassin à ces deux cours d’eau.  

 

 

 

 

Figure 7 : points d’échantillonnage. Bassin de la Sagana supérieure (1) Belabo, (2) Nanga-
Eboko ; Sanaga Moyenne : (3) Batchenga, (4) Njore, (5) Mbandjock et (6) SongMbengue ; Basse Sanaga (7) 
Edéa et (8) Lac Ossa (Dizangué) ; Bassin du Nyong : (12) Sokamalem à 8km d’Abong-Mbang, (11) Abong-

Mbang, (9) Mbalmayo, (10) Rivière kéllé (à Madoumba) ; Bassin du Congo : Dja (13) à 24 kilomètre de 
Mindourou direction Lomié, (14) Boumba (à Mangkaka, Zoulabot II) ; (15) Lac Barombi Mbo ; 16 Menchum 

river (Mile 32 sur la route de Woum). 
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II-1-3-1 LE SYSTEME DJA-NGOKO 

La source du Dja est située dans le département du Haut Nyong à 760 m d’altitude, au 

Sud-Est d’Abong-Mbang et au nord de Lomié. On y retrouve le paysage de forêt dense 

recouvrant le plateau du Centre Sud que l’on a décrit sur le Nyong supérieur. En traversant la 

piste Abong-Mbang-Lomie (kilomètre 950), le Dja prend une direction générale E-W puis 

reçoit en rive droite le Mev au kilomètre 900, long de 45 km, le Ndjou au kilomètre 870, long 

de 50 km, et le Mpoo au kilomètre 840, long de 65 km (altitude 627m). Ces affluents, comme 

le haut-Dja, présentent les mêmes caractéristiques morphologiques mais différentes du Haut- 

Nyong par l’absence de bas-fonds marécageux ; le réseau à chevelu en arête de poissons paraît 

plus jeune. Seule la vallée du Dja est bordée par endroits de quelques zones inondables. La 

pente du cours d’eau sur ce bief de 60 km est de 0,23/1000. Du confluent du Mpoo à celui de 

la Lobo, la pente est de 0,2/1 000 et les affluents de rive droite présentent souvent des bas-

fonds et une analogie avec le bassin du Nyong supérieur, en particulier du Lon Mafok. Le Dja 

coule à 617 m d’altitude à Somalomo (kilomètre 800) ; au niveau du méridien de Bengbis, il 

oblique vers le sud et reçoit la Lobo au kilomètre 730 à 602 m d’altitude. Cet affluent, long 

de 120 kilomètres, est issu de la région de Sangmélima (altitude 700 m) où il reçoit 1’Afamba 

qui alimente cette ville en eau. La Lobo coule vers le Nord sur la moitié de son cours puis, 

après un coude à 90°, vire plein Est pour rejoindre le Dja. C’est cette partie du bief de la Lobo 

qui semble avoir été empruntée par le Dja pour rejoindre le Nyong par le So’o à une époque 

plus ou moins reculée ; la zone de capture s’est aujourd’hui déplacée vers Zoétélé dans la 

région d’Abangok. Cette ancienne capture paraît d’autant plus probable que le Dja va prendre 

une direction opposée à celle du Dja supérieur pour rejoindre la cuvette congolaise. I1 coule 

à partir de Nyobesse d’Ouest en Est. Il reçoit là en rive droite la Libii (kilomètre 690) longue 

de 90 km et enrichie du Ndou. Ce changement de direction s’accompagne d’un changement 

de pente et de l’apparition des premiers rapides au nord de Djoum. Le Dja s’enrichit des 

apports en rive droite de la Menyii et de la Momo. A Bi (kilomètre 530), le Dja est à 533 m, 

soit depuis le confluent de la Lobo une pente de 0,67/1 000, autrement dit des biefs très calmes 

entre les zones de rapides. De Bi au bac de Ngoïla (kilomètre 435) la pente est même inférieure 

à 0,2/1 000 ; toute la dénivelée est localisée dans les rapides. En rive gauche, des affluents 

plus courts drainent la Réserve du Dja et la région de Lomié (Long, Makoum, Myin, Edje). 

Une vingtaine de kilomètres après le bac de la piste de Ngoïla, dernier accès routier du Dja, 

côté Cameroun, avant Moloundou (alt. 519), la rivière s’oriente plein sud sur cinquante 

kilomètres environ. Elle reçoit en rive droite la Mye. Les zones de rapides se multiplient, le 

Dja par endroits forme plusieurs bras et de multiples îlots rocheux plus ou moins marqués par 
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la forêt dense. Entre le bac de Ngoïla et l’aval du bief sud-nord, la pente augmente (0,86/1 

000). Elle augmente encore sur les 60 kilomètres suivants qui mènent le Dja par une direction 

générale S-E au sommet des chutes de Nki (altitude 384 m). La pente moyenne y est de 

1,25/1000. Les très belles chutes de Nki ont une hauteur totale de 29 m. On notera que le bas 

des chutes à 355 m d’altitude n’est plus qu’à 29 m au-dessus de Ouesso éloigné encore de 295 

km. Trente kilomètres en aval, la frontière congolaise est atteinte et le Dja franchit les trois 

séries de rapides des Chutes Cholet qui ont pour nom d’amont en aval : Alassion, Apan, 

Edouadouang. Les Chutes Cholet marquent la limite amont de la navigation fluviale sur le 

Dja en provenance d’Ouesso. Le poste de Ngbala est atteint quarante kilomètres plus loin. 

Venant du territoire congolais, la Koudou grossie de la Sembe constitue alors l’affluent le plus 

important depuis la source de Dja. Avant son passage à Moloundou (kilomètre l38), le Dja 

reçoit en rive gauche la puissante Boumba, exclusivement camerounaise. Le Dja qui devient 

la Ngoko s’enrichit encore des apports congolais de la Como, longue de 90 km au kilomètre 

125, de la Pandama (kilomètre 35) et, côté camerounais, des apports de la Djombi avant de 

rejoindre la Sangha à Ouesso (Fig. 7). 

 

II-1-3-2 LA BOUMBA 

La Boumba longue de 530 km prend sa source dans le Haut-Nyong à une altitude de 

780 m au contact des sources du Nyong. Elle a alors pour nom Mpomo puis Mpouop. Elle 

prend une direction générale WNW-ESE jusqu’à Biwala et reçoit, en quittant le plateau du 

Centre-Sud, ses principaux affluents en rive droite. Ce sont la Medoum (kilomètre 293), la 

Bouda (kilomètre 273) et le Ndjwe (kilomètre 238). C’est un peu avant le confluent de la 

Medoum (altitude 526) qu’apparaissent les premiers rapides ; les chutes et rapides sont plus 

importants avant le confluent du Ndjwe (481 m), gros affluent venu du Nord. A Biwala 

(kilomètre 221), la Boumba est à 467 m d’altitude et prend une direction Sud-Sud-Est. Près 

de Bangue, elle reçoit à 425 m d’altitude, en rive droite, la rivière du même nom qui arrose 

Yokadouma et a un cours Nord-Sud. Plus au Sud (kilomètre 91), elle reçoit encore en rive 

droite à l’altitude 395 m la Lokomo, longue de 120 km, qui draine des zones très 

marécageuses. Son affluent principal conflue peu en aval de la Lokomo en rive gauche 

(kilomètre 67) ; c’est le Bek qui prend sa source à l’Est de Lomié et a plus de 200 kilomètres 

de long. La Boumba rejoint le Dja à environ 335 m d’altitude. De toutes les rivières qui coulent 

sous la grande forêt congolaise, la Boumba est celle qui draine les régions les plus isolées et 

les moins peuplées du Cameroun. On relèvera les ruptures de pente communes aux branches 

principales du réseau de la Sangha, marquant le passage de l’Adamaoua au plateau du Centre-
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Sud pour le Nord du bassin (Kadei) et du plateau du Centre-Sud à la cuvette congolaise (Dja, 

Boumba, Kadei). On notera que pour la Mambere, le passage de l’Adamaoua à la cuvette 

congolaise se fait directement. 

 

II-1-4 LAC BAROMBI MBO 

Le lac Barombi Mbo est un lac de cratère situé à 50 km au N N E du Mont-Cameroun, 

à 9°22' N et 4°38'N dans la Région du Sud-Ouest Cameroun. Il s'étend au sommet d'une petite 

montagne de 290 à 308m d'altitude et couvre une superficie de 453 hectares avec 110 m de 

profondeur maximale, 2,5km de diamètre sur le versant Sud-Est. Il existe un déversoir par où 

s'écoule, pendant la saison des pluies, l’eau du lac vers la Kumba River, affluent du fleuve 

Mungo. (McGregor, 1990, Bilong Bilong et al., 1991) (Fig. 7). 

 

II-1-5 LA MENCHUM RIVER 

La Menchum a une direction générale SSE-NNW. Son haut bassin comprend deux 

branches principales se rejoignant près de Mbengwi ; l’une, l’Abi, draîne Bali et le versant 

nord des Monts Bamboutos et prend sa source vers 168 m ; l’autre, la Mezam ou Machu prend 

sa source au pied du Mont Neshele et de ses deux lacs de cratère, les lacs Bambili dans le 

massif du Lefo. Après avoir draîné le plateau Bafut, la Menchum rejoint rapidement la vallée. 

La pente est très forte et les rapides nombreux. La Menchum perd 520 m d’altitude en 22 km 

(24 %). Elle reçoit alors trois affluents principaux en rive droite : la Movum, le Mugom et la 

Joaka augmentée de la Mete. Ces cours d’eau draînent la partie occidentale du massif de 

l’Oku, des monts de Bamenda au Nord du col de Sabga et du plateau de Kom, de Bambui à 

Njinikom et Fundong. Peu après Gouri, à 75 km de sa source, la Menchum franchit un ressaut 

de 45 m de hauteur en une chute très spectaculaire qui est le site hydro-électrique d’Htoufi. 

La vallée s’encaisse pratiquement jusqu’à la frontière nigeriane où la côte de 190 m est atteinte 

après une succession de rapides. La Menchum sert alors de frontière commune entre le 

Cameroun et le Nigeria avant de rejoindre la Katsena (Olivry, 1986). 

 

II -2 MATERIEL ET METHODES 

II-2-1 PECHE ET IDENTIFICATION DES POISSONS 

Les poissons capturés à l’aide de filets maillants, de lignes dormantes, de nasses et/ou 

achetés vivants auprès des pêcheurs et/ou des revendeurs ont été identifiés suivant les clés 

d’identification proposées par Teugels et al. (2007) avec l’aide d’un spécialiste (Dr Bitja 
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Nyom). Après l’identification et la photographie (Annexe 2), un numéro a été attribué à 

chaque spécimen. Ce numéro, le nom du poisson, le nom de la localité où il a été capturé, 

l’engin qui a servi à le capturer et la date ont été enregistrés. Un morceau de la nageoire 

pectorale a été systématiquement prélevé du côté droit, pour d’éventuelles études 

moléculaires, et placé dans un tube contenant de l’alcool 95% ; les carcasses ont été fixées 

dans du formol 10% puis, après 3 à 4 jours de rinçage, elles ont été stockées dans de l’alcool 

70%. 

 

II-2-2 RECHERCHE, MONTAGE, IDENTIFICATION ET ANALYSE 

MORPHOMETRIQUE DES PARASITES 

Cette étape a consisté à détacher les arcs branchiaux, à l’aide des ciseaux (Annexe 3A) 

par deux incisions, une ventrale et l’autre dorsale (les branchies et les nageoires ont été 

prélevées du côté droit afin de préserver le côté gauche qui est le côté de référence en 

systématique ichtyologique), ensuite à prélever chaque branchie à l’aide de pinces (Annexe 3B) 

et à la disposer dans un tube (Annexe 3C), à y ajouter de l’eau chaude (environ 60°C, annexe 

3D), et à secouer vigoureusement le tube Eppendorf®. Le mélange a été laissé au repos pendant 

5 minutes pour permettre aux Monogènes et à d’autres solides de se déposer au fond du tube. 

Après cette décantation, l’eau chaude a été éliminée (Annexe 3F) et remplacée par de l’alcool 

95% (Justine et al., 2012, Annexe 3). Pour certains spécimens, les branchies prélevées sur un 

poisson frais ont été immédiatement placées dans une boîte de Pétri contenant de l’eau du 

robinet puis examinées sous une loupe binoculaire de marque Wild Heerbrugg (Annexe 4A), 

ou congelées puis examinées ultérieurement au laboratoire. Les parasites (Monogènes) 

retrouvés sur les branchies examinées sous la loupe (Annexe 4A) ont été décrochés des 

filaments branchiaux à l’aide d’une aiguille d’entomologie montée sur un mandrin d’horloger 

ou d’un courant d’eau et pêchés, puis montés individuellement entre lame et lamelle dans une 

goutte de picrate d’ammonium glycériné Malmberg (1957). Ces parasites ont ensuite été 

identifiés au microscope de marque Leica DM 2500, à l’objectif 40 (Annexe 4B) sur la base de 

la morphologie et la taille des pièces sclérifiées du hapteur et de l’appareil copulateur en accord 

avec Kristy et Kulo (1988), N’Douba et al. (1999) et Bilong Bilong et al. (2007). Le nom de 

chaque parasite ainsi identifié a été consigné dans un cahier contenant déjà le numéro de son 

hôte, son nom, la localité où il a été pêché. Les mensurations des parasites ont été faites à l’aide 

du logiciel LAS version 3.8 à l’objectif 100. Les dessins des pièces sclérifiées de l’appareil 

copulateur et du hapteur ont été réalisés à l’aide de la chambre claire d’un microscope Leica 

Diaplan aux objectifs 20, 40 et100 et/ou à partir de photos prises avec un microscope Leica 
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DM2500 (Annexe 4B), redessinées avec le logiciel Coreldraw X4 (version 14.0.0.701; Corel 

Corporation, www.corel.com/). Ces mensurations et dessins ont été réalisés en accord avec 

Gussev (1962), N’Douba et al. (1999) et Bilong Bilong et al. (2007), (Fig. 8 pour Birgiellus 

spp et Fig. 13 pour Quadriacanthus spp.).  

 

II-2-3 ANALYSE MOLECULAIRE DES PARASITES 

II-2-3-1 EXTRACTION ET AMPLIFICATION DE L’ADN (PCR) 

Les Monogènes qui ont fait l’objet d’une étude en génétique ont été pêchés à l’aide 

d’une aiguille d’entomologie montée sur un mandrin d’horloger ; ils ont été montés 

individuellement entre lame et lamelle dans une goutte d’eau et identifiés au microscope. 

Après identification morphologique, les lames ont été démontées, les Monogènes ont été 

pêchés de nouveau et disposés individuellement dans des tubes Eppendorf® contenant de 

l’alcool 95% et conservés au congélateur. Chaque tube a été étiqueté en fonction de l’espèce 

de parasite et du numéro du poisson sur lequel le Monogène a été prélevé.  

Le contenu du tube Eppendorf® a été vidé dans une salière et examiné sous une loupe 

pour rechercher le parasite. Une fois le parasite retrouvé, il a été pêché de nouveau et laissé 

sécher à température ambiante puis placé dans un nouveau tube Eppendorf® contenant 20µl 

d’un mélange d’eau et de billes de Chelex. Le parasite a enfin été broyé contre les billes de 

Chelex à l’aide d’un cône de Pipetman® préalablement arrondi au bout avec la flamme d’un 

briquet.  

Pour la réaction de PCR, selon Joshi et Deshpane (2010) et Marchiori et al. (2015), 

1µl d’ADN du parasite (eau + broyat du parasite), 1,2µl de dNTP (désoxy-ribonucléotide 

triphosphate), 1,4 µl de sels (Mgcl2), 4 µl de tampon, 0,8µl de chaque amorce C1 (forward; 

5’-ACCCGCTGAATTTAAGCAT-3’) et D2 (reverse; 5’-TGGTCCGTGTTTCAAGAC-3’), 

0,16 µl de Tag polymérase et 10,64 µl d’eau ont été introduits dans des puits d’une plaque 

pour un volume total de 20 µl par puit. La plaque a été recouverte par un film (plastique) pour 

éviter de perdre les réactifs pendant la réaction de PCR; puis placée dans un thermocycleur 

(Annexe 5). 

La PCR (polymerase chain reaction) permet d’amplifier spécifiquement une région 

d’ADN double brin de quelques centaines de paires de bases. Elle consiste en un cycle de trois 

étapes :  

 l’étape de la dénaturation, qui est réalisée à environ 95°C, pour une dissociation 

complète des deux brins d’ADN ; 
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 l’étape de l’hybridation faite à une température qui est définie selon la nature des 

amorces ; cette température varie de 50 à 60°C et détermine la stabilité des hybrides une 

fois que l’appariement amorces / matrice est réalisé; 

 l’étape de la polymérisation qui se déroule à en environ 72°C, température de « travail » 

de l’ADN polymérase thermorésistante utilisée. Au cours de cette étape, les brins 

complémentaires d’ADN sont synthétisés à partir des extrémités 3’OH libres des 

amorces hybridées.  

Au bout d’un cycle, la quantité d’ADN double; en théorie il y a un facteur 

d’amplification de l’ordre de 230 pour un programme de 30 cycles. En pratique, les conditions 

expérimentales évoluent au fur et à mesure de l’avancée des cycles et le rendement de la 

réaction de polymérisation évolue. De même, on peut espérer obtenir, avec 30 cycles, un facteur 

d’amplification de l’ordre de 105 à 106, suffisant pour étudier un fragment d’ADN (pour son 

séquençage).  

Le programme «parasite 56», qui a été utilisé pour l’amplification de l’ADN des 

parasites, est composé de 41 cycles. Il débute par une phase de dénaturation à 94°C pendant 

deux (2) minutes, suivie de 41 cycles constitués chacun de trois phases: 

- une phase à 94°C pendant 30 secondes; 

- une deuxième phase à 56°C pendant 30 secondes; 

- une troisième phase à 72°C pendant une minute et trente secondes (1min 30s). 

Ce programme s’achève par une phase à 72°C qui dure cinq (5min) minutes. 

Pour vérifier le résultat de l’amplification et la qualité de l’ADN, une électrophorèse a 

été effectuée sur gel d’agarose à 1,5%, avec les produits issus de la PCR. Une période de 

migration de 15 minutes a été observée. Le gel a été exposé sous UV pour la révélation. Les 

échantillons dont l’amplification et la qualité d’ADN étaient jugées bonnes ont été séquencés. 

 

II-2-3-2 SEQUENÇAGE DE L’ADN 

Les deux premières méthodes de séquençage d'ADN ont été développées à la fin des 

années 1970. L'une d’elles, le séquençage de Maxam-Gilbert (développé en 1977), utilise des 

produits chimiques pour rompre l'ADN et déterminer sa séquence ; l’autre méthode, développée 

par Sanger, a pour objectif de déterminer l'ordre des quatre nucléotides dans le brin d'ADN. La 
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méthode de Sanger (développée en 1977) part du principe que, en copiant les brins d'ADN et 

en surveillant quels nucléotides sont ajoutés, un par un, on trouve la séquence de nucléotides 

de l’ADN ou de la portion de l’ADN cible. Les deux méthodes ont révolutionné la biologie; 

cependant le séquençage de Sanger est devenu la méthode de choix. En pratique, pour mettre 

en œuvre cette méthode, il faut disposer de l’ADN cible, des nucléotides (dNTP), de l’ADN 

polymérase et de didésoxy-ribonucléotide triphosphate fluorescents (à chaque ddNTP est 

incorporé un fluorophore différent). Ces ddNTP sont différents des dNTP par l’absence d’un 

radical hydroxyle (OH) ; leur incorporation entraîne de facto l’arrêt de l’élongation de la 

séquence d’ADN en cours de synthèse. A la fin de la réaction, les séquences obtenues ne seront 

différentes les unes des autres que par un seul nucléotide. Ces séquences sont séparées par 

électrophorèse suivant le principe de la migration différentielle des séquences en fonction de 

leur taille. La révélation est ensuite faite à l’aide d’un chromatographe et le chromatogramme 

obtenu dispose des pics de différentes couleurs, chacune de ces couleurs correspondant à un 

nucléotide (ddNTP situé en bout de séquence) bien précis.  

 

II-2-3-3 ANALYSES MULTIVARIEE ET PHYLOGENETIQUE 

Les analyses multivariées et phylogénétiques effectuées sur les données obtenues des 

parasites récoltés au cours de cette étude ont été choisies suivant le type de données 

morphométriques ou moléculaires. 

Les données morphométriques obtenues après avoir effectué les mesures sur les pièces 

sclérifiées du hapteur et des appareils copulateurs (les variables mesurées sont consignées dans 

le tableau 9) ont fait l’objet d’une analyse multidimensionnelle et précisémment d’une Analyse 

en Composantes Principales (ACP). Cette analyse a été effectuée à l’aide du logiciel Statistica 

version 6.  

L’ACP est une analyse complexe qui fait appel à des notions mathématiques non 

élémentaires, toutefois, nul besoin de comprendre ces notions mathématiques pour pouvoir 

comprendre le principe de cette analyse ou encore de s’en servir correctement pour analyser les 

données biologiques ou autre type de données (Baccini, 2010).  

Dans notre jeu de données quantitatives, chaque individu parasite est caractérisé par 

plusieurs variables (23) correspondant chacune à une dimension dans l’espace. L’objectif de 

l’ACP est de représenter les individus dans un espace de dimensions réduits (deux à trois) tout 
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en déformant le moins possible la réalité (Baccini, 2010). Il est donc question d’obtenir le 

résumé le plus pertinent possible des données initiales. Pour y arriver, des combinaisons 

linéaires des variables initiales sont calculées et ces combinaisons sont appelées des facteurs ou 

des composantes principales. Ces facteurs doivent satisfaire à deux exigences : 

- maximiser la dispersion (la variance) ; 

- être indépendants les uns des autres. 

En général les deux premiers facteurs contiennent assez d’information pour rendre 

suffisamment compte de la structuration des données (du regroupement des individus dans le 

cas de cette étude).  

Les séquences d’ADN obtenues après extraction, amplification et séquençage de la 

région de l’ADN nucléaire qui code pour l’ARN ribosomique 28S la grande sous-unité du 

ribosome, ont été alignées à l’aide de l’algorithme Muscle contenu dans le package du logiciel 

MEGA version 6 puis nettoyées, c’est-à-dire pour éliminer les zones ambigües de l’alignement, 

manuellement. Le logiciel Gblock a été utilisé pour éliminer les indels et/ou les zones ambigües 

de l’alignement. Plusieurs séquences de parasites des Siluriformes et des Perciformes obtenues 

dans Genbank (voir tableau XI) ont été incluses dans l’alignement. 

Différentes méthodes ont été utilisées pour construire les arbres phylogénétiques. 

 

II-2-3-3-1 LE NEIGBOR-JOINING (NJ) 

Cette méthode a été développée par Saitou et Nei (1987). Elle est basée sur les distances 

contrairement à la méthode UPMA (Unweight pair group method with Arithmetic mean); elle 

autorise des taux de mutations différents donc des longueurs de branches inégales. Elle calcule 

les longueurs des branches de sorte qu’elles soient les plus petites possibles ; par conséquent à 

chaque étape de regroupement, le NJ «préfère» les taxons qui réduisent la longueur des 

branches de l’arbre. 

II-2-3-3-2 LE MAXIMUM DE PARCIMONIE 

Le principe fondamental de cette méthode consiste à diminuer, au maximum, le nombre 

d’évènements génétiques (mutations); elle recherche donc l’arbre le plus parcimonieux. Cette 

méthode choisit ainsi parmi les arbres issus de la comparaison de plusieurs séquences, celui qui 
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contient le moins de pas évolutifs possibles (le moins de mutations). Cet arbre est qualifié 

d’arbre parcimonieux ou d’arbre optimal (Nei et kumar, 2000). 

 

II-2-3-3-3 LE MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE 

Cette méthode probabiliste dépend de la complétude des données et de la probabilité 

qu’a le modèle de décrire les données, les séquences (espèces) et leurs liens phylétiques. La 

probabilité d’observer des données expérimentales sous un modèle dépend, quant à elle, de la 

valeur des paramètres de ce modèle. Le maximum de vraisemblance détermine donc les 

paramètres pour que la probabilité d’observer les données expérimentales sous le modèle choisi 

soit grande (maximale). Cette méthode, à la différence du maximum de parcimonie, intègre un 

modèle d’évolution. Le modèle d’évolution adapté à notre jeu de donnés est celui de Tamura-

Nei (TN93+G) (Tamura et Nei, 1993). 
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CHAPITRE III 

RESULTATS ET DISCUSSIONS PARTIELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-1 SYSTEMATIQUE DES MONOGENES PARASITES DES CLARIIDAE DU 

CAMEROUN 

III-1-1 SYSTEMATIQUE DES MONOGENES PARASITES DU GENRE BIRGIELLUS  

Le système de mensurations des pièces sclérifiées des Monogènes du genre Birgiellus, 

utilisé dans ce travail (figure 8) est celui proposé par Bilong Bilong et al. (2007). Dans cette 
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section, toutes les mensurations sont faites en micromètres (µm); cette information ne sera plus 

reprise.  

 

Figure 8 : mensurations des pièces sclérifiées des espèces du genre Birgiellus Bilong 

Bilong, Nack et Euzet, 2007. (CCM) : Complexe copulateur mâle : (PA) longueur de la pièce accessoire, 

(OCM) longueur de l’organe copulateur mâle ; (A) Anchor ou crochet : (a) longueur, (ab) diamètre de la base, 

(e) longueur de la pointe ; (BD) Barre transversale Dorsale : (x) longueur totale, (w) largeur, (H) longueur de 

l’expansion antérieure, (h) longueur de l’expansion postérieure ; (BV) Barre transversale ventrale : (w) largeur, 

(x) longueur totale, (H) longueur de l’expansion antérieure ; (C) cuneus ou patch : (i) largeur, (j) longueur ; (U) 

Crocheton ; (Vg) vagin. 

III-1-1-1 Birgiellus calaris Bilong Bilong, Nack, Euzet, 2007 (Fig. 9) 

Hôte type : Clarias jaensis Boulenger, 1909 (Annexe 6A). 

Localité type : fleuve Nyong à Ayos (3° 49’ N, 12° 31’ E) 
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Nouvelles localités : fleuve Nyong, Mbalmayo (3°30’48.54’’N, 11°30’04.83’’E), 

Sokamalem à 8 km d’Abong-MBang (03° 58'21.4'' N, 03°14' 53.3'' E); Bassin de la Sanaga : 

rivière Avo’o et rivière Mbo’o à proximité de NDji (04°19’55,11’’N, 011°40’48,14’’E); fleuve 

Dja à 24 km de Mindourou en direction Lomié (3°18'42. 89'' N; 14°0,4'19''E).  

Site : branchies. 

Matériel étudié : 20 individus adultes. 

Étymologie : le nom de l’espèce est un anagrame de Clarias. 

Description : 

Les individus adultes mesurent 1185 (800-1439) de long et 185 (109-227) de large au 

niveau de l’ovaire. Le hapteur est muni de : quatorze (14) crochetons disposés en paires 

symétriques de part et d’autre des deux barres transversales, deux paires d’anchors ou crochets. 

Les anchors dorsaux à base ovalaire, sans manche ni garde, sont munis d’une lame droite se 

terminant par une petite pointe. Les anchors ventraux, plus robustes que leurs homologues 

dorsaux, disposent d’une lame droite et épaisse qui se coude à son extrémité distale pour former 

une pointe robuste. Les cunei ventraux et dorsaux sont triangulaires et légèrement incurvés à 

leur extrémité proximale. La barre transversale ventrale, en Y inversé, et à branches latérales 

largement ouvertes montre une petite incision entre ces dernières et un long manche 

trapézoïdale sur sa face antérieure. La barre transversale dorsale est formée d’une pièce centrale 

largement ouverte à laquelle sont associés deux sclérites : un sur la face antérieure de forme 

trapézoïdale et l’autre sur la face postérieure de forme triangulaire. L’organe copulateur mâle 

(OCM) en forme d’entonnoir inversé et à paroi épaisse est associé à une pièce accessoire munie 

d’une jupe et d’un talon bilobé à sa base; il se termine par un crochet bien développé. Le vagin 

tubulaire s’ouvre dans une structure ovale en forme de sac. 

Remarques 

Les individus récoltés au cours de cette étude sont morphologiquement similaires à ceux 

récoltés par Bilong Bilong et al. (2007) sur la même espèce hôte, malgré quelques différences 

entre les mesures originelles et les notres, notamment sur le complexe copulateur mâle (OCM 

et PA, voir tableau synthétique II, page 50). En effet, les mesures de l’organe copulateur mâle 

(OCM) rendues par Bilong Bilong et al. (2007) sont plus grandes que celles de la pièce 

accessoire (PA), alors que c’est l’inverse dans ce travail (tableau II). En observant des 

spécimens bien montés au cours de cette étude et en les comparant aux dessins de Bilong Bilong 
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et al. (2007), il paraît très clairement que l’extrémité inférieure de l’OCM se situe là où débute 

la jupe de la pièce accessoire, alors que la limite inférieure de la pièce accessoire se situe à 

l’extrémité inférieure du talon qui se trouve plus bas (Fig. 9). Ceci rend improbable voire 

impossible le fait que l’organe copulateur mâle soit de taille plus grande que la pièce accessoire. 

Ces différences entre nos mesures et celles de Bilong Bilong et al. (2007) seraient probablement 

dues à cette différence d’interprétation quant à l’appartenance de la jupe au pénis plutôt qu’à la 

pièce accessoire d’une part et à la différence de technique de mensuration d’autre part. Nous 

considérons donc qu’il s’agit de la même espèce. Toutes les mesures sont consignées dans le 

tableau récapitulatif II. 

 

Figure 9 : B. calaris Bilong Bilong, Nack et Ezeut 2007. (PA) Pièce Accessoire, (OCM) Organe 

Copulateur Mâle ; (A) Anchor ; (BD) Barre Dorsale ; (BV) Barre Ventrale, (C) cuneus ; (I-VII) uncinuli ou 

crochetons ; (Vg) vagin.  

III-1-1-2 Birgiellus mutatus Bilong Bilong, Nack, Euzet, 2007 (Fig. 10) 

Hôte type : Clarias pachynema Boulenger, 1903 (Annexe 6B). 

Localité-type : fleuve Nyong à Ayos (3° 49’ N, 12° 31’ E). 
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Autres localités : Bassin du Nyong à Sokamalem situé à 8 km de Abong-MBang (03° 

58'21.4'' N, 03°14' 53.3'' E). 

Site : branchies. 

Matériel étudié : 2 individus adultes. 

Étymologie : le mot mutatus marque le changement du nom de l’espèce, originellement 

appellée B. clarisa par Birgi (1987) sans être publiée. 

Description : 

Les deux individus adultes de cette étude mesurent 901 (802-1000) de long et 170 (160-

180) de large au niveau de l’ovaire. Le hapteur est armé de : quatorze (14) crochetons de tailles 

sensiblement égales; deux paires d’anchors aux filaments épais, deux barres transversales et 

deux paires de cunei. Les anchors dorsaux, sans garde ni manche, sont équipés d’une lame 

droite incurvée à son extrémité distale et se terminant par une courte pointe. Les anchors 

ventraux disposent d’une lame plus épaisse que celle des anchors dorsaux. Les cunei ventraux 

et dorsaux sont de forme triangulaire. La barre transversale dorsale est composée d’une pièce 

centrale droite et d’une expansion antéro-médiane trapézoïdale. La barre transversale ventrale 

en V a des manches courts qui sont séparés par une petite fente. L’organe copulateur mâle 

(OCM) tubulaire et évasé à sa base, est associé à une pièce accessoire (PA) droite, épaisse à sa 

base et se terminant à son extrémité distale par un petit et un grand crochets. Le vagin tubulaire 

est rattaché à une structure tubulaire longue et étroite. 

 

Remarques 

Les spécimens (2 spécimens) que nous avons examinés au cours de cette étude sont très 

proches sur le plan morphologique de ceux décrits par Bilong Bilong et al. (2007), néanmoins 

des différences ont été observées entre nos mesures, du complexe copulateur mâle (CCM) et de 

la barre transversale ventrale, et celles de Bilong Bilong et al. (2007). Nous considérons qu’il 

s’agit toutefois de la même espèce et que les différences observées seraient dues à 

l’expérimentateur, aux techniques de mesure des pièces sclérifiées et/ou à la qualité des lames. 

Toutes nos mesures des pièces sclérifiées et celles de Bilong Bilong et al. (2007) sont notées 

dans le tableau II. 
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Figure 10 : Birgiellus mutatus Bilong Bilong, Nack et Euzet, 2007. (OCM) Organe Copulateur 

Mâle, (PA) Pièce Accessoire, (Vg) Vagin, (I-VII) Uncinuli, (BD) Barre Dorsale, (AD) Anchor Dorsale, (CD) 

Cuneus Dorsal, (BV) Barre Ventrale (AV) Anchor ventral, (CV) Cuneus Ventral. 

 

III-1-1-3 Birgiellus kellensis Bilong Bilong, Nack, Euzet, 2007 (Fig. 11) 

Hôte : Clarias camerunensis Lönnberg, 1895 (Annexe 6C). 

Localité type : rivière Kéllé à Mandoumba (3° 46’ N, 11° 5’ E). 

Autre localité : ruisseau Lép Môôga à Ndjock Lipan (3° 40’ N, 10° 51’ E). 

Site : branchies. 

Matériel étudié : Cinq (05) individus adultes.  
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Description : 

 

Les individus adultes mesurent 803 (661-1013) de long et 163 (146-174) au niveau de 

l’ovaire. Le hapteur est armé de deux paires d’anchors, deux barres transversales, deux paires 

de cunei et de 14 crochetons. La barre transversale ventrale, en Y inversé et avec deux branches 

latérales divergentes, dispose d’un processus trapézoïdal, antérieure laissant une petite 

ouverture (fente) entre les branches latérales. La barre transversale dorsale est formée d’un 

sclérite central largement ouvert (presque plat) avec une fenestration, d’un court sclérite 

trapézoïdal situé sur sa face antérieure. Les anchors dorsaux, sans manche ni garde, sont équipés 

d’une lame droite se terminant par une petite pointe. Les anchors ventraux, à garde et manche 

indifférencié (formant une masse ovalaire confuse), sont munis d’une lame droite formant un 

angle droit avec la base et se terminant par une pointe robuste. L’organe copulateur mâle, évasé 

à la base et effilé à sa région distale, s’emboîte dans une pièce accessoire dotée d’un petit 

crochet à son extrémité distale. 

 

Remarques 

 

Cette espèce est morphologiquement proche de B. calaris mais s’en différencie par la 

morphologie de la pièce accessoire (PA avec un talon trilobé vs PA avec talon bilobé bien 

développé à la base). En plus des différences morphologiques, elle se distingue par la taille de 

ses barres transversales (ventrale et dorsale) qui sont nettement plus petites par rapport à 

Birgiellus calaris (BDx = 49-52 vs 58-66), BVx (37-42 vs 50-55). Toutefois nous considérons 

ces écarts non suffisants pour créer une espèce nouvelle. Toutes les mesures des pièces 

sclérifiées sont consignées dans le tableau II. 
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Figure 11 : Birgiellus kellensis Bilong Bilong, Nack et Euzet, 2007. (OCM), Organe 

Copulateur Mâle, (PA) Pièce Accessoire, (Vg) Vagin, (I-VII) Uncinuli, (BD) Barre Dorsale, (AD) Anchor 

Dorsale; (CD) Cuneus Dorsal, (BV) Barre Ventrale, (AV) Anchor ventral, (CV) Cuneus ventral. 
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III-1-1-4 Birgiellus n. sp. (Fig. 12)  

Hôte : Clarias jaensis. 

Site : branchie. 

Localité-type : Bassin de la Sanaga, rivière Avo’o près de Batchenga (04°19’36,2’’N, 

011°40’22,1’’E). 

Matériel étudié : 1 individu adulte. 

Description : 

L’individu adulte étudié mesure 876 µm de long, 181 µm de large au niveau de l’ovaire. 

Le hapteur est doté : de quatorze (14) crochetons disposés en paires symétriques de part et 

d’autre des deux barres transversales (dorsale et ventrale), de deux paires d’anchors et deux 

paires de cunei. La barre transversale ventrale en forme de Y inversé est composée de deux 

branches latérales jointives, d’une expansion antéro-médiane trapèzoïdale.  La barre 

transversale dorsale est  formée d’un long sclérite plus ou moins droit et d’un court sclérite 

antérieur trapézoïdal surmonté d’une mucosité. Les anchors dorsaux, à base massive sans garde 

ni manche, sont équipés chacun d’une lame incurvée à son extrémité proximale, rectiligne pour 

les ¾ de sa longueur et se terminant par une courte pointe. Les anchors ventraux, plus robustes 

que leurs homologues dorsaux, sans garde ni manche, disposent d’une lame épaisse, recourbée 

à sa base et se terminant par une pointe courte et robuste. Un cuneus de forme grossièrement 

triangulaire est associé à chaque anchor. Le vagin pas assez sclérifié n’a pas été observé. 

L’organe copulateur mâle, élargi à sa base et de plus en plus effilé au fur et à mesure qu’on 

progresse vers l’extrémité distale, est rattaché par sa base à une pièce accessoire tubulaire munie 

d’un talon bilobé à sa base et se terminant par un court crochet distal. 

Remarques 

Cette espèce est très proche de Birgiellus calaris et B. kellensis par la morphologie de 

la barre transversale dorsale ; toutefois, elle s’en écarte par la morphologie et la taille des deux 

barres transversales qui sont plus petites chez Birgiellus n. sp. par rapport à celles des deux 

autres espèces déjà décrites (tableau II). Compte tenu de ces différences morphologiques et 

morphométriques importantes, cette espèce est considérée comme nouvelle. Toutefois, nous 
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avons encore besoin de plus de matériel biologique pour faire une description plus exhaustive 

de cette espèce. Les mesures des pièces sclérifiées de l’unique spécimen récolté au cours de 

cette étude sont consignées dans le tableau II. 

 

 

Figure 12 : Birgiellus n. sp. (OCM) Organe Copulateur Mâle, (PA) Pièce Accessoire, (Vg) Vagin, (I-

VII) : Uncinuli, (BD) Barre Dorsale, (AD) Anchor Dorsale, (CD) Cuneus Dorsal, (BV) Barre Ventrale, (AV) 

Anchor ventral, (CV) Cuneus ventral. 



50 
 

Tableau II : Mensurations des différentes espèces de Birgiellus 

Caractères 

morphologiques 

Espèces parasites 

Birgiellus calaris  Birgiellus calaris*  Birgiellus kellensis  Birgiellus kellensis*  Birgiellus mutatus  Birgiellus mutatus*  Birgiellus n. 

sp.

L  1185 (800‐1439)  770 (750‐990)  803 (661‐1013)  850 (820‐990)  901(802‐1000)  768 (670‐840)  876 

I  185 (109‐227)  150 (140‐185)  163 (146‐174)  145 (140‐150)  170(160‐180)  135 (120‐145)  181 

OMC  35 (32‐36)  49 (45‐50)   28 (26,4‐29,8)  41 (40‐43)  36 (35‐36)  43 (40‐44)  28,5 

PA  58 (53‐62)  37 (34‐43)   43 (35‐46)  32 (30‐34)  (45‐46)  38 (35‐39)  43 

I  13 (12‐14)  13 (12‐14)   12 (12‐12,8)  13 (12‐13)  (12‐13)  13 (12‐14)  12,4 

II  (13‐14)  13 (12‐13)   (11‐12)  13 (12‐14)  13 (12‐14)  (12‐13)  12,3 

III  (13‐14)  (13‐14)   (12‐13)  13 (12‐14)  (12‐13)  13 (12‐14)  12,4 

IV  15 (13‐16)  (13‐14)   (13‐14)  13 (12‐14)  (13‐14)  13 (12‐14)  12,4 

V  (13‐14)  13 (12‐14)   (12‐13)  (12‐13)  (13‐14)  13 (12‐14)  11,7 

VI  (13‐14)  (13‐14)   (12‐13)  13 (12‐14)  (13‐13)  13 (12‐14)  12,2 

VII  (12‐13)  13 (12‐14)   12 (11,6‐12,4)  12,8 (12‐14)  (12‐13)  13 (12‐14)  11,5 

BDX  62 (58‐66)  (57‐58)   51 (49‐52)  47 (45‐50)  49 (47‐51)  48 (46‐50)  50 

H  15 (13‐17)  10 (9‐12)  11 (8‐14)  9 (8‐10)  (12‐13)  12 (10‐13)  9,9 

W  8 (7‐10)  8 (6‐8)   7 (6‐8,3)  (5‐6)  (6‐7)  (5‐7)  7,9 

b  12 (11‐13)  12 (11‐12)   9 (8‐10)  9 (8‐10)  (10‐11)  (10‐11)  11,1 

a  44 (43‐45)  42 (39‐44)   37 (35‐40)  36 (35‐38)  (39‐40)  38 (36‐40)  38,7 

e  3 (2‐4)  (2‐3)   (2‐3)  (2‐3)  3 (2‐4)  (2‐3)  3,2 

CDi  (4‐5)  (3‐4)   (3‐5)  (2‐3)  (2‐3)  (2‐3)  4,1 

j  10 (9‐11)  9 (8‐11)   6 (5‐8)  8 (7‐9)  (8‐9)  9(8‐10)  7,45 

BVX  53 (50‐55)  51 (49‐53)   40 (37‐42)  40 (38‐41)  36 (35,1‐36,9)  38 (36‐40)  38 

H  28 (26‐31)  16 (17‐18)   21 (20‐22)  16 (14‐16)  22 (22‐21,8)  6 (5‐7)  31 

w  11 (8‐14)  8 (6‐8)   9 (8‐11)  7 (6‐8)  (8‐10)  7 (6‐8)  10,1 

h  18 (17‐22)  13 (12‐14)  13 (11‐14)  16 (15‐18)  8  11 (10‐12) 

b  17 (16‐18)  (16‐17)   (14‐15)  (13‐14)  (14‐15)  (14‐15)  16,1 

a  51 (48‐52)  50 (45‐51)   (40‐41)  40 (39‐42)  38 (37‐39)  37 (35‐39)  39,2 

e  (9‐10)   (9‐10)   (7‐8)  (7‐8)  (7‐8)  8 (7‐9)  8,3 

CDi  7 (6‐8)  5 (5‐6)   (5‐6)  (4‐5)  (3‐4)  (2‐3)  7,3 

j  15 (13‐16)  (13‐14)  (10‐11)  9(8‐10)  (11‐12)  11 (10‐12)  12,5 

 

 Légende : (PA) pièce accessoire, (OCM) Organe Copulateur Mâle, (AD) Anchor Dorsal : (a) longueur, (ab) 

largeur de la base, (e) pointe; (BD) Barre Dorsale : (x) longueur, (w) largeur, (H) longueur de l’expansion 

antérieure, (h) longueur de l’expansion postérieure, (AV) Anchor Dorsal : (a) longueur, (ab) largeur de la base, (e) 

pointe; (BV) Barre Ventrale : (w) largeur, (x) longueur (H) longueur de l’expansion antérieure; (C) cuneus : (i) 

largeur, (j) longueur ; (U) uncinulus; (Vg) vagin. * Mesures de Bilong Bilong et al. (2007). 
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III-1-1-5 DISCUSSION PARTIELLE 

Au cours de ce travail, quatre espèces de Birgiellus ont été récoltées sur trois espèces de 

Clarias (C. jaensis, C. pachynema et C. camerunensis). Aucune de ces espèces n’a été retrouvée 

chez deux (ou plus) espèces hôtes, ce qui semble confirmer l’oïoxènie des Monogènes de ce 

genre notée par Birgi (1987) et Bilong Bilong et al. (2007). Cette spécificité stricte fait des 

Birgiellus spp. de véritables marqueurs de leurs espèces hôtes ; par conséquent ces espèces 

pourraient être utilisées comme outils d’identification de leurs hôtes. En effet selon Euzet et al. 

(1989), les espèces de Monogènes montrant une spécificité oïoxène vis-à-vis de leur hôte 

peuvent être utilisées pour identifier les espèces et même les populations de téléostéens dans 

les régions où la taxinomie des poissons hôtes n’est pas encore clairement définie.  

Cette étude a permis de savoir un peu plus sur l’extension géographique de Birgiellus 

spp. Birgiellus calaris est désormais connu dans deux autres bassins, celui du Congo (Boumba 

et Dja) et celui de la Sanaga alors qu’elle n’était connue jusqu’à présent que dans le bassin du 

Nyong. A contrario, les deux autres taxons du même genre (B. mutatus et B. kellensis) restent 

cantonnés au bassin du Nyong et dans les localités où ils ont été décrits initialement, malgré le 

fait que leurs hôtes aient été échantillonnés et examinés dans plusieurs autres bassins (Sanaga, 

Boumba, Ntem, etc.).  

Le cantonnement géographique de B. mutatus et B. kellensis dans le bassin du Nyong, 

de celui du genre Birgiellus au Cameroun (zone où il est connu jusqu’à présent) ainsi que la 

présence de Birgiellus seulement sur trois espèces de Clarias, qui vivent pourtant en sympatrie 

avec d’autres espèces du même genre, soulève la question des causes ou des raisons d’une telle 

répartition géographique et d’un spectre d’hôtes (connu) aussi réduits. Plusieurs hypothèses 

peuvent être évoquées pour expliquer la répartition géographique et le spectre d’hôtes du genre 

Birgiellus. La première hypothèse serait que ce genre aurait une répartition géographique et un 

spectre d’hôtes beaucoup plus large que ce qui est connu. Ainsi sa répartition géographique et 

son spectre d’hôtes actuels seraient le fait d’un effort d’échantillonnage réduit et du nombre des 

travaux insuffisants sur les Monogènes parasites des Clariidae au Cameroun, en Afrique et dans 

le monde. Selon Pariselle (1996), la répartition géographique connue des parasites dans le 

monde reflète plus la répartition des parasitologistes que celle des parasites. La deuxième 

hypothèse, plus difficile à prouver mais tout aussi possible, est que le genre Birgiellus serait 

très spécifique de quelques espèces de Clariidae (C. jaensis, C. camerunensis et C. pachynema) 

et que le bassin du Nyong serait son foyer et/ou le bassin où il se serait diversifié. Cette 

hypothèse est supporté par le fait que: 
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1- au cours de cette étude, plusieurs centaines de spécimens appartenant à dix (10) 

espèces de Clariidae ont été échantillonnés dans différents bassins du Cameroun 

(Sanaga, Nyong, Boumba, Dja, Ntem, etc…). Aucune des trois espèces de Birgiellus 

connues n’a été retrouvée chez une autre espèce de Clarias, exceptées C. camerunensis, 

C. jaensis et C. pachynema ;  

2- trois des quatre espèces de Birgiellus récoltées sur les branchies des Clariidae ont été 

retrouvées dans le bassin du Nyong. De plus, deux de ces quatre espèces (B. kellensis et 

B. mutatus) restent uniquement connues dans ce bassin;  

3- des travaux antérieurs effectués hors du Cameroun (Paperna, 1965, El-Naggar et 

Serag, 1985 et 1986, Kritsky et Kulo, 1988, Doueüllou et Chishawa, 1995, N’Douba et al., 

1999, N’Douba et Lambert, 2001, etc.) sur les Monogènes parasites des Clariidae n’ont pas 

révélé la présence de ce genre ni dans un autre cours d’eau, ni sur une autre espèce hôte. 

Pourtant, ces travaux ont parfois porté sur des espèces de Clariidae par exemple C. 

camerunensis (Paperna, 1965) qui sont infestées par le genre Birgiellus au Cameroun. Cette 

absence pourrait s’expliquer par le fait que ces Clariidae (C. camerunensis, etc.) auraient perdu 

les espèces de ce genre (Birgiellus) au cours de leur migration du Cameroun vers les bassins 

hydrographiques hors du Cameroun et/ou auraient capturé ces espèces au Cameroun (au cours 

de leur colonisation du réseau hydrographique du Nyong). Selon Olivry (1986) et Bilong Bilong 

(1995), trois zones de capture, donc de contact, existent entre les bassins du Nyong d’une part, 

et les bassins de la Sanaga et du Dja (Congo) d’autre part, à savoir :  

1- la capture de la Téré, un affluent du Nyong, par la Sanaga à 30 kilomètres au sud-

ouest de Minta ; 

2- la capture du Bakoï, affluent du Nyong, par le Mbala vers la Doumé qui est un affluent 

de la Kadei donc du bassin du Congo. Selon Olivry (Op. Cit.), cette capture constitue 

plutôt une zone de raccordement entre les bassins du Nyong et de la Sangha, dont les 

limites dans cette zone varieraient en fonction du remplissage de la zone marécageuse ; 

3- la capture de l’Awout, affluent du So’o qui se jette dans le Nyong, par le Mintele 

affluent de la Lobo et du Dja, à Abangok, constitue certainement la trace actuelle d’un 

phénomène de capture plus ancien du Dja supérieur par le bassin de la Sangha et du 

Congo. 
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Ces zones de captures auraient favorisé les échanges entre les ichtyofaunes des bassins 

du Nyong, de la Sanaga et du Congo. Ce qui aurait permis une dispersion passive (Ramade, 

2009, Sanmartin, 2009) des parasites du genre Birgiellus (par exemple B. calaris) tranportés 

par leurs hôtes, par exemple C. jaensis  dans les deux bassins sus-mentionnés à savoir le bassin 

du Congo, à l’instar de la Dja, et celui de la Sanaga qui ont les zones de contact avec le bassin 

du Nyong, foyer potentiel des parasites du genre Birgiellus.   

Il reste tout de même nécessaire d’effectuer des travaux supplémentaires sur les 

Monogènes parasites des Clariidae, en intensifiant l’échantillonnage et en prospectant d’autres 

bassins hydrographiques d’une part et, d’autre part, en utilisant des marqueurs moléculaires tels 

que les ADN nucléaire et mitochondrial, etc. pour tirer une conclusion qui serait plus avisée. 

Toutefois, quelle que soit l’hypothèse choisie, les questions de savoir quelle est :  

- l’origine du genre Birgiellus ?  

- sa proximité phylétique avec le genre Quadriacanthus, avec lequel il se retrouve en 

sympatrie chez les Clariidae, évoquée par Birgi (1987) et Bilong et al. (2007) et sa position au 

sein des Ancyrocephalidae (entre la sous-famille Ancyrocephalinae et Ancylodiscoidinae) ? 

restent momentanément sans réponses. Ces questions seront abordées au sous-chapitre III-2 et 

dans la partie réservée à la discussion générale (chapitre IV) 

 

Clé d’identification des Monogènes du genre Birgiellus 

1a Barre ventrale en V, pièce accessoire droite sans jupe à sa base ……………………B. mutatus 

1b Barre ventrale en Y, pièce accessoire à base évasée, munie d’une jupe……………………2 

2a pièce accessoire dotée d’un talon trilobé………………………………..............B. kellensis 

2b pièce accessoire dotée d’un talon bilobé …………………………………………..............3 

3a Barre transversale dorsale avec expansion posterieure triangulaire………………..B. calaris 

3b Barre transversale dorsale en chevron sans expansion posterieure …………..………....n. sp. 
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III-1-2 SYSTEMATIQUE DES MONOGENES PARASITES DU GENRE 

QUADRIACANTHUS PAPERNA, 1961 

Le système de mensurations des pièces sclérifiées des Monogènes du genre 

Quadriacanthus utilisé au cours de cette étude est celui proposé par Gussev (1962) et modifié 

par N’Douba et al. (1999) (Fig. 13). 

 

 

Figure 13 : Système de mensurations des pièces sclérifiées des espèces du genre 
Quadriancanthus. (CCM) Complexe Copulateur Mâle : (OCM) Organe Copulateur Mâle, (PA) Pièce 

Accesoire; (Vg) Vagin; (U) Longueur uncinulus; (BD) Barre Dorsale : (x) longueur de la barre dorsale, (w) 
largeur, (h) longueur de l’expansion médiane, (ct) longueur de la pièce centrale; (A) Anchor : (a) longueur, (ab) 
largeur de la base, (e) longueur de la pointe; (CD) Cuneus Dorsal : (i) largeur, (j) longueur; (BV) Barre Ventrale 

: (x) longueur, (w) épaisseur; (CV) Cuneus Ventral : (i) largeur, (j) longueur. 
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II-1-2-1 Quadriacanthus ndoubai Bahanak, Pariselle et Bilong Bilong, 2017 (Fig. 14) 

Hôte type Heterobranchus longifilis Saint-Hilaire, 1809 (Annexe 6D). 

Localité Type: Zoulabot, rivière Boumba, Est Cameroun (3°18’42.89”N, 14°04 

43.19”E. 

Site : branchies. 

Spécimens types: 1 Holotype (n°38180) et deux paratypes (n°38179 et 38181) ont été 

déposés au Musée Royal d’Afrique Centrale (Tervuren). 

Matériels étudiés : 30 individus adultes. 

Etymologie : le nom ndoubai a été donné en hommage au Professeur N’Douba, de la 

république de Côte d’Ivoire, pour sa contribution dans la connaissance de la diversité des 

Monogènes parasites des siluriformes africains. 

 

Description  

Les individus adultes de cette espèce ont un corps qui mesure 2021 (1068-2591) de long 

et 359 (281-504) de large au niveau de l’ovaire. Le pharynx circulaire mesure 65 (53-78) de 

diamètre. Le hapteur est organisé suivant le modèle des Dactylogyridea Cobbold, 1864. La 

barre transversale dorsale en forme de trident inversé, à base aplatie, est formée d’une pièce 

centrale massive de forme rectangulaire munie de trois expansions postérieures (deux latérales 

et une médiane). La barre transversale ventrale en V est composée de deux pièces épaisses, 

robustes et contiguës par leur base. Il existe deux paires d’anchors (une paire dorsale et une 

ventrale); les anchors dorsaux, à manche et garde indifférenciés, sont armés d’une lame épaisse 

et incurvée, se terminant par une pointe courte et robuste. Les anchors ventraux, plus petits que 

leurs homologues dorsaux, ont une lame régulièrement courbée qui se termine par une longue 

pointe (Fig. 14). A chaque anchor est associé un cuneus de forme triangulaire pour les cunei 

dorsaux et en Y pour les cunei ventraux. Le hapteur est armé de sept paires de crochetons parmi 

lesquelles les paires I, III et IV sont les plus grandes (dans l’ordre croissant), les autres (V, VI 

et VII) ayant presque la même taille ; la paire II a conservé une taille larvaire. L’organe 

copulateur mâle, tubulaire, arqué et évasé à sa base, s’effile progressivement au fur et à mesure 

qu’on se rapproche de sa partie distale. La pièce accessoire est droite, massive et plus épaisse à 

sa base; elle se termine comme une fourche dans sa partie distale. Le vagin n’a pas été observé. 
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Remarques : 

De toutes les espèces décrites au sein du genre Quadriacanthus , cette espèce est proche 

de Q. macrocirrus N’Douba, Lambert et Euzet, 1999 sur le plan de la morphologie de la barre 

dorsale, des anchors dorsaux et ventraux (massifs et très robustes chez ces deux espèces); 

toutefois, elle s’en écarte d’une part par la morphologie (1) de la pièce accessoire se terminant 

par une fourche vs un simple tube chez Q. macrocirrus et (2) de l’organe copulateur mâle arqué 

vs droit chez Q. macrocirrus, d’autre part par la taille de l’organe copulateur mâle et de la pièce 

accessoire (OCM= 86-95 vs 58-60, PA= 70-91 vs 62–64). Au vu de toutes ces différences, nous 

avons considéré cette espèce comme nouvelle. Toutes les mesures des pièces sclérifiées de 

l’appareil copulateur et du hapteur sont consignées dans le tableau III. 
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Figure 14 : Q. ndoubai Bahanak, Pariselle et Bilong Bilong, 2017. (CCM) Organe Copulateur Mâle, 
(BD) Barre Dorsale, (BV) Barre Ventrale, (AD) Anchor Dorsal, (AV) Anchor Ventral, (CV) Cuneus Ventral, 

(CD) cuneus Dorsal, (I-VII) Crochetons. 
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III-1-2-2 Quadriacanthus triunguisi Bahanak, Pariselle et Bilong Bilong, 2017 (Fig. 15) 

Hôte type : Heterobranchus longifilis Saint-Hilaire, 1809. 

Site : branchies. 

Localité Type : Zoulabot, rivière Boumba, Est Cameroun (3°18’42.89”N, 14°04 

43.19”E). 

Spécimens types : 1 Holotype (n°38183) et deux paratypes (n°38182 et 38184) ont été 

déposés au Musée Royal d’Afrique Centrale (Tervuren). 

Matériel étudié : 4 individus adultes. 

Etymologie : le nom triunguisi rappelle la forme des trois structures de l’extrémité 

distale de la pièce accessoire qui ressemblent à trois griffes. 

Description : 

Les individus adultes de cette espèce mesurent 1119 (951-1287) de long et 235 (166-

305) de large au niveau de l’ovaire. Le pharynx, circulaire, mesure 52 (45-59) de diamètre. 

L’organisation haptoriale est typique des Dactylogyridea Cobbold, 1864. La barre transversale 

dorsale a la forme de l’espèce précédente. La barre transversale ventrale en V inversé est 

constituée de deux pièces latérales plus épaisses à leur base. Les anchors dorsaux, sans manche 

ni garde, sont dotés d’une lame régulièrement courbée et d’une longue pointe. Les anchors 

ventraux, ont la même forme que leurs homologues dorsaux mais ils sont plus petits. Les cunei 

(deux paires : une dorsale et une ventrale) sont triangulaires. Ceux de la paire dorsale sont deux 

fois plus grands que leurs homologues de la paire ventrale. Sept paires de crochetons renforcent 

l’armature du hapteur; les paires IV, III et I sont plus grandes que les autres qui ont à peu près 

la même taille. Le vagin a la forme d’une poire conference. Le complexe copulateur mâle est 

formé d’une pièce accessoire complexe évasée à sa base et montrant trois expansions à son 

extrémité distale et d’un organe copulateur mâle tubulaire élargi à la base et effilé dans sa partie 

distale. 
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Remarque : 

Aucune espèce décrite dans le genre Quadriacanthus ne montre les mêmes 

caractéristiques morphologiques que cette espèce, surtout au niveau de la pièce accessoire ; 

nous l’avons considérée nouvelle. Toutes les mesures des pièces sclérifiées sont consignées 

dans le tableau III. 

 

 

Figure 15 : Q. triunguisi Bahanak, Pariselle et Bilong Bilong, 2017. (CCM) Complèxe Copulatoire 

Mâle, (Vg) Vagin, (BD) Barre Dorsale, (BV) Barre Ventrale, (AD) Anchor Dorsal, (AV) Anchor Ventral, (CV) 

Cuneus Ventral, (CD) cuneus Dorsal, (I-VII) Crochetons. 
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III-1-2-3 Quadriacanthus tricorniculai Bahanak, Pariselle et Bilong Bilong, 2017. (Fig. 16) 

Hôte type Heterobranchus longifilis Saint-Hilaire, 1809. 

Site : branchies. 

Localité Type : Zoulabot, rivière Boumba, Est Cameroun (3°18’42.89”N, 14°04 

43.19”E). 

Spécimens types : 1 Holotype (n°38186) et deux paratypes (n°38187 et 38188) ont été 

déposés au Musée Royal d’Afrique Centrale (Tervuren). 

Matériel étudié : 7 individus adultes. 

Etymologie : le nom tricorniculai indique la forme des trois structures formant la pièce 

accessoire qui lui donnent l’aspect d’une hydre. 

Description : 

Les vers adultes mesurent 570 (493-707) de long et 153 (131-169) de large au niveau 

de l’ovaire. Le pharynx, circulaire, mesure 36 (32-44) de diamètre. Les anchors dorsaux, sans 

manche ni garde, sont munis d’une lame incurvée se terminant par une pointe courte et fine. 

Les anchors ventraux, à manche et garde indifférenciés, sont pourvus d’une lame régulièrement 

incurvée se terminant par une longue pointe. Quatre cunei triangulaires (deux ventraux et deux 

dorsaux) sont associés aux anchors : un cuneus par anchor. La barre transversale ventrale en V 

est formée de deux pièces latérales contiguës par leur base. La barre transversale dorsale a la 

même structure que chez les espèces précédentes.  Les crochetons, disposés en paires 

symétriques de part et d’autre des barres transversales, sont au nombre de 14 soit sept paires; 

les paires IV, III et I sont plus grandes que les autres qui ont plus ou moins la même taille (voir 

Tab. III). Le vagin tubulaire en pipe. L’organe copulateur mâle, tubulaire et large à sa base, est 

effilé à l’extrémité distale. La pièce accessoire, très complexe, dispose à son extrémité basale 

d’une structure en forme d’ampoule et montre, dans sa partie distale, trois sclérites de taille et 

de forme différentes. 

Remarques :  

De toutes les espèces de Quadriacanthus connues jusqu’à présent, cette espèce est plus 

proche de Q. triunguisi par la morphologie du complexe copulateur mâle mais elle s’écarte par 

d’une part la morphologie de la pièce accessoire (une base délicate vs une base robuste), de la 

lame et la pointe des anchors dorsaux (mince et courte vs épaisse et longue) et, d’autre part, la 
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taille de l’organe copulateur mâle (OCM= 42-51 vs 52-59) et de la pièce accessoire (PA= 45-

66 vs 67-78). Fort de ces différences, nous avons pensé que cette espèce était nouvelle. Toutes 

les mesures des pièces sclérifiées sont consignées dans le tableau III. 

 

Figure 16 : Q. tricorniculai Bahanak, Pariselle et Bilong Bilong, 2017. (CCM) Complexe 
Copulatoire Mâle, (Vg) Vagin, (BD) Barre Dorsale, (BV) Barre Ventrale, (AD) Anchor Dorsal, (AV) Anchor 

Ventral, (CV) Cuneus Ventral, (CD) cuneus Dorsal, (I-VII) Crochetons. 

 

III-1-2-4 Quadriacanthus thysi N’Douba, Lambert et Euzet, 1999 (Fig. 17). 

Hôte type : Heterobranchus longifilis Saint-Hilaire, 1809. 

Localité Type : rivière Agnéby Côte d’Ivoire.  

Nouvelle Localité : Zoulabot, rivière Boumba, Est Cameroun (3°18’42.89”N, 14°04 

43.19”E). 

Site : branchies. 
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Matériel étudié : 1 voucher (n°38185) a été déposé au Musée Royal d’Afrique Centrale 

(Tervuren). 

Description : 

L’individu adulte récolté au cours de cette étude mesure 735 µm de long et 216 µm de 

large au niveau de l’ovaire. Le pharynx, circulaire, mesure 33 µm de diamètre. La barre 

transversale ventrale est constituée de deux pièces latérales. La barre transversale dorsale, en 

forme de trident, est caractérisée par son expansion postéro-médiane large. Les anchors dorsaux 

n’ont pas de manche ni de garde différenciés mais une lame recourbée dans sa partie proximale 

se terminant par une courte pointe. Les anchors ventraux, sans garde ni manche, disposent d’une 

lame recourbée dans sa zone médiane se terminant par une longue pointe. Les cunei dorsaux 

ont une forme triangulaire alors que leurs homologues ventraux ont la forme d’un Y. Chaque 

cuneus est associé à un anchor. Le vagin non sclérifié, n’a pas été observé. Le complexe 

copulateur mâle est constitué d’un OCM sigmoïde, légèrement élargi à sa base et effilé à son 

extrémité distale, d’une pièce accessoire (PA) sigmoïde aussi, disposant à sa partie basale d’un 

sclérite en C mais se terminant, dans la partie distale par un crochet distal. 

Remarques :  

Cette espèce est proche de Q. mandibulatus  Francová et Řehulková, 2017 par la 

morphologie des anchors dorsaux et ventraux, de l’expansion postéro-médiane de la barre 

dorsale (très large) et des cunei ventraux (en Y). Elle s’écarte de Q. mandibulatus par la forme 

de la pièce accessoire (sigmoïde vs plus ou moins droite), la forme de l’OCM (effilé à 

l’extrémité distale vs large à l’extrémité distale chez Q. mandibulatus), la taille des uncinuli IV, 

de la pièce accessoire et de l’organe copulateur mâle (voir tableau III). Le spécimen examiné 

au cours de notre étude dispose des caractères morphologiques similaires aux spécimens décrits 

par N’Douba et al. (1999) c’est-à-dire PA sigmoïde, l’expansion postéro-médiane de la barre 

dorsale très large, etc.. Malgré quelques différences morphologiques, comme la présence d’un 

sclérite en C à l’extrémité proximale de la pièce accessoire sur notre spécimen et l’absence de 

ce sclérite dans la description originale et sur les dessins de Quadriacanthus thysi proposés par 

N’Douba et al. (1999), nous pensons qu’il s’agit de la même espèce. Toutes les mesures des 

pièces sclérifiées de notre spécimen et celles de N’Douba et al. (1999) sont consignées dans le 

tableau III. 
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Figure 17 : Q. thysi N’Douba, Lambert et Euzet, 1999. (CCM) Complexe Copulatoire Mâle, (BD) 
Barre Dorsale, (BV) Barre Ventrale, (AD) Anchor Dorsal, (AV) Anchor Ventral, (CV) Cuneus Ventral, (CD) 

cuneus Dorsal, (I-VII) Crocheton. 

 

III-1-2-5 Quadriacanthus longifilisi N’Douba, Lambert et Euzet, 1999 (Fig. 18). 

Hôte type : Heterobranchus longifilis Saint-Hilaire, 1809. 

Site : branchies. 

Localité type : rivière Agnéby (Côte d’ivoire).  

Nouvelle localité : Zoulabot, rivière Boumba, Est Cameroun (3°18’42.89”N, 14°04 

43.19”E). 

Voucher : 2 vouchers (n° 38177 et n° 38178) ont été déposés au Musée Royal d’Afrique 

Centrale (Tervuren). 
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Matériel étudié : 27 individus adultes. 

Description : 

Les individus adultes mesurent 522 (300-853) de long et 154 (88-176) de large au niveau 

de l’ovaire. Le pharynx est circulaire et mesure 40 (32-45) de diamètre. La barre transversale 

dorsale est typique du genre Quadriacanthus. La barre transversale ventrale est composée de 

deux pièces contiguës par leur base. Les anchors dorsaux, sans garde ni manche, disposent 

d’une lame régulièrement arquée qui se termine par une courte pointe. Des anchors ventraux 

sans garde ni manche à lame régulièrement incurvée se terminent par une longue pointe. Il 

existe deux paires de cunei : les cunei dorsaux sont triangulaires et leurs homologues ventraux 

en forme de Y. Le complexe copulateur mâle est formé d’un penis tubulaire légèrement élargi 

à la base et effilé dans sa zone distale, d’une pièce accessoire droite présentant trois expansions 

(une externe et deux internes) dans la partie distale et se terminant par deux courts crochets, 

l’un surmontant l’autre. Le vagin est tubulaire. 

Remarques :  

Les spécimens de cette espèce parasite récoltés au cours de cette étude montrent toutes 

les caractéristiques morphologiques spécifiques de Q. longifilisi N’Douba et al. (1999), à savoir 

entre autres :  

- des anchors ventraux dotés d’une lame régulièrement incurvée,  

- la pièce accessoire se terminant par une pointe bien développée.  

Nous pouvons à cette description ajouter la forme trapézoïdale de l’expansion postéro-

médiane de la barre transversale dorsale. Quelques petites différences sont visibles entre nos 

spécimens et ceux décrits par N’Douba et al. (1999), notamment : la pièce accessoire (montrant 

trois expansions dans sa zone distale et se terminant par deux petits crochets vs deux expansions 

et un crochet bien développé dans la description originale, la taille du vagin et de la pointe des 

anchors dorsaux en particulier. Nous considérons néanmoins que ces deux populations, celle de 

la Boumba au Cameroun et celle de la rivière Agnéby en Côte d’Ivoire), appartiennent à la 

même espèce. Toutes nos mesures et celles de N’Douba et al. (1999) sont consignées dans le 

tableau 3. 
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Figure 18 : Q. longifilisi N’Douba, Lambert et Euzet, 1999. (CCM) Complexe Copulateur Mâle, (Vg) Vagin, 

(BD) Barre Dorsale, (BV) Barre Ventrale, (AD) Anchor Dorsal, (AV) Anchor Ventral, (CV) Cuneus Ventral, 

(CD) cuneus Dorsal, (I-VII) Crochetons. 

Tableau III : Caractéristiques morphométriques de Quadriacanthus spp. parasites de 
Heteronbranchus longifilis récoltées dans cette étude, de celles de Q. longifilisi et Q. thysi selon 
N’Douba et al. (1999) et de Q. mandibulatus parasite de H. bidorsalis selon Francová et 
Řehulková (2017) 

Caractères 
morphologiques 

Espèces parasites

Q. 
tricorniculai 

Q. 
triunguisi 

Q. ndoubai Q. 
macrocirrus 

Q. longifilisi Q. 
longifilisi * 

Q. 
thysi 

Q. thysi*  Q. 
mandibulatus 

Ph  36 (32‐44)  52 (45‐59)  65 (53‐78) 54 (45‐70) 40 (32‐45) 37 (30‐40) 33  42 (35‐50)  ‐

L  570 (493‐
707) 

1119 (951‐
1287) 

2021 
(1068‐
2591) 

754 (605‐875) 522 (300‐853) 580 (470‐
795) 

735  748 (540‐
820) 

734 (569‐840)

l  153 (131‐
169) 

235 (166‐
305) 

359 (281‐
504) 

199 (170‐220) 154 (88‐176) 138 (100‐
185) 

216  148 (130‐
165) 

139(132‐148)

OCM  45 (42‐51)  55 (52‐59)  91 (86‐95) 59 (58–60) 43 (38‐47) 39 (35‐42) 52  52 (49‐56)  69 (66‐71)

PA  55 (45‐66)  73 (67‐78)  83 (70‐91) 64 (62–64) 41 (33‐44) 40 (38‐43) 60  60 (54‐65)  74 (70‐79)

Vg  37 (33‐39)  (41‐42)  ‐  ‐ 24 (20‐29) 13 (10‐15)
 

‐ 

UI  16 (15‐17)  22 (21‐23)  25 (24‐26) 24 (23–25) 20 (16‐21) 21(18‐23) 18  18 (17‐19)  16 (14‐18)
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II  14 (12‐16)  16 (15‐17)  15 (13‐16) 15 (14–16) 14 (13‐15) 15 (14‐17) 16  16 (15‐17)  14 (12–17)

III  18 (17‐20)  (22‐23)  27 (25‐29) 28 (27–30) 26 (22‐28) 27 (24‐29) 43  43 (40‐45)  52 (49‐56)

IV  23 (21‐24)  (23‐24)  40 (37‐45) 36 (35–37) 37 (35‐41) 37 (33‐41) 62  62 (55‐66)  70 (67‐74)

V  (14‐15)  (17‐18)  16 (15‐18) 15 (14–16) 14 (13‐15) 16 (15‐17) 16  16 (14‐18)  14 (12–17)

VI  (13‐14)  (17‐18)  16 (15‐17) 15 (14–16) 14 (13‐15) 16 (15‐17) 16  16 (15‐17)  14 (12–17)

VII  14 (12‐16)  (16‐17)  15 (13‐16) 14 (13–15) 13 (12‐15) 15 (13‐17) 15  15 (14‐17)  14 (12–17)

BDx  32 (31‐33)  40 (38‐47)  45 (44‐56) 34 (31–36) 38 (36‐40) 39 (33‐43) 51  51 (48‐54) 

w  12 (11‐13)  21 (14‐25)  24 (21‐29) 24 (20–30) 16 (14‐18) 17 (14‐20) 15  15 (13‐18)  15 (12‐18)

h  13(12‐15)  17 (11‐21)  28 (22‐32) 16 (14–18) 16 (14‐20) 18 (15‐21) 44  44 (35‐50)  15 (13‐17)

ct  26 (24‐29)  (29‐30)  48 (44‐56) 34 (30–38) 33 (30‐38) 36 (32‐42) 32  32 (27‐37) 

DAa  39 (37‐42)  (48‐49)  60 (56‐63) 41 (40–42) 50 (48‐53) 48 (42‐55) 68  68 (63‐72)  79 (72‐86)

ab  (12‐13)  (17‐18)  19 (17‐22) 15 (12–16) 15 (13‐17) 15 (13‐17) 18  18 (17‐19) 

e  5(3‐7)  21 (20‐22)  9 (8‐10) 7 (6–8) (4‐5) 7 (5‐8) 7  7 (6‐8)  8 (8‐9)

CDj  14 (12‐17)  23 (21‐25)  33 (29‐35) 20 (17–21) (18‐24) 20 (13‐24) 27  27 (24‐31)  26 (24‐27)

i  5 (4‐6)  9 (8‐11)  9 (7‐11) 8 (7–9) 11 (7‐12) 11 (7‐17) 13  13 (7‐16) 

BVx  49 (45‐51)  51 (49‐54)  70 (62‐76) 52 (49–54) 52 (50‐56) 54 (50‐60) 56  56 (52‐61)  62 (54–68)

w  7 (6‐9)  11 (10‐13)  13 (12‐17) 11 (9–12) 9 (6‐11) 9 (6‐11) 8  8 (7‐9) 

AVa  36 (33‐38)  39 (37‐39)  39 (36‐41) 32 (31–33) 38 (36‐40) 38 (33‐41) 29  29 (27‐31)  29 (28‐30)

ab  9 (8‐11)  11 (10‐13)  13 (11‐16) ‐ 10 (7‐11) 9 (8‐11) 8  8 (7‐9) 

e  17 (10‐19)  21 (20‐22)  12 (10‐15) 11 (8–11) 15 (12‐19) 15 (13‐17) 22  22 (19‐24)  13 (9‐15)

CVi  9 (7‐11)  10 (9‐10)  12 (11‐14) 10 (9–11) 15 (13‐20) 16 (13‐20) 11  11 (7–17)  13 (9–15)

 (Ph) diamètre du pharynx, (L) longueur du corps, (l) largeur du corps, (OCM) Organe Copulateur Mâle, 
(PA) pièce acessoire, (Vg) vagin, (I-VII) Uncinuli, (BD) Barre Dorsal : (x) longueur, (w) largeur, (h) longueur de 
l’expansion médiane, (ct) longueur de la pièce centrale; (AD) Anchor Dorsal : (a) longueur, (ab) : largeur de la 
base, (e) longueur de la pointe; (CD) Cuneus Dorsal : (i) largeur, (j) longueur; (BV) Barre Ventrale : (x) longueur, 
(w) épaisseur, (AV) Anchor Ventral, (a) longueur, (ab) largeur, (e) pointe, (CV) Cuneus Ventral : (i) largeur, (j) 
longueur. *Mesures rendues par N’Douba et al. (1999). 

 

 

III-1-2-6 Quadriacanthus barombiensis sp. n. (Fig. 19). 

Hôte type : Clarias maclareni Trewavas, 1962. 

Localité : lac Barombi Mbo (4°39’43.03’’N, 9°24’12.21’’E). 

Site : branchies. 

Matériel étudié : 30 individus adultes. 

Etymologie : Le nom barombiensis a été attribué à ce parasite en référence à la localité type. 
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Les individus adultes mesurent 579 (410-730) de long et 148 (102-208) de large au 

niveau de l’ovaire. Le pharynx circulaire mesure 30 (27-33) de diamètre. Le hapteur est 

organisé selon le modèle du genre Quadriacanthus Paperna, 1961. La barre transversale dorsale 

dispose d’un sclérite central rectangulaire, de deux expansions latérales et d’un long sclérite 

postéro-médian, en forme de canne, muni de deux filaments fins à son extrémité postérieure. 

Les anchors dorsaux, sans manche ni garde, sont chacun formés d’une lame mince incurvée à 

sa partie proximale et se terminant par une courte pointe. Les anchors ventraux, sans manche 

ni garde, disposent d’une lame recourbée se terminant par une longue pointe. Deux paires de 

cunei triangulaires sont associées aux anchors. Le vagin, non sclérifié, n’a pas été observé. Le 

complexe copulateur mâle est constitué d’une pièce accessoire simple, légèrement en S, 

associée à un organe copulateur mâle tubulaire plus ou moins droit, évasé à sa base et effilé à 

son extrêmité distale. 

Remarques : 

Cette espèce se rapproche morphologiquement de Q. levequei Birgi, 1988 par 

l’expansion postéro-médiane de la barre dorsale en forme de baguette se terminant par deux 

filaments, et de Q. ezeuti Nack, Pariselle et Bilong Bilong, 2015 par son OCM droit, sa pièce 

accessoire simple et légèrement en S. Elle se distingue toutefois nettement de : 

- Q. levequei par l’épaisseur des lames des anchors (mince contre épaisse chez Q. 

levequei) et la pièce accessoire (se terminant par un petit crochet vs deux chez Q. levequei),  

- Q. euzeti par la forme de l’expansion postéro-médiane de la barre dorsale (longue avec 

deux filaments à l’extrémité apicale vs courte et dépourvu de filament chez Q. euzeti). Nous 

considérons que cette espèce est nouvelle. Toutes les mesures des pièces sclérifiées du hapteur 

et du complexe copulatoir sont consignées dans le tableau IV.  
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Figure 19 : Q. barombiensis n. sp. (OCM) Organe Copulateur mâle, (PA) Pièce Accessoire, (I-VII) 

Uncinuli ou crochetons, (AD) Anchor Dorsal, (BD) Barre Dorsale, (CD) Cuneus Dorsal, (BV) Barre Ventrale, 

(AV) Anchor Ventral, (CV) Cuneus Ventral. 
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III-1-2-7 Q. levequei Birgi, 1988 (Fig. 20). 

Hôte type : C. pachynema Boulenger, 1909.  

Autre hôte : C. jaensis Boulenger, 1903. 

Localité type : Mefou, affluent du Nyong, près de Yaoundé. 

Nouvelles localités : Bassin de la Sanaga : rivière Nia à Njore (4°24’31.72’’N, 11° 

49’47.12’’E); Bassin du Nyong : fleuve Nyong à Mbalmayo à proximité du marché 

(3°30’48.54’’N, 11°30’04.83’’E), Sokamalem à 8 km d’Abong-MBang (03° 58'21.4'' N, 03°14' 

53.3'' E); Dja à 24 km de Mindourou en direction Lomié (3°18'42. 89'' N; 14°0,4'19''E). 

Site : branchies 

Matériel étudié : 10 individus adultes. 

Description : 

 

Les individus adultes de cette espèce mesurent 624 (609-778) de long et 113 (81-167) 

de large au niveau de l’ovaire. Le pharynx, circulaire, mesure 39 (34-45) de diamètre. La barre 

transversale ventrale en V renversé est dotée de deux pièces latérales contiguës par leur base. 

La barre transversale dorsale est caractérisée par son expansion postéro-médiane en forme de 

baguette dotée de deux filaments à son extrémité postérieure. Les anchors dorsaux, sans manche 

ni garde, sont munis d’une lame se terminant par une courte pointe. Les anchors ventraux 

montrent une dépression sur la face externe de leur base et sont munis d’une lame régulièrement 

recourbée se terminant par une longue pointe. Un cuneus de forme triangulaire est associés à 

chaque anchor. Sept paires de crochetons sont disposées de part et d’autre du hapteur. La paire 

numéro IV est plus grande que les autres qui ont sensiblement la même taille. Le complexe 

copulateur mâle est constitué d’un organe copulateur tubulaire associé à une pièce accessoire 

tubulaire, en S, se terminant par deux petits crochets. Le vagin tubulaire montre à sa zone 

médiane deux courtes expansions latérales. 

Remarques : 

Les individus récoltés au cours de cette étude sont presque identiques à ceux décrits par 

Birgi en 1988, notamment par : la forme du complexe copulateur mâle, de l’expansion postéro-

médiane de la barre transversale dorsale (dotée de deux filaments à l’extrémité postérieure), la 

forme de la barre transversale ventrale (aux branches latérales épaisses) et la forme de la pièce 
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accessoire. Néanmoins quelques différences sont perceptibles, particulièrement entre les 

mesures des pièces sclérifiées du hapteur et du complexe copulatoir faits par Birgi (1988) et les 

nôtres. Il est important de noter que la technique de mensuration des pièces sclérifiées n’était 

pas la même pour ces deux études ; ce qui pourrait expliquer ces différences. Nous considérons 

donc qu’il s’agit de la même espèce. Toutes les mesures des pièces sclérifiées sont consignées 

dans le tableau IV. 

 

 

Figure 20 : Quadriacanthus levequei Birgi, 1988. (OCM) Organe Copulateur mâle, (PA) Pièce 

Accessoire, (I-VII) Crochetons, (AD) Anchor Dorsal, (BD) Barre Dorsale, (CD) Cuneus Dorsal, (BV) Barre 

Ventrale, (AV) Anchor Ventral, (CV) Cuneus Ventral. 
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III-1-2-8 Quadriacanthus parisellei n. sp (Fig. 21). 

Hôte type : Clarias jaensis Boulenger, 1903. 

Autre hôte : Clarias pachynema Boulenger, 1909. 

Localité type : rivière Nia à Njore (4°24’31.72’’N, 11° 49’47.12’’E). 

Autres Localités : Bassin de la Sanaga : rivière Avo’o et rivière Mbo’o à proximité de 

Batchenga; Bassin du Nyong : Sokamalem à 8 km d’Abong-Bang (03° 58'21.4'' N, 03°14' 53.3'' 

E).  

Site : branchies. 

Matériel étudié : 20 individus adultes. 

Description : 

Les individus adultes de cette espèce mesurent 537 (426-658) de long et 118 (85-150) 

de large au niveau de l’ovaire. Le pharynx circulaire mesure 36 (28-44) de diamètre. La barre 

transversale ventrale en V renversé est faite de deux pièces latérales contiguës par leur base. La 

barre transversale dorsale en forme de trident est composée d’une pièce centrale rectangulaire, 

de deux expansions latérales et d’une expansion postéro-médiane en forme de baguette terminée 

par une mucosité. Les anchors dorsaux, sans manche ni garde, sont munis d’une lame se 

terminant par une courte pointe. Les anchors ventraux montrent une dépression sur la face 

externe de leur base et sont munis d’une lame régulièrement recourbée se terminant par une 

longue pointe. Un cuneus de forme triangulaire est associé à chaque anchor. Sept paires de 

crochetons sont disposées de part et d’autre du hapteur. La paire numéro IV est plus grande que 

les autres qui ont sensiblement la même taille. Le complexe copulateur mâle est constitué d’un 

organe copulateur tubulaire associé à une pièce accessoire tubulaire en S et se terminant par un 

petit crochet. Le vagin tubulaire a la forme d’un J. 

Remarque : 

Quadriacanthus parisellei est proche sur le plan morphologique de Q. levequei, Q. 

barombiensis d’une part et, d’autre part de Q. euzeti par la morphologie de son OCM (tubulaire, 

évasé à la base et effilé à l’extrémité distale) mais il se distingue nettement de : 

 - Q. levequei et Q. barombiensis par son vagin (qui a la forme d’un J vs droit orné de 

deux courtes expansions dans la zone médiane chez Q. levequei et très faiblement sclérifié, 
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c’est-à-dire presque pas observable chez Q. barombiensis) et par l’expansion postéro-médiane 

de sa barre dorsale (dépourvue de filament à son extrémité postérieure vs dotée de deux 

filaments chez Q. levequei et Q. barombiensis), 

 - de Q. euzeti par la petite taille des anchors ventraux et dorsaux (ADa = 35-39 vs 49-

53, AVa = 24-27 vs 33-40), 

Toutes les mesures sont consignées dans le tableau IV. 

 

 

 

Figure 21 : Quadriacanthus parisellei n. sp. (OCM) Organe Copulateur mâle, (PA) Pièce 

Accessoire, (I-VII) Crochetons, (AD) Anchor Dorsal, (BD) Barre Dorsale, (CD) Cuneus Dorsal, (BV) Barre 

Ventrale, (AV) Anchor Ventral, (CV) Cuneus Ventral. 
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Tableau IV : mesures de quatre espèces de Quadriacanthus morphologiquement proches, 

récoltées au cours de cette étude, de celles rendues par Birgi (1988) pour Quadriacanthus 

levequei et celles de Nack et al. (2015) pour Quadriacanthus euzeti 

 (Ph) diamètre du pharynx, (L) longueur du corps, (l) largeur du corps, (OCM) Organe Copulateur Mâle, (PA) 
pièce accessoire, (Vg) vagin, (I-VII) Crochetons, (BD) Barre Dorsale : (w) largeur, (h) longueur de l’expansion 
postéro-médiane, (ct) longueur de la pièce centrale; (AD) Anchor Dorsal : (ab) largueur de la base, (a) longueur 
de la lame, (e) pointe; (CD) Cunei Dorsaux : (i) largeur, (j) Longeur, (BV) Barre Ventrale : (x), longueur, (w) 
épaisseur; (AV) Anchor Ventral : (a) longueur de la lame, (ab) largueur de la base, (e) pointe; (CV) Cunei Ventraux 
: (i) largeur, (j) longueur.* Mesure de Birgi (1988). 

 

 

Caractères 
morphologiques 

Espèces parasites

Quadriacanthus 
D3 n. sp 

Q. parisellei n. 
sp. 

Q. euzeti Q. levequei* Q. levequei  Q. barombiensis n. 
sp 

Ph  29 (23‐32) 36 (28‐44) ‐ 39 (34‐45) 30 (27‐33) 

L  681 (489‐958)  537 (426‐658) 475 (266‐657) (500‐600) 624 (609‐778)  579 (410‐730)

l  98 (77‐110)  118 (85‐150) 121 (86‐150) (150 ‐250) 113 (81‐167)  148 (102‐208)

OCM  24 (21‐26) 29 (28‐32) 39 (36‐39) (45‐50) 38 (32‐41) 28 (25‐29) 

PA  23 (21‐25) 26 (19‐31) 29 (25‐28) (30‐35)  33 (29‐38) 23 (20‐26) 

Vg  ‐ 14 (14‐16) 17 (16‐18) (30‐37) 10 (7‐13) ‐ 

I  13 (12‐14) 14 (14‐16) 16 (15‐16) (12‐16) 15 (14‐16) 15 (14‐16) 

II  12 (11‐13) 13 (12‐14) 13 (13‐14) (12‐16) 14 (13‐16) (15‐16) 

III   (13‐14)  (14‐15)  (16‐17); (12‐16) 15 (14‐16) 16 (15‐18) 

IV  21 (20‐22) 23 (22‐24) 25 (23‐27) (35‐39) 23 (22‐24) 22 (21‐22) 

V  14 (13‐15) 14 (13‐15) (16‐17) (12‐16) 15 (14‐17) 17 (16‐17) 

VI  14 (12‐15) 15 (14‐16) (16‐17) (12‐16) 15 (14‐18) 17 (16‐18) 

VII  13 (13‐14) (14‐15)  (16‐17) (12‐16) 15 (14‐17) 17 (16‐18) 

BDx  29 (26‐32) 28 (26‐30) 32 (31‐33) (15‐20)  29 (27‐31) 25 (24‐27) 

w  13 (10‐18) 11 (10‐14) 15 (14‐16) (8‐12) 13 (11‐14) 12 (10‐14) 

h  14 (12‐17) 25 (23‐27) 24 (22‐27). (18‐20) 31 (28‐35) 30 (27‐32) 

ct  20 (19‐25) 22 (21‐25) 23 (22‐24); (10‐14) 26 (22‐29) 23 (20‐25) 

ADa  35 (34‐38) 36 (35‐39) 51 (49‐53) (35‐40) 40 (38‐43) 35 (33‐37) 

ab  11 (10‐12) 12 (12‐14) 15 (13‐16) 13 (11‐13) 11 (10‐12) 

e  (3‐4)  4 (3‐4)  9 (8‐11) (2‐4) (4‐5) (3‐4) 

CDi  5 (3‐6)  5 (4‐6)  8 (7‐9); (4‐5) 5 (4‐7) 4 (4‐5) 

j  14 (13‐15) 15 (13‐16) 18 (17‐20) (12 ‐16) 17 (16‐18) 12 (11‐13) 

BVx  43 (41‐46) 46 (40‐48) 53 (52–54) (38‐45) 54 (50‐57) 49 (46‐54) 

BVw  7 (5‐7)  7 (6‐9)  11 (10‐13) (4‐8) 8 (7‐10) 7 (6‐8) 

AVa  24 (23‐25) 26 (24‐27) 38 (33‐40); (22‐26) 29 (26‐31) 22 (20‐22) 

ab  (6‐7)  8 (8‐11)  12 (10‐13); (3‐6) 10 (9‐11) 9 (8‐10 

e  12 (10‐14) 13 (11‐15) 13.7 (11‐14). (12‐14) 15 (13‐17) 11 (6‐14) 

CDj  (2‐3)  (2‐3)  (4‐5) (2‐3) 8 (6‐9) 5 (5‐6) 

i  7 (5‐7)  7 (6‐8)  11 (10‐12) (5‐8) 3 (2‐4) 3 (2‐4) 
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III-1-2-9 Quadriacanthus dageti Birgi, 1988 (Fig. 22). 

Hôte type : Clarias jaensis Boulenger, 1909. 

Localité type : Mefou, affluent du Nyong, près de Yaoundé. 

Nouvelles Localités : Bassin de la Sanaga : rivière Avo’o et rivière Mbo’o à proximité de 

Batchenga, rivière Nia à Njore (4°24’31.72’’N, 11° 49’47.12’’E); Bassin du Nyong : 

Sokamalem à 8 km d’Abong-MBang (03° 58'21.4'' N, 03°14' 53.3'' E).  

Site : branchies. 

Matériel étudié : 12 individus adultes.  

 

Description : 

Les individus adultes de ces espèces mesurent 564 (542-557) de long et 103 (77-152) 

de large au niveau de l’ovaire. Le pharynx mesure 35 (26-43) diamètre. L’organisation du 

hapteur est typique du genre Quadriacanthus. La barre transversale dorsale est caractérisée par 

une expansion postéro-médiane courte et triangulaire et perforée. Les anchors dorsaux, sans 

garde ni manche, sont munis d’une lame recourbée se terminant par un courte pointe. La barre 

transversale ventrale en V est formée de deux pièces contiguës dans le plan médian. Les anchors 

ventraux, plus petits que leurs homologues dorsaux, sont munis d’une lame se terminant par 

une longue pointe. Les cunei ventraux et dorsaux sont triangulaires, ces derniers étant plus 

grands que les premiers. L’organe copulateur mâle (OCM) tubulaire est évasé à sa base et effilé 

à son extrémité distale. La pièce accessoire massive est munie d’une jupe à la base et d’une 

structure rectangulaire à l’extrémité distale. Le vagin tubulaire est complexe. 

Remarques : 

Selon Birgi (1988), cette espèces est particulière par la morphologie de sa pièce 

accessoire, évasé à la base et rectangulaire à l’extrémité distale, de son organe copulateur mâle 

tubulaire, se glissant par son extrémité distale dans la structure rectangulaire de la pièce 

accessoire, et son vagin tubulaire complexe. Cette description correspond aux observations 

faites sur les individus récoltés au cours de notre étude. Des différences considérables ont été 

néanmoins observées entre nos mesures des pièces sclérifiées et celles fournies dans la 

description originelle par Birgi (1988). Ces différences sont probablement dues à la méthode 

de mensuration et/ou à l’expérimentateur et surtout à la complexité morphologique de certaines 
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pièces sclérifiées, notamment le complexe copulateur mâle et le vagin. Nous considérons qu’il 

s’agit de la même espèce.  

 

 

Figure 22 : Quadriacanthus dageti, Birgi 1988. (OCM) Organe Copulateur mâle, (PA) Pièce 

Accessoire, (I-VII) Crochetons, (AD) Anchor Dorsal, (BD) Barre Dorsale, (CD) Cuneus Dorsal, (BV) Barre 

Ventrale; (AV) Anchor Ventral, (CV) Cuneus Ventral. 
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III-1-2-10 Quadriacanthus nyongensis Birgi, 1988 (Fig. 23). 

Hôtes type : Clarias jaensis Boulenger, 1909.  

Autre hôte : C. pachynema Boulenger, 1903. 

Localité type : Mefou, affluent du Nyong, près de Yaoundé. 

Nouvelle localité : Bassin du Nyong Sokamalem à 8 km d’Abong-MBang (03° 58'21.4'' N, 

03°14' 53.3'' E); Bassin de la Sanaga : rivière Nia à Njore (4°24’31.72’’N, 11° 49’47.12’’E).  

Site : branchies. 

Matériel étudié : 7 individus adultes. 

Les individus adultes mesurent 464 (438-486) de long et 105 (90-122) de large au niveau 

de l’ovaire. Le pharynx, circulaire, mesure 25 (26-28) de diamètre. La barre transversale 

ventrale en V inversé est constituée de deux pièces contiguës par leur base. La barre transversale 

dorsale est caractérisée par une expansion postéro-médiane largement ouverte, en coupe à son 

extrémité. Les anchors ventraux disposent d’une base à garde et manche indifférenciés et d’une 

lame se terminant par une longue pointe. Les anchors dorsaux, sans manche ni garde, sont munis 

d’une lame recourbée à la base et dotée d’une courte pointe.Un cuneus de forme triangulaire 

est associé à chaque anchor. Quatorze crochetons organisés en paires symétriques sont disposés 

de part et d’autre  du hapteur, parmi eux, les numéros IV sont plus grands, les autres ont 

approximativement la même taille. Le complexe copulateur mâle est constitué d’un pénis 

tubulaire arqué et d’une pièce accessoire droite en flamme, épaisse à sa base et effilée à son 

extrémité distale. Le vagin faiblement sclérifié n’est presque pas observable. 

Remarques : 

Cette espèce est caractérisée par la forme de son organe copulateur mâle, arqué, et 

surtout par l’expansion postéro-médiane de la barre transversale dorsale (courte et largement 

ouverte à son extrémité distale). Tous ces caractères ont été signalés et illustrés par Birgi (1988). 

Malgré les divergences morphométriques entre Birgi (1988) et nous (voir Tab. V), 

particulièrement sur les organes copulateurs, mâle et femelle, nous pensons qu’il s’agit de la 

même espèce. 
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Figure 23 : Quadriacanthus nyongensis Birgi, 1988. (OCM) Organe Copulateur Mâle, (PA) 

Pièce Accessoire, (I-VII) Crochetons, (AD) Anchor Dorsal, (BD) Barre Dorsale, (CD) Cuneus Dorsal, (AV) 

Anchor Ventral, (BV) Barre Ventrale, (CV) Cuneus Ventral. 
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III-1-2-11 Quadriacanthus teugelsi Birgi, 1988 (Fig. 24). 

Hôte type : Clarias jaensis.  

Autre hôte : Clarias pachynema. 

Localité type : Mefou, affluent du Nyong, près de Yaoundé. 

Nouvelles localités : Bassin du Nyong : Sokamalem à 8 km d’Abong-MBang (03° 

58'21.4'' N, 03°14' 53.3'' E); Bassin de la Sanaga : rivière Nia à Njore (4°24’31.72’’N, 11° 

49’47.12’’E). 

Site : branchies. 

Matériel étudié : 10 Individus adultes. 

Description : 

Les individus adultes mesurent 1019 (828-1256) de long et 227 (175-326) de large au 

niveau de l’ovaire. Le pharynx, circulaire, mesure 72 (67-78) de diamètre. La barre transversale 

ventrale en V inversé est formée de deux pièces qui s’articulent dans le plan médian. La barre 

transversale dorsale en forme de trident est dotée d’une pièce centrale trapézoïdale sur laquelle 

s’articulent deux expansions latérales et une expansion postéro-médiane en forme de pince à 

son extrémité distale. Deux anchors ventraux, sans garde ni manche, sont armés chacun d’une 

lame incurvée se terminant par une longue pointe. Les anchors dorsaux, sans manche ni garde, 

sont équipés chacun d’une lame épaisse, formant un angle droit, à sa base et à son extrémité 

distale et se terminant par une courte et robuste pointe. Quatre cunei de forme triangulaire sont 

associés aux anchors dorsaux et ventraux. Sept paires de crochetons ont une taille 

approximativement égale, exceptée la paire numéro IV qui est plus grande que les autres. 

L’organe copulateur mâle (OCM) tubulaire et légèrement arqué est large à sa base et effilé à 

son extrémité distale. La pièce accessoire, tubulaire à base élargi et au sommet effilé, a une 

taille à peu près égale à celle de l’OCM. Le vagin débute par une ouverture circulaire, qui se 

poursuit par un long tube et débouchant dans le réceptacle séminal. 

Remarques : 

Cette espèce est proche sur le plan morphologique de Q. nyongensis, particulièrement 

par la forme de l’expansion postéro-médiane de la barre transversale dorsale. Elle s’en écarte 

par plusieurs caractères morphologiques qui, selon Birgi (1988), sont très spécifiques de Q. 

teugelsi; il s’agit entre autres : des anchors dorsaux courts et trapus et des crochetons IV très 
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allongés. Nous avons observé tous ces traits de caractères sur nos spécimens. Malgré les 

différences entre les mesures de Birgi (1988) et les nôtres, qui seraient probablement dues aux 

raisons évoquées plus haut, nous considérons qu’il s’agit de la même espèce. Toutes nos 

mesures et celles de Birgi (1988) sont consignées dans le tableau V. 

 

Figure 24 : Quadriacanthus teugelsi Birgi, 1988. (BV) Barre Ventrale, (AV) Anchor Ventral, 

(CV) Cuneus Ventral, (BD) Barre Dorsale, (AD) Anchor Dorsal, (CD) Cuneus Dorsal, (Vg) vagin, (OCM) 

Organe Copulateur Mâle, (PA) Pièce Accesoire, (I-VII) Crochetons. 
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III-1-2-12 Quadriacanthus D1 n. sp. (Fig. 25). 

Hôte type : Clarias n. sp (Annexe 6E)  

Site : branchies. 

Localité type : Dizangué (3°49’27’’N, 9° 58’57’’E). 

Matériel étudié : 4 individus adultes. 

Description : 

Les Monogènes adultes mesurent 565 (597-533) de long et 78 (71-85) de large au niveau 

de l’ovaire. Le pharynx, circulaire, mesure 32 (28-35) diamètre, La barre transversale ventrale 

est formée de deux pièces contiguës à leur base. La barre transversale dorsale en trident présente 

une structure centrale trapézoïdale avec deux expansions latérale et une languette postério-

médiane en doigt de gant. Deux paires de cunei de forme triangulaire flanquent les deux barres 

transversales (ventrale et dorsale). Les anchors dorsaux, sans manche ni garde, sont dotés 

chacun d’une lame recourbée à sa jonction avec la base et se terminant par une courte pointe. 

Les anchors ventraux sont armés d’une lame se terminant par une longue pointe. Le hapteur est 

armé de sept paires de crochetons symétriques, la paire IV étant la plus grande, tandis que les 

autres ont conservé leur taille larvaire. Le vagin tubulaire est sinueux. Le complexe copulateur 

mâle (OCM) est formé d’un organe copulateur tubulaire évasé à sa base et effilé à son extrémité 

distale. Il (OCM) est rattaché à une pièce accessoire droite, sinueuse dans sa zone médiane, et 

se terminant par une petite pointe. 

Remarques :  

De toutes les espèces déjà décrites dans le genre Quadriacanthus, cette espèce est proche 

de Q. nyongensis et Q. teugelsi mais elle s’en éloigne par la morphologie :  

- de la barre transversale dorsale : la languette médio-dorsale s’ouvre en deux branches 

à son extrémité distale chez Q. nyongensis et chez Q. teugelsi, alors qu’elle est droite et simple 

chez cette espèce ; 

- du vagin : il est très faiblement sclérifié chez Q. nyongensis alors qu’il est assez 

sclérifié chez Q. D1., donc facilement observable ; chez Q. teugelsi, il est presque deux fois 

plus long Vg = (53-69 vs 31-38). Compte tenu de ces différences morphologiques et 

morphométriques importantes, cette espèce est considérée comme nouvelle. En attente d’un 

matériel biologique plus abondant et de la détermination de l’espèce hôte-type nous la 
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nommons provisoirement Quadriacanthus D1 n. sp.. Toutes les mesures des pièces sclérifiées 

du hapteur et des pièces copulatrices mâles et femelles sont consignées dans le tableau V. 

 

 

 

Figure 25 : Quadriacanthus D1 n. sp. (BV) Barre Ventrale, (AV) Anchor Dorsal, (CV) 
Cuneus Ventral, (BD) Barre Dorsale, (AD) Anchor Dorsal, (CD) Cuneus Dorsal, (Vg) vagin, (OCM) 

Organe Copulateur Mâle, (PA) Pièce Accesoire, (I- VII) Crochetons. 
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III-1-2-13 Quadriacanthus D2 n. sp (Fig. 26). 

Hôte type : Clarias sp.. 

site : branchies. 

Localité : Basse Sanaga à Dizangué (3°49’27’’N, 9° 58’57’’E). 

Matériel étudié : 10 individus adultes. 

Description : 

Les individus adultes mesurent 547 (311-665) de long et 98 (90-114) de large au niveau 

de l’ovaire. Le pharynx, circulaire, mesure 36 (34-37) de diamètre. Le hapteur est organisé 

selon le modèle des Quadriacanthus Paperna, 1961. La barre transversale ventrale, en V 

inversé, est composée de deux pièces latérales contiguës dans le plan médian. La barre 

transversale dorsale en trident est dotée d’un sclérite central rectangulaire, de deux expansions 

latérales et une languette médio-dorsale postérieure rectangulaire. Les anchors dorsaux, sans 

garde ni manche, sont dotés d’une lame recourbée à sa jonction avec la base se terminant par 

une courte et petite pointe. Les anchors ventraux, à base indifférenciée, sont munis d’une lame 

incurvée en arc de cercle, se terminant par une longue pointe. Un cuneus de forme triangulaire 

est associés à chaque anchor. Le hapteur dispose de sept paires de crochetons symétriques, la 

paire numéro IV étant la plus grande ; les autres paires ont conservé leur taille larvaire. Le 

complexe copulateur mâle formé d’une pièce accessoire tubulaire qui se termine par un crochet 

bien développé; cette pièce accessoire est reliée à un appareil copulateur tubulaire. Le vagin 

également tubulaire dispose d’une structure basale en forme de pelle. 

 

Remarques : 

Du point de vue morphologique, cette espèce est proche de Q. nyongensis (avec des 

anchors dorsaux dotés d’une lame rectiligne) et de Quadriacanthus D1 n. sp. (avec un OCM 

tubulaire long et légèrement arqué). Elle s’écarte toutefois de : 

-Q. nyongensis par la morphologie de la pièce accessoire (longue et se terminant par un 

crochet bien développé vs courte et se terminant par une petite pointe chez Q. nyongensis) et, 

surtout, par l’expansion postéro-médiane de la barre transversale dorsale (en languette 

rectangulaire vs ouverte en deux branches à l’extrémité distale chez Q. nyongensis) ; 
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- Quadriacanthus D1 n. sp. par la morphologie : de la barre transversale dorsale (le 

sclérite central est rectangulaire vs en doigt de gant chez Quadriacanthus D1 n. sp.), du vagin 

(tubulaire droit vs tubulaire sinueux chez Quadriacanthus D1) et la taille de la pièce accessoire 

(PA = 48-53 vs 24-33). Compte tenu de ces différences morphologiques et morphométriques 

importantes, cette espèce est considérée comme nouvelle. Elle sera définitivement renommée 

après identification de l’espèce hôte-type. Toutes les mesures des pièces sclérifiées du hapteur 

et des pièces copulatrices mâles et femelles sont consignées dans le Tableau V.  

 

 

Figure 26 : Quadriacanthus D2 n. sp. (BV) Barre Ventrale, (AV), Anchor Dorsal, (CV) Cuneus 

Ventral, (BD) Barre Dorsale, (AD) Anchor Dorsal, (CD) Cuneus Dorsal, (Vg) vagin, (OCM) Organe Copulateur 

Copulateur Mâle, (PA) Pièce Accesoire, (I-VII) Crocheton. 
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III-1-2-14 Quadriacanthus D3 n. sp (Fig. 27). 

Hôte type : Clarias sp. 

Site : branchies. 

Localité : Dizangue (3°49’27’’N, 9° 58’57’’E). 

Matériel étudié : 20 individus adultes. 

Les individus adultes mesurent 681 (489-958) de long et 98 (77-110) de large au niveau 

de l’ovaire. Le pharynx mesure 29 (23-32) de diamètre. La barre transversale dorsale en forme 

d’un trident est constituée d’un sclérite central rectangulaire, de deux expansions latérales 

légèrement arquées, et d’une baguette postéro-médiane en fourche. La barre transversale 

ventrale est composée de deux branches contiguës dans la zone médiane. Les anchors dorsaux 

sont munis d’une lame recourbée à sa jonction avec la base et rectiligne sur les ¾ de sa longueur,  

ils se terminent par une petite pointe. Les anchors ventraux, sans garde ni manche, sont dotés 

d’une lame incurvée se terminant par une longue pointe. Un cuneus de forme triangulaire est 

associé à chaque anchor. Le hapteur est armé de sept paires de crochetons symétriques, la paire 

numéro IV étant la plus grande alors que les autres paires ont approximativement la même taille. 

Le complexe copulateur mâle formé d’une pièce accessoire (PA) lamellaire grossièrement 

incurvée en S et se terminant par une petite pointe.  Cette PA est rattachée à un organe 

copulateur mâle évasé à son extrémité basale et effilé à son extrémité distale. Le vagin très peu 

ou pas sclérifié n’a pas été observé. 

Remarques : 

La forme du complexe copulateur mâle (avec une pièce accessoire grossièrement en S 

et un organe copulateur droit élargi à la base et effilé à l’extrémité distale) rapproche cette 

espèce de Q. levequei, Q. ezeuti, Q. parisellei n. sp. et Q. barombiensis n. sp. Néanmoins, elle 

s’écarte de : 

- Q. levequei Q. barombiensis et Q. parisellei par la morphologie de l’expansion 

postéro-médiane de la barre transversale dorsale (courte, en fourche et sans filament vs longue 

et sans filament chez Q. parisellei, longue et pourvue de filaments à l’extrémité apicale chez Q. 

levequei et Q. barombiensis).  
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- Q. euzeti par la morphologie de la barre transversale ventrale (avec des branches 

latérales minces vs massives chez Q. euzeti), des anchors dorsaux et ventraux (frêles et munis 

de lames minces vs robustes et dotés de lames épaisses chez Q. euzeti). 

Cette espèce parasite est considérée nouvelle mais sera définitivement nommée après 

l’identification de l’espèce hôte-type. 

Les mesures des individus récoltées au cours de cette étude sont consignées dans le 

tableau IV. 

 

Figure 27 : Quadriacanthus D3 n. sp. (BV) Barre Ventrale, (AV) Anchor Dorsal, (CV) Cuneus 

Ventral, (BD) Barre Dorsale, (AD) Anchor Dorsal, (CD) Cuneus Dorsal, (Vg) vagin, (OCM) Organe Copulateur 

Mâle, (PA) Pièce Accesoire, (I-VII) Crochetons. 
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Tableau V : mesures de Quadriacanthus spp. parasites de Clarias jaensis, des espèces parasites 
de Clarias sp. et celles rendues par Birgi (1988) pour Q. teugelsi, Q. dageti et Q. nyongensis 

Caractères 
morphologiqu
es 

Q. teugelsi  Q. 
teugelsi

* 

Q. dageti Q. 
dageti* 

Q. 
nyongensis 

Q. 
nyongensis

* 

Quadriacanth
us D2 n. sp. 

Quadriacanth
us D1 n. sp. 

Ph  72 (67‐78)  ‐  35 (26‐43) ‐ 25 (26‐28) ‐ 36 (34‐37)  32 (28‐35)

L  1019 (828‐
1256) 

(600‐
900) 

564 (542‐
557) 

(400‐
600) 

464 (438‐
486) 

(400‐850) 547(311‐665)  565(597‐533)

l  227 (175‐
326) 

(140‐
250) 

103 (77‐
152) 

125 105 (90‐122) (100‐200) 98 (90‐114)  78 (71‐85)

OCM  54 (51‐56)  (55‐62)  66 (62‐71) (28‐32) 32 (31‐34) (27‐30) (43‐44)  29 (28‐30)

PA  59 (56‐61)  (55‐62)  17 (15‐19) (12‐18) 33 (31‐35) (20‐ 25) 51 (48‐53)  29 (24‐33)

Vg  59 (53‐69)  (30‐48)  43 (38‐48) (18‐25) ‐ (20‐50) 43 (38‐48)  34 (31‐38)

I  (13‐14)  (10‐14)  13 (12‐13) (10‐12) (12‐13) (13‐14) (13‐14)  13 (12‐13)

II  (13‐14)  (10‐14)  (12‐13) (10‐12) (12‐13) (12‐14) (12‐13)  (11‐12)

III  15 (14‐16)  (10‐14)  (12‐13) (10‐12) 14 (13‐15) (12‐14) (14‐15)  (12‐13)

IV  27 (25‐29)  (25‐28)  (21‐22) (20‐23) 37 (36‐38) (20‐24) 20 (19‐21)  20 (19‐21)

V  (14‐15)  (10‐14)  (13‐14) (10‐12) 12 (11‐13) (12‐14) (14‐15)  (13‐14)

VI  15 (14‐16)  (10‐14)  (13‐14) (10‐12) (13‐14) (12‐14) (13‐14)  (12‐13)

VII  14 (14‐15)  (10‐14)  (12‐13) (10‐12) 13(13‐14) (14‐20) (13‐14)  (12‐13)

BDx  37 (35‐40)  (15‐19)  44 (40‐46) (18‐22) 44 (41‐46) (15‐19) 27 (25‐30)  26 (23‐29)

w  12 (10‐13)  (8‐10)  12 (10‐15) 9 (8‐10) (8‐12) 11 (10‐12)  (10‐11)

h  22 (21‐23)  (16‐22)  13 (10‐15) (10‐18) 17 (15‐19) (20‐25) 12 (7‐15)  13 (12‐14)

ct  13 (11‐15)  (9‐12)  19 (16‐23) 13 (12‐13) (12‐20) 15 (14‐17)  16 (14‐19)

ADa  27 (26‐34)  (20‐24)  35 (32‐38) (30‐35) 40 (39‐40) (35‐38) 30 (30‐31)  28 (26‐30)

ab  12 (11‐13)  ‐  (12‐13) ‐ (10‐11) ‐ 18 (17‐18)  (17‐18)

e  7 (6‐8)  (5‐8)  (3‐5)  (5‐7) (3‐4) (3‐5) (13‐14)  (13‐14)

CDi  (5‐6)  (4‐5)  (5‐6)  (5‐7) 5(4‐5) 5 4 (3‐5)  5 (4‐6)

CDj  (11‐12)  (8‐12)  14 (13‐16) (12‐18) 15 (14‐15) (12‐15) 14 (12‐15)  16 (15‐17)

BVx  37 (35‐40)  (30‐ 38)  44 (40‐46) (38‐42) 44(41‐46) (40‐48) 40 (38‐43)  40 (36‐44)

BVw  7 (6‐9)  (5‐9)  8 (7‐10) (5‐8) (7‐8) (4‐6) 12 (10‐13)  (11‐12)

AVa  22 (19‐23)  (18‐22)  24 (23‐25) (22‐27) 26 (25‐28) (18‐25) (22‐23)  23 (22‐24)

ab  7(6‐8)  ‐  (7‐8)  ‐ (7‐8) ‐ (6‐7)  (7‐8) 

e  11 (10‐12)  (9‐12)  14 (10‐17) (14‐18) 11 (9‐13) (10‐12) (11‐12)  (11‐12)

CVi  3 (2‐4)  (3‐4)  (2‐3)  (2‐4) (2‐3) (2‐3) (2‐3)  (2‐3) 

j  5 (4‐6)  (5‐6)  6 (5‐7)  (5‐8) 6 (5‐8) (6‐8) 7 (6‐8)  (5‐6) 

(Ph) diamètre du pharynx, (L) longueur du corps, (l) largeur du corps, (OCM) Organe Copulateur Mâle, (PA) pièce 
accessoire, (Vg) vagin, (I-VII) crochetons, (BD) Barre Dorsale : (w) largeur, (h) longueur de l’expansion médiane, 
(ct) longueur de la pièce centrale; (AD) Anchor Dorsal : (ab) damètre de la base, (a) longueur de la lame, (e) pointe; 
(CD) Cunei Dorsaux : (i) largeur, (j) Longeur; (BV) Barre Ventrale : (x), longueur, (w): épaisseur; (AV) Anchor 
Ventral : (a) longueur de la lame, (ab) diametre de la base, (e) longueur de la pointe; (CV) Cunei Ventraux: (i) 
largeur, (j) longueur.* Mesures de Birgi (1988). 

 

 

 

 



87 
 

III-1-2-15 Q. macruncus Bahanak, Nack et Pariselle 2016 (Fig. 28) 

Hôte type: C. submarginatus Peter, 1882 (Annexe 6F). 

Localité type : Lac Ossa (3°45’-3°51’N; 9°58’-10°03’E). 

Site : branchies 

Specimens types : 1 Holotype n° 37935 et 1 Paratype n°37936 ont été déposés au Musée 

Royal d‘Afrique Centrale (Tervuren). 

Matériel étudié : 9 spécimens adultes. 

Etymologie : Le nom macruncus a été attribué en référence à la grande taille des anchors 

de cette espèce parasite. 

Description : 

Les adultes mesurent 428 (210-738) de long, 83 (48-102) au niveau de l’ovaire. Le 

pharynx circulaire mesure 27 (25-28) de diamètre. La barre transversale dorsale est composée 

d’un sclérite central rectangulaire développé muni de deux expansions latérales et d’une 

expansion postéro-médiane triangulaire. Les anchors dorsaux sont munis d’une lame incurvée, 

d’une garde et d’un manche indifférenciés, et d’une courte pointe. Les cunei dorsaux sont 

triangulaires. La barre transversale ventrale en V est constituée de deux branches contiguës 

dans la zone médiane. Les anchors ventraux sont similaires aux anchors dorsaux. Les cunei 

ventraux légèrement incurvés sont bilobés à leur extrémité proximale. Le hapteur est armé de 

sept paires de crochetons symétriques, la paire numéro IV ayant une taille plus grande que les 

autres paires qui ont approximativement la même taille. L’organe copulateur mâle (pénis) 

tubulaire, droit et large à sa base, est effilé à son extrémité distale. La pièce accessoire associée 

à ce pénis est légèrement incurvée, large dans sa zone médiane et ornée de deux épines sub-

terminales symétriques.  

Remarques : 

Cette espèce est proche de Q. levequei et de Q. euzeti par la morphologie du complexe 

copulateur mâle. Elle se distingue de ces deux espèces par la petite taille de son organe 

copulateur mâle (25-32 vs 45-50 et 36-39), de sa pièce accessoire (18-23 vs 30-35 et 25-28), et 

par la morphologie de l’expansion postéro-médiane de la barre transversale dorsale (triangulaire 

chez cette espèce vs en forme d’une canne chez Q. levequei et Q. euzeti). Toutes les 

mensurations sont consignées dans le tableau VI. 
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Figure 28 : Quadriacanthus macruncus Bahanak, Pariselle et Bilong Bilong, 2016. (BV) 

Barre Ventrale, (AV) Anchor Ventral, (CV) Cuneus Ventral, (BD) Barre Dorsale, (AD) Anchor Dorsal, (CD), 

Cuneus Dorsal, (Vg) vagin; (OCM) Organe Copulateur Mâle; (PA) Pièce Accesoire, (I-VII) Crochetons. 
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III-1-2-16 Quadriacanthus ossaensis Bahanak, Nack and Pariselle, 2016 (Fig. 29)  

Hôte Type : Clarias submarginatus Peter, 1882. 

Specimens types : 1 Holotype n° 37933 et 1 Paratype n° 37934 ont été déposés au 

Musée Royal d‘Afrique Centrale (Tervuren). 

Site : branchies. 

Localité Type : Lac Ossa, Cameroun (3°45’– 3°51’N; 9°58’–10°03’E). 

Matériel étudié : 33 individus parasites adultes. 

Etymologie : Le nom ossaensis a été attribué à ce parasite en référence à la localité type. 

Description : 

Les adultes mesurent 368 (189-598) de long et 66 (34-99) de large au niveau de l’ovaire. 

Le pharynx, circulaire, mesure 21 (18-24) de diamètre. La barre transversale dorsale est 

caractérisée par une expansion postéro-médiane rectangulaire. Les anchors dorsaux, sans garde 

ni manche, sont munis d’une lame incurvée se terminant par une courte pointe. Les cunei 

dorsaux de forme triangulaire sont légèrement incurvés. La barre transversale ventrale, en V 

inversé, est constituée de deux branches contiguës dans la zone médiane. Les anchors ventraux 

sont quasi similaires aux anchors dorsaux mais plus petits. Les cunei ventraux sont triangulaires 

et de taille réduite. Le hapteur est armé de sept paires de crochetons, la paire numéro IV étant 

plus grande que les autres qui ont gardé la taille larvaire. L’organe copulateur mâle, tubulaire 

et élargi à sa base puis effilé à l’extrémité distale, est rattaché à une pièce accessoire légèrement 

archée, se terminant par deux expansions (une en forme de fourche et l’autre en forme de 

chevron) (Fig. 29).  

 

Remarques : 

La morphologie de l’appareil copulateur mâle et de la pièce accessoire rapprochent Q. 

ossaensis de Q. ayameensis. Toutefois, Q. ossaensis se distingue aisément de cette espèce par 

l’expansion en forme de fourche de l’extrémité distale de sa pièce accessoire (Fig. 29), la taille 

des cunei dorsaux (i=5-6 vs 7-10, j= 15-17 vs 8-11) et des crochetons IV (24-26 vs 16-18). 

Toutes les mesures de cette espèce et celles de Q. ayameensis sont consignées dans le tableau 

VI. 
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Figure 29: Quadriacanthus ossaensis Bahanak, Nack et Pariselle, 2016. (BV) Barre Ventrale, 

(AV) Anchor Dorsal, (CV) Cuneus Ventral, (BD) Barre Dorsale, (AD) Anchor Dorsal, (CD) Cuneus Dorsal, 

(Vg) vagin, (OCM) Organe Copulateur Mâle, (PA) Pièce Accesoire, (I-VII) Crochetons. 
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III-1-2-17 Quadriacanthus submarginati Bahanak, Nack et Pariselle, 2016 (Fig. 30). 

Hôte type : Clarias submarginatus Peter, 1882. 

Specimens types : 1 Holotype n° 37937 et 1 Paratype n° 37938 ont été déposés au Musée Royal 

d‘Afrique Centrale (Tervuren). 

Site : branchies. 

Localité Type. Lac Ossa, Cameroun (3°45’– 3°51’N; 9°58’–10°03’E). 

Matériel étudié : 22 spécimens adultes. 

Etymologie. Le nom submarginati est attribué à cette espèce de Monogène en référence à 

l’espèce hôte. 

Description : 

Les adultes mesurent 400 (251-572) de long, 64 (12-114) de large au niveau de l’ovaire. 

Le pharynx, circulaire, mesure 30 (26-32) de diamètre. La barre transversale dorsale est formée 

d’un sclérite central rectangulaire, d’une expansion postéro-médiane triangulaire (ou en dôme 

renversé) et de deux expansions latérales. Les anchors dorsaux, sans garde ni manche, sont 

équipés d’une lame incurvée se terminant par une courte pointe. Les cunei dorsaux sont de 

forme triangulaire et légèrement incurvés. La barre transversale ventrale est composée de deux 

branches s’articulant dans la zone médiane. Les anchors ventraux, similaires aux homologues 

dorsaux, sont dotés d’une lame incurvée se terminant par une longue pointe. Les cunei ventraux 

sont plus petits que les dorsaux. Le hapteur est armé de sept paires de crochetons symétriques, 

la paire numéro IV étant la plus grande. L’organe copulateur mâle, large à l’extrémité basale, 

est courbé et fourchu à l’extrémité distale. La pièce accessoire tubulaire, légèrement incurvé 

montre à son extrémité distale deux excroissances (une en forme de pointe et l’autre en forme 

d’ampoule) qui encadrent la pointe centrale. Le vagin est tubulaire et enroulé sur lui-même. 

Remarques 

Cette espèce est proche de Q. macruncus par la morphologie des barres transversales 

dorsale et ventrale. Toutefois, elle s’en distingue par la morphologie de l’extrémité distale de 

l’organe copulateur mâle (fourchue vs droit et effilée), de l’organe copulateur femelle (vagin 

assez sclérifié et tubulaire, débouchant dans un grand réceptacle séminal vs vagin peu sclérifié 

et difficilement observable) et par la taille des anchors dorsaux (a= 30-35 vs 37-42; e = 6-10 vs 
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2-3) et ventraux (a= 23-27 vs 37-42; e = 8-12 vs 3-4). Toutes les mesures sont consignées dans 

le tableau VI. 

 

 

Figure 30 : Quadriacanthus submarginati Bahanak, Pariselle et Bilong Bilong, 2016. (BV) 

Barre Ventrale, (AV) Anchor Dorsal, (CV) Cuneus Ventral, (BD) Barre Dorsale, (AD) Anchor Dorsal, (CD) 

Cuneus Dorsal, (Vg) vagin, (OCM) Organe Copulateur Mâle, (PA) Pièce Accesoire, (I-VII) Crochetons, (RS) 

Réceptacle Séminal. 
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Tableau VI : Caractéristiques morphométriques de Quadriacanthus spp. parasites de 

C. submarginatus au Lac Ossa et de celles de Q. ayamensis N’Douba, Lambert et Euzet, 1999. 

Caractères 
morphologiques 

Espèces parasites 

Q. submarginati  Q. macruncus  Q. ayameensis 
N’Douba, Lambert et 
Euzet, 1999 

Q. ossaensis 

Ph  30 (26‐32)  27 (26‐28)  30 (25–35)  21 (18‐24) 

L  400 (251‐572)  428 (210‐738)  424 (380–480)  368 (189‐598) 

l  64 (12‐114)   83 (48‐102)  96 (80–125)  66 (34‐99) 

OCM  22 (19‐26)  29 (25‐32)  38 (35–43)  28 (24‐32) 

PA  27 (25‐32)  22 (18‐23)  32 (30–35)  27 (22‐30) 

vg  27 (25‐32)  ‐  10 (9–11)  25 (21‐31) 

I  14 (13‐15)  13 (12‐14)  15 (13–16)  14 (12‐15) 

II  14 (13‐15)  13 (12‐14)  14 (13–15)  13 (12‐16) 

III  14 (13‐16)  14 (13‐14)  16 (15–18)  14 (12‐16) 

IV  21 (20‐24)  26 (25‐27)  17 (16–18)  25 (24‐26) 

V  14(12‐15)  13 (12‐14)  15 (14–16)  13 (12‐14) 

VI  14 (13‐15)  14 (13‐16)  15 (14–17)  13 (12‐15) 

VII  14 (12‐18)  14 (13‐14)  15 (14–17)  13 (11‐14) 

BDx  29 (26‐33)  36 (34‐37)  28 (27–32)  20 (19‐22) 

w  9 (6‐12)  9 (7‐14)  8 (6–9)  10 (8‐11) 

h  5 (4‐7)  10 (9‐17)  12 (9–16)  9 (7‐10) 

ct  19 (17‐23)  25 (24‐26)  21 (18–24)  17 (15‐22) 

HDa  32 (30‐35)  38 (37‐42)  29 (27–30)  28 (27‐39) 

ab  9 (8‐10)  11 (9‐12)  18 (16–19)  9 (8‐10) 

e  8 (6‐10)  3 (2‐3)  9 (8–10)  6 (5‐9) 

CDi  4 (2‐3)  4 (2‐5)  9 (7–10)  5 (5‐6) 

j  6 (5‐7)  9 (6‐13)  10 (8–11)  16 (15‐17) 

BVx  43 (38‐48)  46 (42‐50)  36 (34–39)  32 (30‐36) 

w  6 (4‐8)  7 (6‐8)  (4–6)  4 (3‐5) 

HVa  25 (23‐27)  40 (37‐42)  26 (25–27)  20 (19‐21) 

ab  6 (5‐6)  9 (9‐10)  6 (5–7)  5 (4‐8) 

e  11 (8‐12)  4 (3‐4)  18 (16–20)  10 (8‐12) 

CVi  2 (1‐2)  3 (2‐3,9)  7 (6–8)  2 (2‐3)  

j  4 (4‐5)  6 (4‐8)  ‐  4 (4‐6) 

(Ph) diamètre du pharynx, (L) Longueur du corps, (l) Largeur du corps, (OCM) Organe Copulateur Mâle, (PA) 

Pièce Accessoire, (Vg) Vagin; (I-VII) Crochetons, (BD) Barre Dorsale, (w) largeur, (h) Longueur de l’expansion 

médiane, (ct) Longueur de la pièce centrale, (AD) Anchor Dorsal : (ab) Largeur de la base, (a) Longueur de la 

lame, (e) Longueur de la pointe; (CD) Cunei Dorsaux : (i) Largeur, (j) Longeur; (BV) Barre Ventrale : (x), 

Longueur, (w): Epaisseur; (AV) Anchor Ventral : (a) Longueur, (ab) Diametre de la base, (e) Longueur de la 

pointe; (CV) Cunei Ventral : (i) Largeur. 
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III-1-2-18 Quadriacanthus clariadis Paperna, 1961 (Fig. 31) 

Hôte Type : Clarias gariepinus, (Burchell, 1822) (Annexe 6G). 

Site : branchies. 

Localité type : Lac Galilee (Israel).  

Nouvelles localités : Mentchum river, Sanaga à Edéa et Lac Ossa à Dizangué (3°45’–3°51’N; 

9°58’–10°03’E). 

Matériel étudié : 20 individus adultes. 

Description : 

Les individus adultes mesurent 525 (473-640) de long et 130 (116-129) de large au 

niveau de l’ovaire. Le pharynx, circulaire, mesure 27 (24-29) de diamètre. L’organe copulateur 

mâle est droit et tubulaire, large à l’extrémité basale et effilé à l’extrémité distale. La pièce 

accessoire qui lui est associée est droite et se termine par une pointe délicate. Le vagin n’a pas 

été observé. La barre transversale dorsale est caractérisée par une expansion postéro-médiane 

triangulaire. Les anchors dorsaux, sans garde ni manche, ont une lame incurvée et une courte 

pointe. Les cunei dorsaux sont triangulaires. La barre transversale ventrale, en V inversé, est 

composée de deux branches qui s’articulent dans la zone médiane. Les anchors ventraux sont 

dotés d’une lame courte et archées se terminant par une courte pointe. Les cunei ventraux 

montrent trois expansions de taille inégale. Le hapteur est armé de sept paires de crochetons 

disposées de façon symétrique de part et d’autre du hapteur. Les paires numéros I, III et IV sont 

dans l’ordre croissant les plus grandes, alors que les autres ont conservé la taille larvaire.  

Remarques : 

Cette espèce, décrite par Paperna en 1961, était à l’origine composée de trois sous-

espèces: Q. clariadis clariadis, Q. clariadis bagrae et Q. clariadis allobychowskiella (Paperna, 

1961 ; Birgi, 1988 ; Kritsky et Kulo, 1988) parasites de C. gariepinus. Toutes ses sous-espèces 

ont été élevées au rang d’espèces à part entière par Kritsky et Kulo (1988). Selon ces derniers 

auteurs, Q. clariadis se distingue suffisamment des autres espèces par :  

- son vagin délicat et très peu sclérifié vs développé et très sclérifié chez Q. 

allobychowskiella ; 
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- les anchors dorsaux se terminant par une courte pointe contre une longue pointe chez 

Q. bagrae ; 

- la pièce accessoire se terminant par un petit crochet contre un crochet bien développé 

chez Q. allobychowskiella.  

Excepté le vagin, pas sclérifié, qui n’a pas été observé sur nos individus, tous les autres 

caractères considérés comme spécifiques de Q. clariadis par Krisky et Kulo (1988) ont été notés 

sur les spécimens récoltés au cours de notre étude. Nous considérons par conséquent qu’il s’agit 

de la même espèce. Toutes les mesures des pièces sclérifiées sont consignées dans le tableau 

VII.  

 

Figiure 31 : Quadriacanthus clariadis Paperna, 1979. (BV) Barre Ventrale, (AV) Anchor 

Ventral, (CV) Cuneus Ventral, (BD) Barre Dorsale, (AD) Anchor Dorsal, (CD) Cuneus Dorsal, (Vg) vagin, 

(OCM) Organe Copulateur Mâle; (PA) Pièce Accessoire, (I-VII) Crochetons. 
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III-1-2-19 Quadriacanthus fornicatus Francová et Řehulková, 2017 (Fig. 32). 

Hôte : Clarias gariepinus, (Burchell, 1822). 

Site : branchies. 

Localiré type : bassin du Nil (Soudan). 

Nouvelles localités : Menchum river, Sanaga à Edéa et le Lac Ossa à Dizangué (3°45’–3°51’N; 

9°58’–10°03’E). 

Matériel étudié : 15 individus adultes. 

Description : 

Les adultes mesurent 240 (204-276) de long, 96 (67-126) de large au niveau de l’ovaire. 

Le pharynx, circulaire, mesure 26 (22-30) de diamètre. L’organe copulateur mâle est tubulaire 

et droit. Une pièce accessoire simple montre à son extrémité distale un petit crochet. Le vagin 

est non sclérifié. La barre transversale dorsale est caractérisée par une expansion postéro-

médiane trapezoïdale. Les anchors dorsaux, sans garde ni manche, avec une lame régulièrement 

archée, se terminent par une longue pointe. Les cunei dorsaux sont triangulaires. La barre 

transversale ventrale est en V inversé. Les anchors ventraux sont morphologiquement similaires 

à leurs homologues dorsaux mais avec une lame plus courte. Les cunei ventraux montrent trois 

pointes de tailles inégales. Les sept paires de crochetons sont disposées de façon symétrique de 

part et d’autre du hapteur, les numéros I, III et IV étant dans l’ordre croissant les plus grands, 

les autres ayant approximativement la même taille.  

Remarques : 

Cette espèce est très proche de Q. clariadis, Q. bagrae et Q. simplex mais elle se 

distingue nettement : 

- de Q. clariadis et de Q. bagrae par ses anchors dorsaux qui se terminent par une pointe 

plus longue (e= 14-16 vs 4-7 et 8-9 cf tableau VII et VIII)  

- de Q. simplex par la morphologie de la pièce accessoire (se terminant par un crochet 

vs simple et droite chez Q. simplex). 

Toutes les mesures des pièces sclérifiées sont consignées dans le tableau VIII. 
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Figure 32 : Quadriacanthus fornicatus Francová et Řehulková, 2017. (BV) Barre Ventrale, 

(AV) Anchor Ventral, (CV) Cuneus Ventral, (BD) Barre Dorsale, (AD) Anchor Dorsal, (CD) Cuneus Dorsal, 

(Vg) vagin, (OCM) Organe Copulateur Mâle, (PA) Pièce Accessoire, (I-VII) Crochetons. 
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III-1-2-20 Quadriacanthus aegypticus El-Naggar et Serag, 1986 (Fig. 33) 

Hôte : Clarias gariepinus (Burchell, 1822). 

Site : branchies. 

Localité type : le Nil prêt de Caire (Egypte). 

Nouvelle localité : Menchum river, Sanaga à Edéa Lac Ossa à Dizangué (3°45’–3°51’N; 9°58’–

10°03’E). 

Matériel étudié : 20 individus adultes. 

Les adultes mesurent 439 (220-691) de long, 110 (67-146) de large au niveau de 

l’ovaire. Le pharynx, circulaire, mesure 22 (21-24) de diamètre. L’organe copulateur mâle, 

tubulaire, est élargi à l’extrémité basale et effilé à son extrémité distale. La pièce accessoire, 

tubulaire et munie de deux protubérances dans la partie médiane, se termine par deux crochets 

massifs. Le vagin est non sclérifié. La barre transversale dorsale est caractérisée par une 

expansion postéro-médiane rectangulaire. Les anchors dorsaux, sans garde ni manche, sont 

munis d’une lame recourbée se terminant par une courte pointe. Les cunei dorsaux sont grands 

et triangulaires. La barre transversale ventrale, en V inversé, est constituée de deux branches 

latérales contiguës dans la zone médiane. Les anchors ventraux sont munis d’une lame se 

terminant par une longue pointe. Les cunei ventraux en Y ont des expansions latérales de tailles 

inégales. 

Remarques : 

Selon El-Naggar et Serag (1986), Q. aegypticus diffère de ses proches congénères (Q. 

clariadis Q. bagrae et Q. allobychowskiella) par certains traits morphologiques et 

morphométriques qui lui sont très spécifiques à savoir : 

- une pièce accessoire qui se termine par deux crochets massifs contre un crochet chez 

Q. clariadis, Q. bagrae et Q. allobychowskiella ; 

- un vagin partiellement sclérifié vs non sclérifié chez Q. bagrae et Q. clariadis ; 

- des cunei dorsaux et ventraux plus grands que chez Q. bagrae et Q. clariadis (voir 

tableaux VII et VIII). 

Les spécimens examinés au cours de cette étude ont montré quelques différences 

morphologiques et morphométriques avec la description originelle, notamment au niveau du 
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vagin [non sclérifié vs partiellement sclérifié sur les spécimens de El-Naggar et Serag (1986), 

des cunei ventraux plus grands aux expansions latérales de tailles inégales vs petits aux 

expansions latérales de taille égale chez El-Naggar et Serag (1986)]. Nous considérons 

néanmoins qu’il s’agit de deux populations d’une même espèce. Toutes les mesures des pièces 

sclérifiées de nos spécimens et de ceux examinés par El-Naggar et Serag (1986) sont consignées 

dans le Tableau VIII. 

 

Figure 33 : Quadriacanthus aegypticus El-Naggar et Serag, 1986. (BV) Barre Ventrale ; (AV) 

Anchor Ventral; (CV) Cuneus Ventral; (BD) Barre Dorsale; (AD) Anchor Dorsal; (CD) Cuneus Dorsal; (Vg) 

vagin; (OCM) Organe Copulateur Mâle; (PA) Pièce Accesoire; (I-VII) Crochetons. 
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III-1-2-21 Quadriacanthus ashuri Kritsky et Kulo 1988 (Fig. 34) 

Hôte : Clarias gariepinus, (Burchell, 1822). 

Site : branchies. 

Localité type : le Nil prêt de Caire (Egypte). 

Localité : Menchum river, Sanaga à Edéa Lac Ossa à Dizangué (3°45’–3°51’N; 9°58’–10°03’) 

Matériels étudiés : 9 individus adultes. 

Les individus adultes mesurent 499 (311-975) de long, 124 (75-177) de large au niveau 

de l’ovaire. Le pharynx, circulaire, mesure 30 (27-32) de diamètre. L’appareil copulateur mâle, 

élargi à sa base, s’effile progressivement au fur et à mesure qu’on se rapproche de l’extrémité 

distale. La pièce accessoire droite montre, dans sa zone médiane, une protubérance suivie d’une 

concavité (dans laquelle se loge une structure tubulaire étroite à la base et épaisse à l’extrémité 

distale) et dans sa zone distale un crochet. Le vagin est tubulaire sinueux. La barre transversale 

dorsale est dotée d’un centre trapézoïdal, d’une expansion postéro-médiane plus ou moins 

triangulaire et de deux expansions latérales. La barre transversale ventrale, en V inversé, est 

munie de deux pièces épaisses à leur base, progressivement effilée au fur et à mesure qu’on se 

rapproche de l’extrémité distale. Un sclérite grossièrement triangulaire est observable entre les 

deux barres transversales. Les anchors dorsaux, sans garde ni manche, armés d’une lame 

incurvée, se terminent par une courte pointe doublement recourbée. Les anchors ventraux sont 

presque identiques aux anchors dorsaux. Les cunei ventraux et dorsaux sont triangulaires. Le 

hapteur est muni de sept paires de crochetons parmi lesquelles les paires I, III et IV sont, dans 

l’ordre croissant les plus grandes, les autres qui ont conservé leur taille larvaire. 

Remarques : 

De toutes les espèces du genre Quadriacanthus, cette espèce est plus proche de Q. 

gourenei N’Douba, Lambert et Euzet, 1999 et de Q. papernai Kritsky et Kulo, 1988 par la 

morphologie du complexe copulateur mâle, des anchors ventraux et dorsaux, du vagin et des 

cunei (dorsaux et ventraux). Elle se distingue de Q. gourenei et de Q. papernai par la double 

courbure des pointes de ses anchors dorsaux. Les spécimens examinés au cours de cette étude 

disposaient tous d’une structure sclérifiée de forme triangulaire entre les barres transversales 

dorsales et ventrales. Cette structure n’a pas été signalée dans la description originelle de Q. 

ashuri par Kritsky et Kulo (1988). Il convient tout de même de signaler que nous avons étudié 

des individus vivants ou frais alors que Kritsky et Kulo (1988) ont étudié un matériel conservé 
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dans du formol, donc de moins bonne qualité, ce qui pourrait justifier qu’ils n’aient pas vu cette 

pièce. Nous considérons par conséquent que ces deux populations appartiennent à la même 

espèce en attendant d’avoir des données génétiques et d’examiner un matériel frais ou vivant 

de la population échantillonnée par Kritsky et Kulo (1988) dans la Nil à proximité de Caïre 

(Egypte). 

 

 

Figure 34 : Quadriacanthus ashuri Kritsky et Kulo, 1988. (BV) Barre Ventrale; (AV) Anchor 

Ventral; (CV) Cuneus Ventral; (BD) Barre Dorsale, (AD) Anchor Dorsal; (CD) Cuneus Dorsal; (Vg) vagin; 

(OCM) Organe Copulateur Mâle; (PA) Pièce Accesoire, (I-VII) Crochetons. 
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III-1-2-22 Quadriacanthus allobychowskiella Kritsky et Kulo, 1988 (Fig. 35) 

Hôte : Clarias gariepinus (Burchell, 1822). 

Site : branchies. 

Localité type : Lac George (Uganda). 

Nouvelles Localités : Menchum river, Sanaga à Edea et lac Ossa à Dizangue (3°45’-3°51’N; 

9°58’-10°03’E). 

Matériels étudiés : 5 individus adultes.  

Description : 

Les individus adultes mesurent 503 (370-797) de long, 103 (89-108) de large au niveau 

de l’ovaire. Le pharynx, circulaire, mesure 26 (24-27) de diamètre. Le pénis tubulaire est très 

effilé à son extrémité distale. La pièce accessoire, droite, montre une protubérance dans sa partie 

médiane et se termine par un crochet. Le vagin, tubulaire, est dilaté à son extrémité antérieure. 

La barre transversale dorsale est formée d’un sclérite central rectangulaire ou trapèzoïdale, 

d’une expansion postéro-médiane triangulaire et de deux expansions latérales. Les anchors 

dorsaux, à base large sans manche ni garde, sont munis d’une lame recourbée se terminant par 

une petite pointe. Les cunei dorsaux, très grands, s’ouvrent comme une pince du côté médian. 

La barre transversale ventrale est constituée de deux pièces contiguës dans la zone médiane. 

Les anchors ventraux plus petits que leurs homologues dorsaux ont une base sans manche à 

garde réduite et une lame doublement recourbée se terminant par une longue pointe. Les cunei 

ventraux sont triactines. 

Remarques : 

Par la morphologie du complexe copulatoire mâle, cette espèce est proche de Q. 

clariadis et de Q. bagrae; elle s’en éloigne tout de même par la morphologie de ses anchors 

ventraux et de ses cunei dorsaux (en forme de pince vs triangulaire chez les deux autres espèces) 

et surtout la taille de ses cunei dorsaux (33-37 vs 11-20 et 16-18 cf tableau VII et VIII). Bien 

que Les spécimens étudiés au cours de ce travail ont montré des différences morphométriques 

considérables au niveau des pièces sclérifiées du complexe copulateur mâle en particulier (PA= 

59-66 vs 30-43 cf tableau VIII) avec les spécimens décrits par Kritsky et Kulo (1988), nous 

considérons qu’il s’agit de populations d’une même espèce en attendant l’acquisition des 
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données génétiques et de pouvoir examiner soit le matériel étudié par Krisky et Kulo (1988), 

soit un matériel frais de cette population. 

 

Figure 35 : Quadriacanthus allobychowskiella Kritsky et Kulo, 1988. (BV) Barre Ventrale ; 

(AV) Anchor Ventral; (CV) Cuneus Ventral; (BD) Barre Dorsale, (AD) Anchor Dorsal; (CD) Cuneus Dorsal; 

(Vg) vagin; (OCM) Organe Copulateur Mâle; (PA) Pièce Accesoire, (I-VII) Crochetons. 
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III-1-2-23 Quadriacanthus pravus Francová et Řehulková, 2017 (Fig. 36)  

Hôte type : Clarias gariepinus (Burchell, 1822). 

Site : branchies. 

Localiré type : Bassin du Nil (Soudan). 

Nouvelles Localités : Menchum river, Sanaga à Edéa et Lac Ossa à Dizangue (3°45’–3°51’N; 

9°58’–10°03’E). 

Matériels étudiés : 20 individus adultes. 

Description : 

Les adultes mesurent 499 (312-975) de long, 124 (75-178) de large au niveau de 

l’ovaire. Le pharynx, circulaire, mesure 23 (22-25) de diamètre. L’organe copulateur mâle est 

tubulaire, plus élargi à l’extrémité basale qu’à son extrémité distale. La pièce accessoire, 

tortillée et droite montre deux courtes expansions dans la partie distale et se termine par un petit 

crochet. Le vagin n’a pas été observé. La barre transversale dorsale est caractérisée par une 

expansion postério-médiane en Y. Les anchors dorsaux, sans garde ni manche, sont munis d’une 

lame recourbée se terminant par une courte pointe ; Leurs cunei sont triangulaires. La barre 

transversale ventrale, en V, est constituée de deux branches contiguës dans la zone médiane. 

Les anchors ventraux disposent d’une lame se terminant par une pointe à double courbure ; 

Leurs cunei sont en Y avec des expansions de tailles inégales. 

Remarques : 

De toutes les espèces décrites dans le genre Quadriacanthus, cette espèce est par la 

morphologie de la pointe de l’anchor ventral, doublement recourbée, très proche de Q. 

papernai, Q. ashuri, Q. numidus et Q. gournei mais elle se différencie de :  

- Q. papernai, Q. ashuri et Q. gourenei par la morphologie de sa pièce accessoire (PA) 

droite et tortillée se terminant par une petite pointe vs complexe se terminant par une pointe 

bien développée chez Q. papernai, Q. ashuri et Q. gourenei) et surtout par la taille de son 

organe copulateur mâle (OCM= 26-29 vs 35-43, 37-40 et 34-39) et de sa pièce accessoire (PA= 

24-30 vs 29-37, 38-43 et 40-45); 

- Q. numidis par la taille de ses anchors ventraux et de sa barre transversale ventrale 

(Bvx = 36-42 vs 44-48, Hva = 36-39 vs 40-44 cf tableau VII).  
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Toutes les mesures sont consignées dans le tableau VII. 

 

 

Figure 36 : Quadriacanthus pravus Francová et Řehulková, 2017. (BV) Barre Ventrale, (AV) 

Anchor Ventral, (CV) Cuneus Ventral, (BD) Barre Dorsale, (AD) Anchor Dorsal, (CD) Cuneus Dorsal, (Vg) 

vagin, (OCM) Organ Copulateur Mâle, (PA) Pièce Accesoire, (I-VII) Uncinuli ou crochetons 

. 
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Tableau VII : Caractéristiques morphométriques de Quadriacanthus spp. parasites de C. 

gariepinus, redécrites au cours de cette étude et celles de leurs descriptions originelles par 

Kritsky et Kulo (1988) ou Francová et Řehulková (2017) 

Caractères 
morphologiques 

Espèces parasites

Q. clariadis Q. clariadis*  Q. pravus Q. pravus# Q. 
numidus* 

Q. aegyptycus  Q. 
aegyptycus* 

L  525 (473‐640)  398 (343‐
444) 

499 (312‐975) 585 (580‐
589) 

392 (346‐
432) 

439 (220‐691)  394 (313‐
502) 

l  130 (116‐129)  102 (71‐
134) 

124 (75‐178) 121 (98‐
144) 

99 (80‐121) 110 (67‐146)  93 (76‐105)

ph  27 (24‐29) 26 (22‐31)  23 (22‐25) ‐ 24 (23‐26) 22 (21‐24)  24 (21‐28)

OCM  25 (21‐26) 25 (22‐31)  27 (26‐29) 28 (27‐30) 30 (28‐32) 44 (42‐48)  43 (40‐52)

PA  25 (23‐29) 21 (17‐26)  28 (24‐30) 30 (29‐32) 22 (20‐24) 47 (45‐49)  39 (33‐49)

Vg  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ 

I  16 (15‐17) 16‐17  17 (15‐18) 21 (19‐21) 18 (17‐19) 17 (16‐18)  18 (16‐22)

II  13 (11‐14) 14 (13‐15)  13 (10‐14) 13 (12‐14) 14 (13‐15) 13 (12‐13,7)  14 (13‐16)

III  19 (17‐21) 18‐20  19 (18‐21) 17 (16‐17) 21 (20‐22) 20 (18‐21)  20‐21

IV  35 (31‐39) 35 (32‐39)  28 (27‐29) 28 (28‐29) 32‐33 31 (30‐32)  33 (31‐36)

V  14 (13‐15) 14 (13‐15)  14 (13‐15) 13 (12‐14) 14 (13‐15) 14 (13‐15)  14 (13‐16)

VI  14 (13‐14) 14 (13‐15)  14 (13‐14) 13 (12‐14) 14 (13‐15) 14 (13‐16)  14 (13‐16)

VII  14 (12‐15) 14 (13‐15)  14 (13‐15) 13 (12‐14) 14 (13‐15) 13 (13‐15)  14 (13‐16)

Bdx  37 (30‐45) 32 (26‐36)  27 (24‐29) ‐ 23 (22‐24) 37 (34‐39)  28,5 (22,5‐
37) 

w  29 (12‐43) ‐  12 (10‐14) 12 (11‐14) ‐ 17,3(15,4‐
18,6) 

‐ 

h  15 (10‐19) ‐  12 (9‐14) 13 (11‐15 ‐ 18 (16‐21)  ‐ 

ct  20 (15‐29) ‐  24 (20‐26) ‐ ‐ 31 (28‐35)  ‐ 

Hda  47 (42‐52) 49 (47‐51)  41 (39‐43) 43 (41‐44) 45 (42‐47) 44 (42‐47)   47 (43‐51)

ab  14 (9‐15)  14 (12‐15)  12 (11‐13) 14 (12‐15) (14‐15)  14 (13‐18)

e  6 (4‐7)  ‐  (2‐3) 2 (2‐3) ‐ 4 (3‐5)  ‐ 

Cd i  8 (6‐13)  ‐  5 (4‐6) ‐ 25 (23‐28)  ‐ 

j  17 (11‐20) ‐  15 (13‐16) 16 (15‐17) ‐ 11 (9‐12)  ‐ 

Bv x  57 (47‐65) 53 (42‐65)  40 (36‐42) 41 (38‐44) 46 (44‐48) 28 (27‐30)  47 (39‐53)

w  10 (7‐11)  7 (6‐8) ‐ 9 (8‐10) 

Hv a  30 (26‐36) 32 (29‐34)  37 (34‐39) 40 (39‐40) 42 (40‐44) 38 (36‐41)   38 (36‐44)

ab  8 (6,00‐9)  10 (9‐11)  9 (8‐10) ‐ 11 (10‐13) (9‐10)  10 (9‐12)

e  14 (10‐16) ‐  8 (7‐9) 8 (8‐9) ‐ 15 (13‐18)  ‐ 

Cv j  8 (6‐10)  ‐  9 (7‐10) 9 (8‐10) ‐ 14 (11‐15)  ‐ 

Ph : diamètre du pharynx, (L) : Longueur du corps, L : Largeur du corps, OCM : Organe Copulateur Mâle, (PA): 

Pièce Accessoire; (Vg) Vagin; (I-VII) crochetons, (BD) Barre Dorsale, (w) Largeur, (h) Longueur de L’expansion 

médiane, (ct) : Longueur de la pièce centrale; (DA) Anchor Dorsal, (ab): Largeur de la base, (CD) Cunei Dorsaux 

: (i) Largeur, (j) Longeur; (BV) Barre Ventrale : (x), Longueur, (w): Epaisseur; (AV) Anchor Ventral : (a) 

Longueur, (ab) Diametre de la base, (e) Longueur de la pointe; (CV) Cunei Ventral : (i) Largeur. * mesures de 

Kritsky et Kulo (1988), # mesures de Francová et Řehulková (2017). 
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Tableau VIII : Caractéristiques morphométriques de Quadriacanthus spp. parasites de C. 

gariepinus redécrites au cours de cette étude et de celles de leurs descriptions originelles par 

Kritsky et Kulo (1988) pour Q. bagrae, Q. allobychowskyella et Q. ashuri, N’Douba et al. 

(1999) pour Q. simplex et Francová et Řehulková, 2017 pour Q. fornicatus 

Caractères 

morphologiques 

Espèces parasites 

Q. 

fornicatus 

Q. 

fornicatus# 

Q. 

bagrae* 

Q. simplex  Q. 

allobychowskyella 

Q. 

allobychowskyella* 

Q. ashuri*  Q. ashuri 

L  240 (204‐

276) 

394 (384‐

404) 

410 (287‐

481) 

553 (485–

660) 

503 (370‐797)  438 (380‐499)  383 (340‐431)  499(311‐

975) 

l  96 (67‐

126) 

80 (75‐84)  99 (80‐

126) 

125 (70–

170) 

103 (89‐108)  104 (88‐115)  132 (101‐165)  124(75‐

177) 

ph  26 (22‐30)  26 (21‐30)  38 (25–50)  26 (24‐27)  32 (30‐34)  30(27‐32) 

OCM  27 (27‐28)  24 (22‐26)  25 (23‐27)  27 (26–28)  52 (46‐57)  45 (41‐48)  41(38‐43)  38 (37‐40) 

PA  28 (26‐29)  26 (23‐29)  19 (17‐21)  25 (24–28)  63 (59‐66)  36 (30‐43)  34(28‐39)  40(38‐43) 

Vg  ‐  39 (37‐40)  ‐  ‐  22(18‐29) 

I  (15‐16)  12 (13‐17)  14 (13‐15)  15 (14–17)  16 (16‐17)  18 (17‐20)  16(15‐17)  14(13‐15) 

II  12 (12‐14)  13 (12‐14)  13 (12‐14)  14 (13–15)  13 (13‐13)  13 (12‐14)  14(13‐15)  (11‐12) 

III  18 (17‐19)  14 (13‐14)  18 (17‐19)  16 (14–17)  19 (18‐20)  21 (19‐23)  16(15‐17)  (15‐16) 

IV  28 (26‐30)  27 (25‐29)  27 (25‐30)  25 (24–28)  28 (27‐30)  29 (28‐31)  (26‐27)  (18‐19) 

V  (13‐14)  13 (12‐14)  14 (13‐15)  14 (13–15)  14 (13‐15)  13 (12‐14)  14(13‐15)  (12‐13) 

VI   (13‐14)  13 (12‐14)  14 (13‐15)  14 (13–15)  14 (14‐15)  13 (12‐14)  14(13‐15)  (12‐13) 

VII   (13‐14)  13 (12‐14)  14 (13‐15)  14 (13–15)  14 (13‐15)  13 (12‐14)  14(13‐15)  12(12‐14) 

Bdx  43 (39‐47)  32 (26‐39)  33 (29–36)  33 (31‐35)  31,5 (25,5‐37)  32(28‐38)  30(30‐33) 

w  13 (11‐16)  12 (8‐14)  ‐  11 (9–12)  18 (16‐19)  ‐  ‐  16(15‐17) 

h  15 (13‐18)  12 (9‐13)  ‐  10 (9–12)  12 (11‐14)  ‐  ‐  6(6‐9) 

ct  30 (26‐35) 
 

‐  21 (19–24)  23 (20‐25)  ‐  ‐  5(17‐18) 

Hda  39 (38‐41)  35 (32‐39)  39 (33‐42)  35 (33–37)  (40‐41)  48 (44‐51)  40(37‐42)  33(32‐35) 

ab  (12‐13)  13 (12‐16)  12 (11–13)  (14‐15)  16 (15‐18)  13(12‐14)  11(10‐12) 

e  14 (14‐16)  12 (12‐13)  (8‐9)#  11 (10–13)  4(4‐5)  ‐  ‐  (3‐4) 

Cd i  6 (5‐8)  ‐  ‐  6 (5–7)  14 (13‐15)  ‐  ‐  (4‐5) 

j  12 (10‐13)  12 (9‐14)  16–18  12 (11–13)  35 (33‐37)  ‐  ‐  (10‐12) 

Bv x  59 (56‐63)  49 (44‐54)  52 (42‐64)  46 (41–49)  42 (39‐45)  50 (44‐56)  38(33‐45)  37(36‐39) 

w  9 (7‐12)  6 (5–7)  (7‐8)  8(7‐9) 

Hv a  32 (30‐35)  28 (26‐31)  32 (30‐34)  27 (24–29)  (24‐25)  29 (26‐31)  37(35‐38)  29(29‐31) 

ab  (8‐9)  10 (9‐12)  8 (6–9)  7 (6‐9)  11 (8‐13  14(12‐15)  (9‐10) 

e   (14‐18)  12 (11‐13)  ‐  15 (13–16)  (9‐10)  ‐  ‐  (5‐6) 

Cv j   (7‐9)  7 (7‐8)  ‐  8 (6–10)  (10‐11)  ‐  ‐  9(8‐10) 

 

Ph : diamètre du pharynx, (L) : longueur du corps, L : Largeur du corps, (OCM) : Organe Copulateur Mâle, (PA): 
pièce accessoire; (Vg) Vagin; (I-VII) Crochetons, (BD) Barre Dorsale, (w) Largeur, (h) Longueur de L’expansion 
médiane, (ct) : Longueur de la pièce centrale; (DA) Anchor Dorsal, (ab): Largeur de la base, (CD) Cunei Dorsaux 
: (i) Largeur, (j) Longeur; (BV) Barre Ventrale : (x), Longueur, (w): Epaisseur; (AV) Anchor Ventral : (a) 
Longueur, (ab) Diametre de la base, (e) Longueur de la pointe; (CV) Cunei Ventral : (i) Largeur. * mesures de 
Kritsky et Kulo (1988), # et mesures de Francová et al. (2017). 
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Clé de détermination de 29 espèces de Quadriacanthus Paperna, 1961 dont la description 

est publiée 

1a- Cunei ventraux en Y avec expansions latérales de tailles inégales………………………..2 

1b- Cunei ventraux triangulaires………………………………………………………………12 

2a- pièce accessoire massive………...……………………………………….............................3 

2b- Pièce accessoire se terminant par un ou deux crochet(s)……………………………………4 

3a- pièce accessoire tortillée et mesurant moins 65µm de long.…………………Q. macrocirrus 

3b- Pièce accessoire fourchue à l’extrémité distale et mesurant 75 à 91µm ……….....Q. ndoubai 

4a- Pièce accessoire sigmoïde, barre dorsale très développée montrant une expansion postéro-

médiane très large…………………………………………………............……………..Q. thysi 

4b- Pièce accessoire plus ou moins droite, l’expansion postéro-médiane de la barre dorsale 

triangulaire/trapèzoïdale/rectangulaire…………..……………………………………………..5 

5a-Cunei dorsaux très grands (33-37µm de long), en forme de pince……...Q. allobyshowskiella 

5b- Cunei dorsaux de taille moyenne et de forme triangulaire/trapèzoïdale/rectangulaire……...6 

6a- Anchors ventraux se terminant par une pointe doublement recourbée………..........Q. pravus 

6b- Anchors ventraux se terminant par une pointe simple sans double courbure……………….7 

7a- Pièce accessoire se terminant par deux crochets……………………………………………8 

7b- pièce accessoire sans ou avec un crochet……………………………………………...........9 

8a- pièce accessoire se terminant par deux crochets massifs et mesurant 33 à 49µm 

…………………………………………………………………………………….Q. aegypticus 

8b- Pièce accessoire se terminant par deux petit crochets et mesurant 38-47.……….Q. longifilis 

9a- Pièce accessoire sans crochet et organe copulateur mâle très large avec extrémité distale 

très effilée…………………………………………………………………………Q. voltaensis 

9b- Pièce accessoire plus ou moins étroite ……………………..……………………………..10 

10a- Anchors dorsaux avec une longue pointe supérieure ou égale à 8 µm ………...Q. fornicatus 
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10b- Anchors Dorsaux se terminant par une courte pointe, de longueur inférieure ou égale à 

7µm…………………………………………………………………………………………...11 

11a- Organe copulateur mâle ample et fin de longueur supérieure ou égale à 35µm, pièce 

accessoire supérieure ou égale à 30 µm……………………………………..........Q. agnebiensis 

11b- Organe copulateur mâle inférieure ou égale à 31µm, pièce accessoire inférieure ou égale 

à 26µm………………………………………………………………………………Q. clariadis 

12a- Crochetons de tailles égales : modèle (I=II=III=IV=V=VI=VII)…………..Q. ayameensis 

12b- les crochetons de tailles différentes ……………………………………………………...13 

13a- Crochetons IV de taille supérieure aux autres (IV>I=III=V=VI=VII ≥II) et disposant d’un 

manche ………………………………………………………………………………………..14 

13b- les crochetons IV, III et I plus grands que tous les autres (modèle : 

IV>III>I>V=VI=VII≥II) et disposant d’un manche chacun……………………...…………...27 

14a-Expansion postéro-médiane de la barre dorsale de longueur inférieure ou égale 20µm 

…...............................................................................................................................................15 

14b- Expansion postéro-médiane de la barre dorsale de longueur supérieure à 20µm 

………………………………………………………………………………………………...23 

15a- Vagin et Pièce accessoire très complexes…………………………………………Q. dageti 

15b- Pièce accessoire simple…………………………………………………………………16 

16a- Anchors ventraux se terminant par une pointe doublement recourbée…………Q. gourenei 

16b- Anchors dorsaux se terminant par une pointe simple…………………………………….17 

17a- l’expansion postéro-médiane largement ouverte à l’extrémité distale………Q. nyongensis 

17b- L’expansion postéro-médiane triangulaire/trapèzoïdale/rectangulaire………………….18 

18a- Anchors dorsaux se terminant par une pointe doublement recourbée …………Q. ossaensis 

18b- Anchors dorsaux se terminant par une pointe simple……………………………………19 

19a- organe copulateur mâle fourchu à l’extrémité distale, pièce accessoire avec deux 

excroissances (ampoule plus pointe)……………………………………..……Q. submarginati 

19b- organe copulateur mâle effilé à l’extrémité distale………………………………………20 
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20a- pièce accessoire simple, tubulaire et droite…………………………………....................21 

20b- Pièce accessoire montrant trois petites expansions dans sa zone distale .....………….......22 

21a- Organe copulateur mâle simple et droit………………………………………….Q. simplex 

21b- Organe copulateur mâle coudé à l’extrémité distale………………………….....Q. eboreus 

22a- Les cunei dorsaux de taille inférieure à 7µm de longueur…………………….Q. ivoiriensis 

22b- Les cunei dorsaux de taille supérieure à 13 µm de longueur; plus pièce accessoire armée 

de deux épines sub-terminales…………………………………………………….Q. macruncus 

23a- Organe copulateur mâle enroulé………………………………………….......Q. gyrocirrus 

23b- Organe copulateur mâle tubulaire plus ou moins droit……………………………….......24 

24a- Expansion postéro-médiane en forme d’une baguette……………………………………25 

24b- Expansion postéro-médiane de la barre dorsale triangulaire…………..............................27 

25a- Organe copulateur mâle de taille inférieure à 20µm……………………….......Q. kobiensis 

25b- Organe copulateur mâle de taille supérieure à 20µm…………………………………….26 

26a- Expansion postéro-médiane de la barre transversale dorsale en Y de taille supérieure ou 

égale à 27 µm et pourvu de deux filaments à l’extrémité distale……………………Q. levequei 

26b- Expansion postéro-médiane de la barre transversale dorsale dépourvue de filaments à 

l’extrémité distale et de taille inférieure ou égale à 27 µm et ………………………....Q. euzeti 

27a- Anchors dorsaux se terminant par une pointe doublement recourbée……………………28 

27b- Anchors dorsaux se terminant par une pointe simple………….…………………………29 

28a- Anchors ventraux se terminant par une pointe simple………………………….Q. papernai 

28b- Anchors ventraux se terminant par une pointe doublement recourbée……………Q. ashuri 

29a- Anchors dorsaux se terminant par longue pointe de taille supérieure à 19µm. Pièce 

accessoire avec trois sclérites de forme et de taille différentes dans la partie distale. Vagin 

tubulaire en pipe………………………………………………………………...Q. tricorniculai 

29b- Anchors dorsaux se terminant par courte pointe de taille inférieure à 8µm. Vagin en poire 

conférence………………………………………………………………………….Q. triunguisi 
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III-1-2-24 DISCUSSION PARTIELLE 

Selon la description du genre Quadriacanthus proposée par Paperna (1961) ensuite 

révisée par El-Naggar et Serag (1986) puis par Kritsky et Kulo (1988), parmi les sept paires de 

crochetons ceux des paires IV, III et I sont dans l’ordre décroissant  les plus grands, soit le 

modèle IV>III>I>V=VI=VII≥II; de plus ils disposent en général d’un manche. Cette 

description des crochetons diffère de celle proposée par Birgi (1988). Selon ce dernier, seule la 

quatrième paire est dotée d’un manche et est, en général, deux fois plus grande que les autres 

paires (I, II, III, V, VI, VII) qui ont approximativement la même taille, soit le modèle, IV> I= 

III= V=VI=VII≥II. Il convient de rappeler que les descriptions de Paperna (1961) et Kritsky et 

Kulo (1988) ont été faites sur des espèces de Quadriacanthus parasites de Clarias gariepinus 

et de Heterobranchus longifilis, alors que celle de Birgi (1988) a été faite sur des taxons 

parasites de C. jaensis et C. pachynema. Au cours de cette étude, toutes ces espèces hôtes (H. 

longifilis, C. gariepinus, C. jaensis et C. pachynema) ont été échantillonnées et leurs branchies 

examinées. En plus, les descriptions et les dessins de toutes les espèces de Quadriacanthus 

connues jusqu’à présent ont également été considérés pour les compairaisons. Les formes et les 

tailles des crochetons de Quadriacanthus spp rendues par Paperna (1961), El-Naggar et Serag 

(1986) et Kritsky et Kulo (1988) d’une part et Birgi (1988) d’autre part ont été retrouvés. En 

plus des deux premiers modèles sus signalés, deux autres ont été mis en évidence à savoir le 

modèle : 

- II=I=III=IV=V=VI=VII, où toutes les paires de crochetons ont conservé leur taille 

larvaire, qu’on retrouve chez Q. ayameensis ;  

- IV>I=III>V=VI=VII=II, où les crochetons des paires IV, III et I sont plus grands dans 

l’ensemble et ceux des paires III et I ayant sensiblement la même taille ; ce modèle est 

représenté par Q. triunguisi. 

A côté de cette diversité de modèles de tailles et de formes des crochetons, une autre 

variation est perceptible : celle des formes des cunei ventraux. De l’observation, se dégagent 

deux grands sous-groupe : celui des espèces avec des cunei ventraux triangulaires [cas de Q. 

triunguisi (fig.15)] et celui des espèces avec des cunei ventraux en Y [cas de Q. thysi (fig.17)]. 

Au vu de cette diversité morphologique des crochetons et des cunei, au moins deux questions 

émergent sur la signification de ce polymorphisme : 

- serait-il une expression de l’existence au sein du genre Quadriacanthus de plusieurs 

lignées caractérisées par la forme et/ou la taille des crochetons d’une part et/ou la forme 

des cunei d’autre part ? 
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- serait-ce une expression de l’adaptation des différentes espèces à leur environnement 

(micro et macro-habitat) sans ou avec très peu de fondement génétique, c’est-à-dire sans 

ou très peu de différence génétique due aux mutations accumulées par les différents 

groupes ? 

Ces deux questions seront abordées dans le chapitre suivant sous-chapitre III-2, sur la 

base des données génétiques qui seront confrontées aux données morphologiques. Déjà une 

chose est certaine, c’est que les deux diagnoses proposées d’une part par Paperna (1961) et 

d’autre part par Birgi (1988) sont acceptables bien que incomplètes ; par conséquent, elles 

méritent d’être revues pour intégrer toute la diversité des formes qui existe au sein des 

Quadriacanthus spp. 

Dix-neuf des vingt-trois espèces de Quadriacantus récoltées au cours de cette étude, 

n’infestent, chacune, qu’une seule espèce hôte; de plus, aucune des espèces parasites (04 

espèces) qui infestent plus d’une espèce hôte n’est hébergée par des hôtes de deux genres 

différents, malgré le fait que dans le bassin de la Sanaga, par exemple, vivent en sympatrie trois 

genres de Clariidae (Heterobranchus, Clarias et Clariallabes). Ce résultat (deuxième volet) est 

l’expression d’une spécificité étroite ou sténoxènie (Euzet et Combes, 1980) et précisément 

d’une mésosténoxènie (Caira, 2003) des Monogènes parasites du genre Quadriacanthus 

(N’Douba et al., 1999, Tripathi et al., 2007). Le fait que quatre espèces de Monogènes soient 

capables d’infester plus d’une espèce hôte en milieu naturel apporte une preuve supplémentaire 

que, même dans ces conditions, un échange de parasites est possible entre des espèces hôtes 

plus ou moins proches (Pariselle et al., 2011 ; Messu Mandeng et al., 2015). Si ces transferts 

latéraux, certes bien documentés dans plusieurs cours d’eau du Cameroun (Pariselle et al., 

2013 ; Nack et al., 2015), sont moins fréquents en milieu naturel du fait des conditions biotiques 

(faible densité des hôtes) et abiotiques (fort courant d’eau, grande surface du milieu de vie, etc.) 

qui sont le plus souvent défavorables (aux transferts latéraux, etc.), en milieu aquacole il est 

évident que tout pourrait très vite dégénérer. Les conditions de confinement des poissons 

cultivés pourraient augmenter considérablement le succès des infestations et favoriser des 

transferts latéraux dans les cas où l’on pratique une aquaculture plurispécifique ; ce qui pourrait 

entraîner des pertes considérables pour les professionnels du secteur aquacole et pour 

l’économie des pays qui investissent des sommes considérables pour le développement de ce 

secteur (Bilong Bilong et al., 1998). En effet, on sait très bien que tout parasite nouvellement 

acquis présente une nocuité importante, le couple hôte/parasite n’ayant pas eu le temps de 



113 
 

coévoluer selon la théorie de la Reine rouge (Van Valen, 1973) et donc d’atteindre un équilibre 

défense immunitaire/pathologie. 

 

III-2 ANALYSE MORPHOMETRIQUE ET PHYLOGENETIQUE DES MONOGENES 

PARASITES SPECIFIQUES DES CLARIIDAE 

III-2-1 ANALYSE MORPHOMETRIQUE DES DIFFERENTES ESPECES DE 

MONOGENES PARASITES RECOLTEES AU COURS DE CE TRAVAIL 

IIII-2-1-1 ANALYSE GLOBALE EN COMPOSANTES PRINCIPALES  

Les observations des formes et les mesures des pièces sclérifiées du hapteur et du 

complexe copulateur mâle des différentes espèces de Monogènes récoltées au cours de ce 

travail (voir chapitre III) ont révélé une diversité au niveau des formes des crochetons et des 

cunei au sein de Quadriacanthus spp. La présente analyse en composantes principales des 

mesures des pièces sclérifiées a donc pour objectifs de permettre : 

1-) de vérifier le résultat obtenu au chapitre III, c’est-à-dire l’existence probable de deux 

ou plusieurs lignées du genre Quadriacanthus ; 

2-) de comparer des espèces très proches sur le plan morphologique ; 

3-) de comparer les populations de Monogènes infestant la même espèce hôte mais 

issues de différents bassins hydrographiques donc à différentes altitudes, températures de l’eau, 

salinité, etc.). 

Les bassins sélectionnés pour cette analyse satisfont les critères suivants : 

- ils ont une différence d’altitudes assez importante ce qui implique également une 

différence assez importante de la température de l’eau (Poulin, 1996);  

- ils sont suffisamment éloignés et isolés l’un de l’autre pour satisfaire le principe de 

vicariance ; 

- ils ont en commun des espèces hôtes qui hébergent les mêmes espèces de Monogènes 

parasites.  

Pour cette étude, la basse Sanaga (à Edéa) et la Menchum (à Bamenda) ont été sélectionnées 

puisque les deux cours d’eau sont situés à des altitudes très différentes ; ils sont certainement 

soumis à des températures très différentes et surtout ils abritent chacun une population de 
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Clarias gariepinus. Ces deux populations hébergent les mêmes espèces de Monogènes 

parasites.  

Vingt-trois (23) variables ont été sélectionnées (tableau IX), toutes les mesures ont été 

divisées par la taille du crocheton numéro II correspondant, qui est supposé garder sa taille 

larvaire [pour minimiser l’effet du stade de développement sur la taille des pièces sclérifiées 

(Pariselle et Euzet, 2009); ces mesures ont ensuite été transformées en logarithmes pour limiter 

l’effet de la température (excepté au cas où l’objectif était de mettre en évidence l’effet de 

l’environnement sur la taille des pièces sclérifiées : cas de la comparaison des populations 

issues de deux bassins hydrographiques). 

Tableau IX : variables prises en compte dans les analyses en composantes principales (ACP) 

1  OCM Longueur de l'organe copulateur mâle 

2  PA Longueur de la pièce accessoire

3  I Longueur de l'uncinulus I

4  III Longueur de l'uncinulus III

5  IV Longueur de l'uncinulus IV

6  V Longueur de l'uncinulus V

7  VI Longueur de l'uncinulus VI

8  VII Longueur de l'uncinulus VII

Barre Dorsale  BD

9  X Longueur

10  w Epaisseur 

11  h Longueur de l'expansion postéro‐

médiane 

12  ct largeur 

Anchors Dorsaux  AD

13  a Longueur de la lame 

14  ab Diamètre de la base 

15  e Longueur de la pointe 

Cunei Dorsaux  CD

16  cdi Largeur 

17  cdj Longueur 

Barre ventrale  BV

18  Bvx Longueur 

19  Bvw Epaisseur 

Anchors Ventraux  AV

20  Hva Longueur de la lame  

21  ab Diametre de la base  

22  e Longueur de la pièce accessoire

23  CvJ Longueur des cunei ventraux

 



115 
 

Pour tester l’hypothèse de l’existence probable de plusieurs lignées au sein du genre 

Quadriacanthus, douze (12) espèces ont été sélectionnées en fonction du modèle de taille de 

leurs crochetons, de la forme de leurs cunei ventraux et du nombre d’individus récoltés de 

chaque espèce. De cette sélection, trois grands groupes ont été formés (1, 2 et 3 voir tableau X). 

Le groupe 2 est intermédiaire entre les groupes 1 et 3 puisque les espèces qui en font partie 

partagent un caractère avec chacun des deux autres groupes ; avec le groupe 1, elles partagent 

le modèle de taille des crochetons alors qu’avec le groupe 3, elles partagent la forme des cunei. 

Tableau X : groupes d’espèces de Quadriacanthus pris en compte dans l’analyse en 

composantes principales 

GROUPE  CODE  ESPECES modèle de tailles des 

crochetons 

Forme des 

cunei ventraux 

 

 

1  

1a  Q. aegypticus 

 

 

IV>III>I>VII=VI=V=II  

 

 

 

en Y 

1b   Q. bagrae

1c   Q. clariadis

1n   Q. ndoubai

1t   Q. thysi

1l   Q. longifilisi

 

2 

2s   Q. ashuri

IV>III>I>VII=VI=V=II 

 

 

 

triangulaire 

2r   Q. tricorniculai

2u   Q. triunguisi

 

 

3 

3o  Q. barombiensi

 

IV>III=I=VII=VI=V=II 
3e  Q. euzeti

3v  Q. levequei

 

Les axes 1, 2 et 3 du plan factoriel ont représenté 69,79 % de la variance totale ; ils sont 

assez informatifs pour rendre compte de la structuration des groupes observés sur les graphiques 

des figures 37a et b. Les analyses sont par conséquent limitées à ces trois axes. 

Les variables les plus informatives suivant les axes 1 et 2 sont toutes liées uniquement 

au hapteur (Cdj, Hva, Bdw, Bdx, I, Bdct, Cdi, III et IV) d’une part, (voir annexe 7a) alors que 

les variables les plus informatives suivant l’axe 2 sont liées au hapteur et au organes copulateurs 

(Hva, Bdx, Bdw, Hvab, Bda, OCM, IV,Cdi, Cdj, Cvi et PA) d’autre part (voir annexes 7b). 
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Figure 37 : ACP des mensurations des pièces sclérifiées des différents groupes (1, 2 et 3) 

de Quadriacanthus caractérisés par la forme des uncinuli et celle des cunei observées au cours de 

cette étude.  

1 
2 et 3

a

b

b

1 
3 

2
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Une zone de recouvrement entre les trois groupes 1, 2 et 3 (figure 37a) est observable 

suivant les axes 1 et 2. Par contre suivant le plan factoriel 1x3, le groupe 1 se sépare nettement 

des groupes 2 et 3 (voir figure 37 b). 

L’APC a cette fois inclus uniquement les groupes 2 et 3, entre lesquels on a observé une 

zone de chevauchement dans l’APC précédente (Fig. 37 a et b) ; elle a montré une séparation 

nette entre ces groupes (2 et 3) suivant le plan factoriel 1 x 2 (voir figure 38). Ce résultat conforte 

notre intuition de former trois groupes au sein des Quadriacanthus spp.. 

 

Figure 38 : ACP des mensurations des individus des groupes 2 et 3 se chevauchant dans l’ACP 

précedente fig 36. 

 

III-2-1-2 COMPARAISON DE QUATRE ESPECES DE QUADRIACANTHUS 

MORPHOLOGIQUEMENT TRES PROCHES 

Quatre espèces de Quadriacanthus (Q. barombiensis n. sp., Q. parisellei n. sp, Q. 

levequei et Quadriacanthus D3 n. sp) très proches par la morphologie des pièces sclérifiées du 

hapteur et du complexe copulateur ont été sélectionnées. Dix (10) individus de chaque espèce 

ont été retenus, soit un total de quarante (40) spécimens.  

 

 

2

3
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La représentation des scores des individus des quatre espèces suivant le plan factoriel 1 

x 2 montre une séparation de Q. barombiensis dont les individus forment un groupe bien isolé 

du grand ensemble constitué par les spécimens des trois autres espèces (fig. 39a). Les axes 

factoriels 1 et 2 représentent 63,44 % de la variance totale ; ils expliquent bien la distribution 

des scores des individus des différentes espèces dans l’ACP (Fig. 39a). 

Une deuxième ACP incluant uniquement les individus des trois espèces Q. parisellei, 

Q. levequei et Quadriacanthus D3 n. sp., dont les distributions se chevauchent dans l’analyse 

précédente (Fig.39a), montre une séparation claire entre les trois taxons suivant le plan factoriel 

1x2 (fig. 39b) qui rend compte de 52,74% de la variance totale. 
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Figure 39 : ACP de quatre espèces de Quadriacanthus (Q. barombiensis, Q. parisellei n. sp., Q. 

levequei et Quadriacanthus. D3 n. sp.) morphologiquement très proches. 

 

III-2-1-3 COMPARAISON DES POPULATIONS DE MONOGENES PARASITES ISSUES 

DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES DIFFERENTS 

Une dizaine d’individus de chaque espèce de Monogène, Q. aegypticus et Q. clariadis 

issus de deux populations de l’espèce hôte C. gariepinus, c’est-à-dire de la Menchum et de la 

Sanaga, ont été sélectionnés.  

 

 

b 
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La projection sur le plan factoriel 1x2 des scores de individus parasites, venant de la 

Menchum et de la basse Sanaga, montre une séparation plus ou moins nette entre les populations 

d’une même espèce de Quadriacanthus mais issues de bassins hydrographiques différents, 

malgré une petite zone de recouvrement entre les populations de Q. clariadis (Fig. 40). 

  

 

 

Figure 40 : ACP de deux populations de Quadriacanthus clariadis et de Q. aegypticus récoltées 
sur C. gariepinus dans la basse Sanaga (à Edéa) et dans la Menchum (à Bamenda). 

Les populations de Monogènes (Q. clariadis et Q. aegypticus) de la basse Sanaga ont 

des pièces sclérifiées plus grandes que celles des conspécifiques de la Menchum. Les 

différences les plus importantes sont observables sur la taille du crocheton IV, la longueur des 

barres transversales dorsale et ventrale (Bdx et Bvx), la longueur des lames et des anchors 

ventraux et dorsaux (Hda et Hva) (voir Tab. XI).  
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Tableau XI : mesures en micromètres (µm) des pièces sclérifiées de Q. clariadis et Q. 

aegypticus récoltés sur deux populations de C. gariepinus (Basse Sanaga et Menchum) 

Paramètres  C. clariadis  Q. aegypticus

Menchium 

(Bamenda) 

Sanaga (Edéa) Menchium 

(Bamenda) 

Sanaga (Edéa) 

pe  21 ‐ 26  24 ‐ 26 39 ‐ 42 42 ‐ 48 

pa  23 ‐ 27  24 ‐ 28 42 ‐ 47 45 ‐ 49 

I  15 ‐ 16  16 ‐ 17 15 ‐ 16 16 ‐ 18 

II  11 ‐ 14  12 ‐14 12 ‐ 13 12 ‐ 14 

III  18 ‐ 20  20 ‐ 21 18 ‐ 19 18 ‐ 21 

IV  31 ‐ 35  34 ‐ 39 26 ‐ 29 30 ‐ 32 

V  12 ‐ 15  13 ‐ 15 12 ‐ 14 13 ‐ 15 

VI  13 ‐ 15  14 ‐ 15 13 ‐ 14 13 ‐ 16 

VII  12 ‐ 14  13 ‐ 15 12 ‐ 14 13 ‐ 15 

Bdx  30 ‐ 38  40 ‐ 45 26 ‐ 33 34 ‐ 39 

Bd w  13 ‐ 18  15 ‐ 20 12 ‐ 18 15 ‐ 19 

Bd H  10 ‐15  15 ‐ 17 13 ‐ 16 16 ‐ 21 

Bd CT  21 ‐ 29  26 ‐ 31 21 ‐ 25 28 ‐35 

Hd a  42 ‐ 48  45 ‐ 52 35 ‐ 40 42 ‐ 46 

ab  12 ‐ 14  9 ‐ 15 17 ‐ 14 14 ‐ 15 

e  4 ‐ 6  5 ‐ 6 3 ‐ 5 3 ‐ 5 

Cd i  6 ‐ 9  7 ‐ 10 7 ‐ 9 9 ‐ 12 

Cd j  14 ‐ 20  17 ‐ 20 20 ‐ 23 23 ‐ 28 

Bv x  47 ‐ 59  58 ‐ 65 35 ‐ 44 42 ‐ 48 

Bv w  7 ‐ 11  9 ‐ 11 6 ‐ 10 8 ‐ 10 

Hv a  25 ‐ 31  29 ‐ 33 31 ‐ 35 36 ‐ 41 

ab  6 ‐ 8  7 ‐ 9 7 ‐ 9 9 ‐ 10 

e  12 ‐ 16  14 ‐ 15 14 ‐ 16 13 ‐ 18 

Cv J  6 ‐ 8  8 ‐ 10 9 ‐ 14 11 ‐ 15 

 

III-2-2 ANALYSE PHYLOGENETIQUE 

 Les analyses morphologiques et morphométriques faites plus haut suggèrent l’existence 

de plusieurs groupes ou lignées de Quadriacanthus spp. en fonction de la forme des crochetons 

et des cunei ventraux. En plus de cette diversité supposée, au minimum trois questions émergent 

du sous-chapitre III-1 sur : i) la proximité phylétique entre les genres Birgiellus et 

Quadriacanthus, ii) les liens phylétiques entre les espèces de Quadriacanthus africains et 
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asiatiques, iii) le statut génétique de quatre espèces de Quadriacanthus (Q. euzeti, Q. 

barombiensis, Q. levequei, Q. parisellei) qui sont morphologiquement très proches. Nous 

tentons de traiter ces interrogations dans cette section sur la base de l’analyse phylogénétique 

de la portion d’ADN nucléaire qui code pour la sous-unité 28S de l’ARN ribosomique.  

 Les ADN de sept (07) espèces de Quadriacanthus, nouvellement décrites dans ce travail 

(Fig. 41) et appartenant aux trois grands groupes définis au cours de cette étude (voir tableau 

X), ont été séquencés. En plus de ces sept (7) espèces, les ADN d’une espèce de Birgiellus, de 

2 espèces de Protoancylodiscoides, d’une espèce de Synodontella et d’une espèce de 

Schilbetrema ont également été séquencés, soit un total de douze (12) espèces (Fig. 41). Quatre 

(4) individus de Q. euzeti et Q. levequei, c’est-à-dire deux individus de chaque espèce, ayant 

été séquencés, au total quatorze (14) séquences ont été obtenues par nos soins. Nous avons 

adjoint à ces quatorze (14) séquences, sept (7) autres séquences de Quadriacanthus et six 

séquences des parasites de Suliriformes (5) et de Perciformes (1) publiées sur GenBank (Tab. 

XII).  

Tableau XII : liste des séquences publiées (sur Genbank) utilisées dans cette étude 

Espèces parasites  Localité  Genbank 

Q. zuheiri   Soudan  KX685956 

Q. parvus   Soudan  KX685955 

Q. mandibulatus   Soudan  KX685954 

Q. fornicarus  Soudan  KX685953 

Q. kobiensis   China  AY841874 

Q. bagrae   Soudan  KX685951 

Q. clariadis  Soudan  KX685952  

Thaparocleidus omegavagina  China  EF100552 

Cichlidogyrus amieti  Cameroun   KT945076.1 

Thaparocleidus asoti  Chine  MG601547.1 

Thaparocleidus varicus  Chine  MG601544.1 

Thaparocleidus obscura  Chine  EF100551.1 

Thaparocleidus mutabilis  Chine  EF100550.1 

 

Au total, 27 séquences ont été prises en compte dans cette analyse. Après leur 

alignement et leur nettoyage, 634 paires de bases (pb) ont été retenues. 372 sites variables et 

265 sites informatifs ont été identifiés. Le modèle de Tamura-Nei (TN93+G) (Tamura et Nei, 

1993) a été le meilleur modèle pour notre jeu de données. Le facteur Gamma (G) indiquant la 

non-uniformité du taux d’évolution entre différents sites a été modelé par la distribution 

Gamma. Ce modèle a été utilisé dans l’analyse phylogénétique des données de notre étude. Les 
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trois méthodes de construction des arbres phylogénétiques utilisées dans cette étude (Neighbor-

Joining (NJ), Maximum de parcimonie (MP) et Maximum de vraisemblance (ML) ont donné 

des résultats congruents, qui sont représentés dans l’arbre phylogénétique consensuel de la 

figure 41. Le nombre de réplications fixé pour le test boostrap est de 1000. Les valeurs de 

boostrap de chacune des trois méthodes de construction phylogénétique sont notées sur chaque 

nœud suivant l’ordre ci-après : ML, NJ et MP.  

Les Monogènes parasites spécifiques des Clariidae, c’est-à-dire Birgiellus et 

Quadriacanthus, forment un groupe monophylétique bien isolé des autres Dactylogyridea 

parasites des Siluriformes. Au sein de ce grand groupe, les espèces parasites des Clariidae 

africains sont bien isolées de leur homologue asiatique (Q. kobiensis) qui occupe une position 

basale. Le nœud qui relie les deux groupes africain et asiatique, est supporté par des valeurs 

élevées de boostrap (57/100/100). Les parasites africains forment deux lignées (A et B). Le 

clade B est formé des espèces de Quadriacanthus du groupe 3 (voir Tab. X) dont la diagnose 

est proposée par Birgi (1988) et de B. calaris, qui est proche de Q. dageti, et se trouve à une 

position dérivée du Clade. Le Clade A est formé des espèces de Quadriacanthus parasites du 

groupe 1 (voir Tab. x) dont la diagnose a été proposée par Paperna (1961) et révisée par Kritsky 

et Kulo (1988), et de Q. triunguisi qui appartient au groupe 2.  

Quadriacanthus barombiensis est très proche de Q. levequei (avec les valeurs de 

boostrap de 97/100/99); la distance génétique entre ces deux espèces est la plus faible distance 

interspécifique observée au cours de ce travail (d=0,008 soit 0,8%, voir Tab. XIII). 

Quadriacanthus anaspidoglanii se trouve à une position dérivée du groupe formé avec Q. 

levequei et Q. barombiensis (avec des valeurs de boostrap de (88/82/89). Quadriacanthus euzeti 

se trouve dans le clade B à une position dérivée du groupe formé avec Q. levequei, Q. 

barombiensis, Q. anaspidoglanii, sa position dans ce clade (B) est très soutenue par les trois 

méthodes, avec des valeurs de boostrap de 94/98/89, alors que Q. bagrae se trouve à une 

position dérivée du clade A et est très proche de Q. clariadis, avec des valeurs de boostrap 

97/99/98. 
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Tableau XIII : Matrix des distances corrigées suivant le paramètre Gamma et le modèle de substitution de Tamura Nei (T93 + G), des différents taxons inclus dans l’analyse 
phylogénétique basée sur 634 PB de la portion de l’ADN nucléaire codant pour la sous-unité 28S de l’ARN ribosomique 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 Q . zuheiri

2 Q . pravus 0,009
3 Q . mandibulatus 0,032 0,035
4 Q.fornicatus 0,032 0,030 0,049

5 Q. clariadis 0,024 0,024 0,039 0,030
6 Q . bagrae 0,024 0,021 0,039 0,030 0,009

7 Q . triunguisi 0,112 0,106 0,129 0,128 0,121 0,118
8 B . calaris 0,055 0,049 0,062 0,063 0,060 0,063 0,144
9_Q ._levequei 0,068 0,058 0,077 0,073 0,068 0,074 0,153 0,052

10 Q . dageti 0,062 0,058 0,066 0,069 0,065 0,068 0,151 0,038 0,047
11_Q. ndoubai 0,014 0,014 0,033 0,038 0,030 0,028 0,117 0,057 0,069 0,063

12_Q. levequei 0,068 0,058 0,077 0,073 0,068 0,074 0,153 0,052 0,000 0,047 0,069
13 Q . euzeti 0,068 0,063 0,077 0,063 0,063 0,066 0,158 0,058 0,039 0,054 0,065 0,039

14 Q . euzeti 0,069 0,065 0,079 0,065 0,065 0,068 0,159 0,060 0,041 0,055 0,066 0,041 0,003
15_Q .barombiensis 0,063 0,054 0,076 0,069 0,063 0,069 0,151 0,050 0,008 0,046 0,065 0,008 0,036 0,038

16 Q. anaspidoglanii 0,066 0,057 0,080 0,068 0,062 0,066 0,159 0,057 0,032 0,052 0,066 0,032 0,046 0,047 0,027
17 Protoancylodiscoides  sp6 0,240 0,241 0,238 0,246 0,240 0,238 0,293 0,254 0,254 0,252 0,238 0,254 0,257 0,257 0,256 0,254
18_Protoancylodiscoides _sp3 0,263 0,262 0,260 0,270 0,263 0,259 0,311 0,274 0,274 0,273 0,262 0,274 0,278 0,278 0,276 0,274 0,052

19_Schilbetrema quadricornis 0,224 0,221 0,232 0,233 0,222 0,216 0,282 0,235 0,241 0,240 0,229 0,241 0,241 0,243 0,238 0,235 0,218 0,229
20 Synodontella melanoptera 0,265 0,262 0,270 0,263 0,270 0,263 0,315 0,268 0,274 0,271 0,274 0,274 0,282 0,282 0,274 0,276 0,281 0,290 0,243
21 Quadriacanthus kobiensis 0,095 0,095 0,101 0,096 0,103 0,101 0,189 0,107 0,117 0,110 0,096 0,117 0,118 0,120 0,115 0,109 0,259 0,282 0,251 0,282
22 Thaparocleidus omegavagina 0,213 0,216 0,210 0,218 0,210 0,215 0,295 0,219 0,218 0,213 0,215 0,218 0,211 0,213 0,219 0,224 0,298 0,309 0,270 0,341 0,227

23 Cichlidogyrus amieti 0,243 0,243 0,237 0,244 0,244 0,243 0,312 0,244 0,252 0,248 0,241 0,252 0,238 0,238 0,248 0,241 0,312 0,326 0,293 0,312 0,240 0,290
24 Thaparocleidus asoti 0,222 0,226 0,219 0,227 0,219 0,222 0,304 0,222 0,222 0,216 0,226 0,222 0,221 0,222 0,224 0,233 0,311 0,320 0,284 0,333 0,252 0,095 0,312
25 Thaparocleidus varicus 0,215 0,218 0,211 0,219 0,211 0,216 0,297 0,218 0,218 0,213 0,216 0,218 0,211 0,213 0,219 0,224 0,298 0,314 0,270 0,338 0,226 0,006 0,290 0,090

26 Thaparocleidus_obscura 0,208 0,211 0,207 0,213 0,205 0,211 0,290 0,213 0,210 0,205 0,211 0,210 0,205 0,207 0,211 0,218 0,297 0,311 0,267 0,338 0,227 0,008 0,293 0,090 0,009
27 Thaparocleidus mutabilis 0,208 0,211 0,207 0,213 0,205 0,211 0,290 0,213 0,210 0,205 0,211 0,210 0,205 0,207 0,211 0,218 0,297 0,311 0,267 0,338 0,227 0,008 0,293 0,090 0,009 0,000
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Figure 41 : Arbre phylogénétique consensuel construit sur la base de trois méthodes : Maximum 

de vraisemblance, Neighbor-Joining et Maximum de parcimonie. Les nombres au-dessus des branches 
représentent les valeurs de boostrap obtenues sur la base de 1000 réplications de chaque méthode. Les 

mentions Asie et Afrique indiquent le nœud qui sépare les espèces parasites de ces deux continents. A et B 
représentent les deux groupes d’espèces parasites des Clariidae du continent Africain. Les groupes 1, 2 et 

3 ont été définis dans le tableau X. 

 

  

 

Outgroup 

GROUPE 2 

Groupe 3 
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 III-2-3 DISCUSSION PARTIELLE 

Les analyses en composantes principales et phylogénétiques ont confirmé l’existence de 

plusieurs lignées au sein de Quadriacanthus spp.. La position de B. calaris parmi des espèces 

de Quadriacanthus (clade B figure 41) est une preuve que le genre Quadriacanthus, tel que 

défini jusqu’à présent, est un groupe paraphilétyque puisqu’il ne regroupe qu’une partie de ses 

descendants. Par conséquent, une révision profonde est nécessaire au sein de ce genre. Nous 

proposons deux pistes de révision pour cela 

La première piste serait : (1) de regrouper toutes les espèces de Quadriacanthus 

asiatiques dans un nouveau genre qui serait caractérisé particulièrement par la forme 

triangulaire et légèrement incurvée des cunei ventraux (voir figure 42); (2) de limiter le vocable 

générique « Quadriacanthus » aux espèces dont la diagnose correspond à celle proposée par 

Paperna (1961) puis révisée par Kritsky et Kulo (1988). Toutes ces espèces se retrouvent dans 

le même clade (A) et appartiennent toutes aux groupes 1 et 2 (voir Tab. X et Fig. 41); enfin (3) 

de créer un nouveau genre qu’on appellerait, par exemple, Birgielloides gen. nov. qui 

regrouperait toutes les espèces de Quadriacanthus dont la diagnose correspond à celle proposée 

par Birgi (1988) (groupe 3 voir tableau X) et toutes ou une partie des espèces du genre Birgiellus 

(clade B figure 41). Pour inclure les espèces du groupe 2 dans le genre Quadriacanthus actuel, 

sa diagnose doit être amandée en considérant que les cunei ventraux ont la forme triangulaire 

ou la forme triactine (en Y) comme chez Q. clariadis qui a servi à la description du genre 

Quadriacanthus (Paperna ,1961). 

La deuxième piste serait de créer un nouveau genre qui regrouperait uniquement les 

espèces de Quadriacanthus asiatiques d’une part et, d’autre part, de créer deux ou plusieurs 

sous-genres au sein des Quadriacanthus africains. L’un des sous-genres sera appelé 

Quadriacanthus (Quadriacanthus) et regrouperait toutes les espèces des groupes 1 et 2 (voir 

tableau X et clade A figure 41) dont la diagnose correspond à celle proposée par Paperna (1961). 

L’autre sous-genre Quadriacanthus (Birgelloides) par exemple, contiendrait toutes les espèces 

de Quadriacanthus du groupes 3 (voir tableau X et clade B figure 41). qui correspondent à la 

diagnose proposée par Birgi (1988) et quelques-unes ou toutes les espèces du genre Birgiellus 

actuel.  
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Figure 42 : Quadriacanthus asiatique (Q. kobiensis)	Tripathi	et	al.	(2007)	

(modifié). (CD) Cunei Dorsaux, (I-VII) Uncinuli (crochetons), (BD) Barre transversale 

Dorsale, (BV) Barre transversale ventrale 

 

Pour que cette révision soit exhaustive, il faudrait séquencer l’ADN de toutes les espèces 

de Quadriacanthus, à l’instar de Q. ayameensis, qui montrent des formes et des tailles des 

crochetons et de cunei ventraux différentes dans les deux diagnoses sus proposées pour le genre 

Quadriacanthus par Paperna (1961), Kritsky et Kulo (1988) et Birgi (1988).  

Quadriacanthus euzeti a été récolté sur les branchies de Papyrocranus afer 

(Ostéoglossiforme) au Lac Ossa par Nack et al. (2015) ; ces auteurs ont supposé que ce 

parasitisme serait un cas de transfert latéral qui aurait pour hôte amont un Bagridae ou un 

Clariidae, puisque selon Stiassny et al. (2007), des représentants des trois familles (Clariidae, 

Bagridae et Notopteridae) se retrouvent en sympatrie dans le bassin de la Sanaga, ce qui rend 

probable une telle éventualité. La position dérivée de Q. euzeti dans le Clade B avec les espèces 

du groupe 3 et surtout sa proximité morphologique et génétique (d = 0,039-0,041) voir Tab. 

XIII) avec Q. levequei corroborent plutôt l’hypothèse d’un transfert latéral à partir d’une espèce 

de Clariidae (hôte amont) vers un Notopteridae (P. afer) (hôte aval). Ceci est d’autant plus 

probable que Q. bagrae, qui est la seule espèce de Monogène parasite connue chez les Bagridae, 
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se trouve dans un autre clade (A) et est très distante sur le plan génétique (d = 0,066-0,068) et 

morphologique de Q. euzeti. Une autre espèce, Q. anaspidoglanii, a été signalée par Akoumba 

et al. (2017) sur les branchies de Anaspidoglanis macrostoma (Claroteidae); la proximité 

morphologique et génétique de ce parasite avec Q. levequei, parasite de C. jaensis et de C. 

pachynema, qui vivent en sympatrie avec A. macrostoma (Pellegrin, 1909) dans le cours 

supérieur du Nyong, supposerait un transfert latéral entre l’un de ces deux hôtes (C. jaensis et 

C. pachynema) et A. macrostoma. La position dérivée de cette espèce Q. anaspidoglanii, 

confirme cette hypothèse d’un transfert latéral de ce Monogène de l’une des deux espèces de 

Clariidae (C. jaensis et C. pachynema) vers A. macrostoma (Claroteidae) et non l’inverse.  

La faible distance génétique (d = 0,8 %) observée entre Quadriacanthus barombiensis 

n. sp. et Q. levequei pose la question du statut taxinomique de Q. barombiensis. L’on serait 

tenté de considérer Q. barombiensis comme une population vicariante de Q. levequei, bien qu’il 

existe des différences morphologiques substantielles qui permettent de distinguer assez 

facilement les deux taxons (la présence d’un vagin assez sclérifié et une pièce accessoire se 

terminant par deux crochetons chez Q. levequei vs un vagin très faiblement sclérifié et une pièce 

accessoire se terminant par un seul petit crocheton chez Q. barombiensis). La distance 

génétique étant fondamentalement calculée sur la base du rapport entre le nombre de 

nucléotides différents entre deux séquences sur le nombre total de nucléotides, elle dépend 

automatiquement du nombre de mutations accumulées dans les deux séquences. Certaines 

régions de l’ADN étant très peu sujettes à des mutations à l’instar de la région qui code pour 

l’ARN ribosomique 28S utilisée dans cette étude, elles sont très conservées (Page et Edward, 

1998) et montrent des distances génétiques faibles, même pour des taxons qui sont plus ou 

moins éloignés. Ces distances génétiques peuvent être très faibles, voire insignifiantes (entre 

des individus d’une même espèce, cas de Q. euzeti Fig. 41 et Tab. XIII) pour des espèces très 

proches (Francová et al., 2017). Par exemple, Marchiori et al. (2015) ont trouvé des distances 

génétiques comprises entre 0,5% et 0,6% au niveau de la sous-unité 28S entre deux espèces de 

Ligophorus Euzet et Suriano, 1977 à savoir, L. llewellyni Dmitrieva, Gerasev et Pron’kina, 2007 

et L. pilengas Sarabeev et Balbuena, 2004. Il est donc plus probable qu’avec une telle distance 

génétique (d = 0,8 %) au niveau d’un marqueur très conservé, la sous-unité 28S, ces deux 

parasites appartiennent plutôt à deux espèces très proches qu’à deux populations vicariantes 

d’une même espèce. Leur proximité génétique et morphologique confirmerait celle de leurs 

hôtes. Selon Tegeuls (1986), C. jaensis et C. maclareni sont très proches et appartiennent au 
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sous-genre Clarias (Platycephaloides). Ces différences seraient donc le résultat d’une 

vicariance simultanée des hôtes et de leurs parasites associés. 

L’analyse en composantes principales effectuée sur les mesures des pièces sclérifiées 

de deux populations de Q. clariadis et de Q. aegypticus parasites de C. gariepinus (dans la 

Menchum à Bamenda et dans la basse Sanaga à Edéa), a révélé des différences importantes au 

niveau de la taille des pièces sclérifiées entre des individus parasites de ces deux populations 

qui forment des groupes bien distincts sur l’ACP voir Fig. 40. Cette différence des tailles des 

pièces sclérifiées pourrait être expliquée par la température de l’eau dans ces régions (la saison) 

au moment de l’échantillonnage. Plusieurs auteurs ont prouvé l’influence de la température sur 

la taille des pièces sclérifiées ; les travaux d’Ergens et Gelnar (1985) puis Appleby (1996) ont 

démontré que les tailles des pièces sclerifiées du hapteur de Gyrodactylus katharineri 

Malmberg, 1964 et de G. callariatis Malmberg, 1957 variaient en fonction des saisons, donc de 

la température de l’eau, la taille de ces pièces étant inversement proportionnelles à la 

température de l’eau (Kulemina, 1977). Le fait que l’échantillonnage ait été effectué 

uniquement pendant la saison pluvieuse (avril et août 2015 et 2016) dans la basse Sanaga 

(Edéa), alors qu’il a été fait dans la Menchum en saison sèche (janvier 2015), pourrait expliquer 

que les pièces sclérifiées des populations parasites de la basse Sanaga soient plus grandes que 

celle de la Menchum à Bamenda (voir Tab. XI). Selon Ergens et Gelnar (op. cit.), les pièces 

sclérifiées seraient sensibles à des variations de température de l’ordre de 2°C. Il reste tout de 

même nécessaire de comparer les deux populations de parasites sur un marqueur génétique tel 

que les ITS 1 et 2, qui évoluent rapidement, pour déterminer si cette différence ne serait pas 

aussi due à l’évolution divergente de ces deux populations de parasites isolées sur le plan 

géographique. 
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CHAPITRE IV : DISCUSSION GENERALE 
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IV-1 RICHESSE PARASITAIRE ET MODE DE SPECIATION DES MONOGENES 
PARASITES SPECIFIQUES (BIRGIELLUS ET QUADRIACANTHUS) DES CLARIIDAE 

 

IV-1-1 RICHESSE EN MONOGENES PARASITE DES CLARIIDAE 

La richesse en Monogènes parasites de dix espèces de Clariidae étudiées est consignée 

dans le tableau XIV. Des différences sont observables entre les richesses spécifiques 

parasitaires des différentes espèces d’hôtes. La plus importante richesse parasitaire est détenue 

par C. gariepinus (11 espèces parasites) et la plus faible par C. buthupongon et Clariallabes 

longicauda (0 espèce parasite). 

 

Tableau XIV : richesse des différentes espèces de Clariidae examinées au cours cette étude en 
Monogènes parasites 

Espèces hôtes  Nombre d’espèces parasites Total  

Quadriacanthus Birgiellus

Présente étude Etudes antérieures

C. buthupongon 0  0 0 0 

C. camerunensis 1  1 1 3 

C. gariepinus  5  6 0 11 

C. jaensis  5  0 2 7 

C. maclareni  1  0 0 1 

C. pachynema,   4  0 1 5 

C. submarginatus 3  0 0 3 

Clarias. sp  3  0 0 3 

Cl. longicauda  0  0 0 0 

H. longifilis  5  2 0 7 

C : Clarias ; Cl : Clariallabes; H. Heterobranchus. 

 

Plusieurs facteurs ont été évoqués par Guégan et al. (1992), Combes (2001) et Pariselle et 

al. (2003) pour expliquer la variation de la richesse parasitaire; les paramètres dépendants sont 

entre autres : la taille maximale de l’hôte, la diversité du taxon (genre, famille, etc.) auquel 

appartient l’hôte, l’éthologie de l’hôte, le milieu dans lequel vit l’espèce hôte (lentique ou 

lotique, fermé, semi-ouvert, ou ouvert, etc.), le nombre d’espèces héritées de l’espèce 

ancestrale, les transferts latéraux et les pertes par hasard des espèces parasites, la répartition 

géographique de l’hôte, etc. 

Parmi les hôtes ici considérés, C. gariepinus a la taille maximale la plus grande soit 1,5 m 

selon Teugels et al. (2007) et la répartition géographique la plus large ; c’est une espèce 

panafricaine. Pour expliquer le score de cette espèce hôte en termes de richesse parasitaire, on 



132 
 

serait tenté d’accorder plus de poids à la taille maximale de l’hôte et à sa large répartition 

géographique comme facteurs dépendants les plus influants. Toutefois, le fait que H. longifilis, 

qui présente des caractéristiques (taille maximale, répartition géographique) quasi identiques à 

celles de C. gariepinus (Teugels et al., 2007), ait plutôt une richesse parasitaire (7 espèces) 

égale à celle de C. jaensis dont la taille maximale est de 0,48 m et la répartition géographique 

est plus modeste (Teugels et al., 2007), appelle à plus de circonspection quant au poids qu’on 

pourrait accorder à ces deux facteurs (taille maximale et répartition géographique). L’effort 

d’échantillonnage n’ayant pas été le même pour toutes les espèces hôtes, on peut comprendre 

que les hôtes les plus abondants et les plus largement répartis soient les plus capturés et les plus 

examinés. Au stade où en sont nos travaux, il semble plus avisé d’effectuer des études 

supplémentaires pour pouvoir émettre une ou plusieurs hypothèse(s) plus solide(s) sur les 

paramètres qui conditionnent la richesse en Monogènes parasites au sein de la famille des 

Clariidae. Quant à C. maclareni, sa richesse parasitaire, soit une espèce (voir Tab. XIV) soulève 

quelques interrogations eu égard aux travaux antérieurs effectués par Bilong Bilong (1995) sur 

les Monogènes parasites des Cichlidae de Barombi Mbo d’une part et, d’autre part, à la richesse 

parasitaire des Clariidae échantillonnés dans un autre lac de la ligne volcanique du Cameroun 

à savoir le Lac Ossa. En effet, Bilong Bilong (op. cit.) n’a observé qu’une seule espèce de 

Monogène parasite (Cichlidogyrus tilapiae Paperna, 1960) sur les branchies de quatre espèces 

de Cichlidae [Sarotherodon lohbergert (Holly, 1930), Stomatepia pindu (Trewavas, Green et 

Corbet, 1972), Konia eisentrauti (Trewavas, Green et Corbet, 1972), Konia dikume Trewavas, 

1972] du Lac Barombi Mbo. Pour expliquer ce phénomène, il a émis plusieurs hypothèses : 

-1) les espèces hôtes colonisatrices n’auraient abrité que cette seule espèce, C. tilapiae, qui 

s’est maintenue ; 

-2) ces Cichlidae auraient hébergé des populations de diverses espèces de Monogènes dont 

les intensités, à l'exception de celles de C. tilapiae, étaient en-dessous d’un seuil pouvant 

assurer leur survie. Certaines espèces se seraient donc éteintes ;  

-3) les hôtes pionniers et leurs progénitures auraient porté de grandes populations de divers 

Monogènes qui auraient disparu sous l'effet du volcanisme et seul C. tilapiae a résisté. 

Clarias maclareni étant le seul et endémique Clariidae du lac Barombi Mbo, il est probable 

que la colonisation de ce lac par l’ancêtre de cette espèce ait été faite de manière naturelle avant 

que ce bassin ne soit isolé du système hydrographique environnant. Selon Trewavas (1962), 

une connexion antérieure entre le lac Barombi Mbo et la rivière Mémé aurait joué un rôle 
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majeur dans la colonisation de ce lac. A partir de cette colonisation, les hypothèses de Bilong 

Bilong (op. cit.) peuvent, dans notre cas être reformulées comme suit : 

- l’espèce de Clariidae colonisatrice de ce lac n’abritait qu’une seule espèce de 

Monogène qu’elle aurait transmise, comme héritage, à C. maclareni ;  

- l’espèce colonisatrice du lac abritait plusieurs espèces de parasites mais une seule 

aurait survécu, les autres ayant été perdues par hasard, soit du fait de la variation des conditions 

environnementales, volcanisme par exemple, soit du fait du bottleneck (goulot d’étranglement) 

subi par la population hôte ou du fait des effectifs de leurs populations (xénopopulations 

parasitaires) qui n’étaient pas assez grande pour assurer leur survie dans ce milieu.  

Selon Pariselle et al. (2003), la richesse parasitaire est tout d’abord une histoire d’héritage  

des parasites par l’espèce fille de l’espèce hôte mère et sa fluctuation dépend :  

- de la spéciation sympatrique synxénique [spéciation intra-hôte (Euzet et Combes, 

1980)] et/ou des transferts latéraux (pour la fluctuation à la hausse) ; 

- des pertes au hasard des espèces parasites dues au changement des conditions abiotiques 

du milieu de vie de l’hôte et/ou du phénonème de bottleneck subi par la population 

d’hôtes (pour la fluctuation à la baisse). 

Le Lac Barombi Mbo étant isolé, aucune autre colonisation (naturelle) par une autre espèce 

de Clariidae n’a été possible ; en l’absence d’acquisition via les transferts latéraux (entre 

Clariidae) de nouvelles espèces parasites et/ou de spéciation sympatrique, aucun enrichissement 

de la biodiversité parasitaire de C. maclareni n’a été possible. Cette situation expliquerait la 

richesse parasitaire actuelle (faible) de C. maclareni par rapport à celle des Clariidae (C. 

submarginatus et Clarias sp. voir le tableau XIV) échantillonnés dans le lac Ossa (lac ouvert 

de la ligne volcanique camerounaise à laquelle appartient Barombi Mbo), qui a une connexion 

avec la Sanaga. Selon Blondel (1986), les milieux ouverts ont une biodiversité plus importante 

que les milieux isolés de même ordre.  

 

IV-1-2 SPECIATION DES MONOGENES PARASITES SPECIFIQUES DES CLARIIDAE 

La formation d’espèces ou spéciation a toujours retenu l’attention des biologistes 

évolutionnistes. Plusieurs types de spéciation ont été évoqués jusqu’à présent dans la littérature 

pour expliquer la formation des espèces ; il s’agit entre autres de l’allopatrie et de la sympatrie 

pour ne citer que ceux-là. Les Monogènes, du fait de leur spécificité par rapport à l’hôte et/ou 
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au site d’infestation et de leur cycle de vie direct, ont souvent été vus comme de bons modèles 

pour aborder les questions d’évolution et de co-évolution hôte/parasite (Šimková et al., 2013). 

Selon Tripathi et al. (2007), le fait que certaines espèces de Quadriacanthus (Q. bagrae, Q. 

clariadis et Q. kobiensis, etc.) soient récoltées sur différents hôtes et dans des zones 

géographiques très distantes (telles que deux pays ou deux continents, voir Tableau I) d’une 

part et, d’autre part, qu’en général chaque espèce hôte héberge plus d’une espèce parasite alors 

qu’une espèce parasite n’infeste qu’une espèce hôte (Tableau I), est une preuve que la 

spéciation sympatrique (intra-hôte) est le principal moteur de la diversification des espèces de 

Quadriacanthus. Au cours de notre étude, huit (08) espèces, également signalées hors de notre 

zone d’étude, ont été récoltées sur les branchies de deux espèces hôtes à large répartition 

géographique (voir tableau XV). De plus, la plupart de ces espèces ou individus hôtes ont 

hébergé plus d’une espèce parasite (parfois des espèces parasites très proches à l’instar Q. 

triunguisi et Q. tricorniculai, voir Figures 15 et 16) ; ces observations tendent à confirmer 

l’hypothèse de Tripathi et al. (op. cit.) sur la spéciation sympatrique (intra-hôte) comme moteur 

principal de la diversification des espèces de Quadriacanthus. Toutefois, des différences 

morphologiques non négligeables des pièces sclérifiées des individus de ces 08 espèces 

parasites ont été notées avec les descriptions originelles. Chez Q. ashuri (voir figure 34) par 

exemple, une pièce triangulaire est observable entre la barre ventrale et la barre dorsale, alors 

qu’aucune mention de cette pièce n’est faite dans la description originelle de cette espèce 

proposée par Kritsky et Kulo (1988). Ces différences morphologiques et morphométriques (voir 

les tableaux III et VII) corroborent plutôt l’hypothèse d’une évolution divergente des différentes 

populations (isolées à l’échelle géographique) de ces espèces, c’est-à-dire qu’il s’agirait plutôt 

de populations vicariantes. Cet argument renforce aussi l’hypothèse d’une spéciation 

allopatrique dans le processus de diversification des espèces de Quadriacanthus. 

La description de trois espèces de Quadriacanthus sur les branchies de trois non-

Clariidae (Anaspidoglanis macrostoma, Bagrus docmak, Papyrocranus afer) révèle un 

troisième mécanisme de spéciation : la spéciation sympatrique alloxénique par changement 

d’hôtes ou «host-switching». Selon Zietara et Lumme (2002), les Monogènes étant très 

spécifiques de leur hôte, ils sont peu susceptibles de changer d’hôtes (via transfert latéral), 

toutefois dès lors que le changement d’hôtes est effectué, la probabilité d’une capture définitive 

suivie d’une spéciation du transfuge chez son nouvel hôte est très élévée. Si ces captures sont 

très visibles quand elles se produisent entre les hôtes plus ou moins distants sur le plan 

phylogénétique, c’est-à-dire appartenant à deux classes ou ordres différents, elles sont 
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difficilement décelables entre des hôtes très proches, par exemple appartenant au même genre 

; elles nécéssitent souvent des travaux approfondis sur les hôtes et les parasites (travaux de co-

phylogénie) qui sont inexistants jusqu’à présent sur les Clariidae et leurs monogènes parasites 

(Francová et al., 2017). 

Un quatrième mécanisme de spéciation la co-spéciation hôte-parasite, n’est pas à 

exclure concernant les Monogènes parasites spécifiques des Clariidae. Ces Monogènes étant 

très spécifiques de leur hôte, tout changement (mutation, spéciation, etc.) affectant l’hôte est 

susceptible d’affecter également le Monogène parasite qu’il héberge (Brooks et McLennan, 

1993). Il est néanmoins nécessaire de confronter la phylogénie des hôtes (Clariidae) à celle de 

leurs Monogènes parasites spécifiques pour avoir une idée claire sur l’occurrence de ce mode 

de spéciation (co-spéciation hôte-parasite) au sein de ce système Monogènes/Clariidae. 

  

Tableau XV : espèces de Quadriacanthus parasites de H. longifilis et de C. gariepinus récoltées 

pendant cette étude et précédemment signalées hors de la zone d’étude 

Parasite Espèces Hôtes Localités 

 présente étude Etudes antérieures effectuées par 1-
Paperna,  1961 et 1979, 2-El-Naggar et 
Serag, 1985 et 1986, 3-Kritsky et Kulo, 
1988, 4-N’Douba et al., 1999 et 5-
Francová et al., 2017, 

 

Q. aegypticus 

 

 

 

 

 

C. gariepinus 

 

 

 

 

 

 

Sanaga (Edéa) 

Menchum 

(Bamenda) 

 

Lac Manzala2  

Lac Turkana5 (Kenya)  

Nil5 (Soudan) 

Q. allobyshowskiella 

 

Nil2 (Egypte) 
Lac George1 (Ouganda) 

Q. ashuri Nil3 (Egypte) 

Q. clariadis Lac Galilée1 (Israel) 

Nil5 (Soudan)  

Lac5 Turkana (Kenya), 
Q. fornicatus Nil5 (Soudan) 

Q. pravus 

Q. longifilisi H. longifilis Boumba (Zoulabot) rivière Agnéby4 (Côte d’Ivoire) 

 Q. thysi 
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III-2 BIGEOGRAPHIE, PHYLOGENIE ET ORIGINE DES MONOGENES PARASITES 

SPECIFIQUES DES CLARIIDAE 

III-2-1 CAS DE QUADRIACANTHUS SPP. 

La discussion sur l’origine des grands groupes de poissons africains, particulièrement 

les Siluriformes de la famille des Clariidae, continue à animer la communauté des scientifiques 

qui s’intéressent aux questions d’évolution des poissons. Agnèse et Teugels (2005) s’appuyant 

sur leurs travaux sur la phylogénie, la biogéographie et la systématique des Clariidae, ont 

avancé la théorie de la dispersion de ces poissons à partir du continent asiatique vers le continent 

africain, l’hypothèse inverse étant plutôt généralement privilégiée. Ces auteurs ont 

principalement supposé que : si les Clariidae africains avaient une origine gondwanienne, leur 

séparation de leurs homologues asiatiques devrait dater d’au moins 150 millions d’années, date 

à laquelle le continent asiatique s’est séparé du continent africain au milieu du Jurassique. Cette 

hypothèse n’a pas été confirmée par la distance génétique entre les deux groupes de Clariidae 

africains et asiatiques, qui n’est que de 12 à 13 %. En tenant compte de ce que 1% de divergence 

génétique correspond à 1 million d’années d’isolement (Dowling et al., 2002; Smith et al., 

2002), Agnèse et Teugels (op. cit) ont déduit que la séparation de ces groupes de Clariidae 

daterait de 12 à 13 millions d’années cette conclusion ne confirme pas l’hypothèse formulée 

plus haut. Lévêque et Paugy (2006), observant qu’il n’existait pas de famille de poissons 

Siluriformes commune entre l’Afrique et l’Asie d’une part et l’Amérique du sud, d’autre part, 

ont également rejeté la théorie de l’origine gondwanienne des Siluriformes africains. Selon 

Agnèse et Teugels (op. cit), l’ancêtre des Clariidae actuels provenant d’Asie aurait colonisé le 

continent africain en passant par la lagune reliant l’Afrique et l’Arabie. 

L’hypothèse émise par Pariselle (2003) et reprise par Agnèse et Teugels (2005) est 

particulièrement intéressante pour cette étude qui porte sur les Monogènes parasites des 

Clariidae. En effet, selon Pariselle (op. cit), les Monogènes parasites des Clariidae sont les seuls 

Monogènes parasites des Siluriformes africains à disposer de cunei (patches), alors que tous 

leurs homologues asiatiques en disposent (Fig. 43). Selon cet auteur, cette observation 

attesterait de l’origine asiatique des Clariidae africains et de leurs parasites spécifiques 

(Quadriacanthus et Birgiellus). Cette hypothèse, de l’origine asiatique des Monogènes 

parasites des Clariidae africains, implique que l’ancêtre des Clariidae africains aurait migré de 

l’Asie vers l’Afrique en transportant ses Mongènes parasites. 
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Figure 43 : Monogènes parasites des siluriformes africains et asiatiques 

Monogènes parasites des suliriformes asiatiques (A et B) : (A) Thaparocleidus, (B) Quadriacanthus. Monogènes 
parasites des Siluriformes africains (C-G) : (C) Quadriacanthus du groupe 3, (D) Quadriacanthus du groupe 1, 
(E) Synodontella. (BD) Barre Dorsale, (BV) Barre Ventrale, (I-VII) Crochetons, (CV) cuneus ventral, (CD) 
Cuneus Dorsal, (AD) anchor dorsale, (AV) anchor ventrale. 
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Au cours de notre étude, plusieurs espèces de Monogènes, signalées dans des bassins 

hydrographiques appartenant à des provinces ichtyologiques très distantes de notre zone 

d’étude, ont été récoltées sur les branchies de leurs hôtes types (voir Tableau XV). Nous 

pouvons citer le cas de Q. longifilisi et de Q. thysi, originellement décrites sur H. longifilis dans 

la rivière Agnéby qui appartient à la sous-province ichtyologique éburnéo-ghanéenne. Les deux 

espèces sus-mentionnées ont été récoltées au cours de notre étude sur les branchies de leur hôte 

type (H. longifilis) dans la rivière Boumba, qui appartient à la province ichtyologique 

congolaise. Cette observation confirmerait le fait que les poissons peuvent migrer en 

transportant avec eux leurs Monogènes parasites (Bahanak et al. 2017).  

La position basale de Q. kobiensis, espèce asiatique, la proximité phylétique de 

Quadriacanthus avec Thaparocleidus (Ancylodiscoidinae asiatique) (voir Fig. 41 et Tableau 

XII) plutôt qu’avec les Monogènes parasites de Siluriformes africains (Synodontella, 

Schilbetrema) et la présence de Quadriacanthus chez des Clariidae en Chine, Inde, Thaïland, 

Vietnam, Afrique, etc. (Lim et al., 2001 ; Tripathi et al., 2007 ; Francová et al., 2017) 

confirmeraient l’origine asiatique du genre Quadriacanthus tout comme ses hôtes. 

 

III-2-2 CAS DE BIRGIELLUS SPP 

Si plusieurs faits susmentionnés étayent l’origine asiatique des Quadriacanthus spp 

africains, l’origine de Birgiellus reste inconnue. Néanmoins, le fait que ce genre ne soit présent 

qu’en Afrique d’une part et, d’autre part, la position de Birgiellus calaris parmi les 

Quadriacanthus africains sur l’arbre phylogénétique (voir figure 41) et sa position dérivée 

indiquent que Birgiellus serait issu d’une cladogenèse à partir d’une espèce ancestrale de 

Quadriacanthus africain. La proximité phylétique de B. calaris avec Q. dageti, qui est la seule 

espèce de Quadriacanthus à disposer d’une pièce accessoire munie d’une jupe comme toutes 

les espèces de Birgiellus (Fig. 22) et la co-existence de B. calaris et de Q. dageti sur les 

branchies de C. jaensis, suggèrent que cette cladogénèse se serait produite chez C. jaensis, ou 

chez son ancêtre [il s’agit d’une synxénie (voir Euzet et Combe,1980)] qui lui aurait transmis 

ces deux espèces parasites. La présence de B. mutatus et de B. kellensis sur les branchies de C. 

pachynema et de C. jaensis respectivement serait, selon cette logique, le résultat des transferts 

latéraux entre C. jaensis, C. pachynema et C. camerunensis suivis de captures ou de co-

spéciations hôte/parasite. La sympatrie des ces trois espèces hôtes et la spécificité stricte 

«oïoxène» (chaque espèce de parasite n’infeste qu’une espèce hôte (Euzet et Combes, 1980) 
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des espèces de Birgiellus (Birgi, 1987 ; Bilong Bilong et al., 2007) rendent probable une telle 

hypothèse.  

Les résultats de notre étude ne confirment pas l’hypothèse de Birgi (1987) selon laquelle 

l’oïoxènie des espèces de Birgiellus serait une preuve d’un parasitisme plus ancien que celui de 

Quadriacanthus. Birgiellus étant probablement issu d’une cladogénèse (fig. 41) à partir d’une 

forme ancestrale de Quadriacanthus, le parasitisme par ce genre ne saurait être plus ancien que 

celui par Quadriacanthus. Plusieurs travaux restent néanmoins à faire sur les parasites 

spécifiques des Clariidae, notamment la co-phylogénie hôte-parasite pour mieux comprendre 

les processus de spéciation qui ont contribué à la diversification des Monogènes parasites des 

Clariidae actuels; surtout un effort particulier d’intégrer toutes ou le maximum d’espèces de 

Birgiellus est nécessaire afin de vérifier la théorie émise plus haut sur l’origine et la 

diversification des espèces de ce genre. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
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CONCLUSION 

La diversité des Monogènes parasites spécifiques des Clariidae se résumait avant cette 

étude à 8 espèces de Monogènes (4 Quadriacanthus et 3 Birgiellus) au Cameroun, et 28 taxons 

à l’échelle mondiale. Si nous ajoutons à ces 28 espèces, trois espèces de Quadriacanthus (Q. 

tilapiae, Q. euzeti et Q. anaspidoglanii) décrites sur des hôtes non-Clariidae, nous arrivons à 

un total de 31 espèces. Au cours de cette étude, 12 nouvelles espèces ont été décrites ; ce qui 

sans doute représente une avancée importante dans la connaissance de la biodiversité des 

parasites des Clariidae au Cameroun et dans le monde en général. La grande innovation de ce 

travail a été d’intégrer l’aspect moléculaire aux études de la taxonomie des Monogènes 

spécifiques des Clariidae. Les travaux efffectués sur ces parasites n’avaient jusqu’ici été basés 

que sur des caractères morphologiques, exceptée l’étude récemment effectuée par Francová et 

al. (2017) sur les espèces de Quadriacanthus parasites de C. gariepinus et H. bidorsalis en 

Afrique de l’Est (au Kenya).  

La présente étude a permis d’examiner 10 espèces de Clariidae appartenant à trois 

genres : Heterobranchus, Clarias et Clariallabes. L’analyse phylogénétique a regroupé pour 

une première fois les Quadriacanthus asiatiques et africains ainsi que les espèces du genre 

Birgiellus. Les résultats des analyses morphologiques obtenus ont confirmé la spécificité étroite 

des Monogènes parasites des Clariidae; toutefois, plusieurs cas de partage de ces helminthes 

parasites entre les espèces hôtes plus moins proches sur le plan phylétique ont été répertoriés 

en milieu naturel. Cette réalité indique que si des mesures ne sont pas prises en milieu artificiel 

(étang piscicole), la concentration des hôtes pourrait favoriser des transferts, suivis 

inexorablement d’épizooties et donc des pertes considérables. Les analyses en composantes 

principales effectuées sur les mesures des pièces sclérifiées de deux espèces de Monogènes, 

parasites de deux populations de C. garipenus, issues de deux bassins hydrographiques, ont 

montré l’influence de la température de l’eau sur les pièces sclérifiées. Les analyses 

phylogénétiques ont confirmé : (1) l’origine asiatique des Monogènes parasites des Clariidae 

africains, (2) le caractère artificiel du genre Quadriacanthus, parce que groupe paraphylétique 

et (3) suggéré de réviser les diagnoses des genres Birgiellus et Quadriacanthus. La 

confrontation des données morphologiques, phylogénétiques et biogéographiques des 

Monogènes parasites des Clariidae suggère une combinaison de plusieurs mécanismes de 

spéciation (sympatrique, allopatrique, co-spéciation, etc.) dans le processus de diversification 

de ces parasites. Cette étude a permis une nette avancée dans un domaine (l’étude des 

Monogènes parasites des Clariidae) très peu exploré au Cameroun en particulier et en Afrique 
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en général. Les travaux de biologie moléculaire, en particulier, engagés dans cette étude 

méritent d’être poursuivis et approfondis pour affiner les connaissances sur ces parasites 

(Monogènes parasites des Clariidae) et leurs hôtes (Clariidae). 

 

PERSPECTIVES 

Cette étude comprenait trois articulations majeures, la systématique, la phylogénie et la 

biogéographie. Bien qu’un effort considérable ait été fait pour développer ces trois aspects sur 

les Monogènes parasites des Clariidae, beaucoup reste encore à faire dans chacune de ces trois 

articulations.  

Pour ce qui est de la systématique des Monogènes parasites branchiaux, seule une 

dizaine des treize espèces de Clariidae connues au Cameroun a pu être examinée. Plusieurs 

cours d’eau (la rivière Benoué, le Wouri, le Moungo et la Mémé, certains lacs de cratère, etc.) 

restent encore à prospecter. Il serait donc intéressant, à l’avenir, de prospecter ces cours d’eau 

et d’étendre notre étude sur d’autres taxons (Gymnallabes, Channallabes, etc.) de Clariidae qui 

n’ont pas encore fait l’objet d’une étude de leur parasitofaune monogénienne.   

 Pour ce qui est de la phylogénie moléculaire, un seul marqueur, la sous-unité 28S, a pu 

être utilisé et seulement les ADN de 8 espèces (7 Quadriacanthus et 1 Birgiellus) sur les 27 

espèces de Monogènes parasites décrites ou rédecrites dans cette étude ont été séquencés. Nous 

envisageons de : 

- séquencer les ADN de toutes les 27 espèces de Monogènes et de toutes celles qui 

présentent des formes des crochetons et de cunei différentes de la diagnose proposée par 

Paperna, 1961 (Q. agnebiensis, etc.) ; 

- utiliser des marqueurs plus variables (les ITS) pour mieux comparer les espèces 

proches ou les populations de parasites issues de deux bassins hydrographiques différents ; 

- effectuer une co-phylogénie hôtes-parasites du modèle "Clariidae/ leurs Monogènes 

parasites" pour mieux inférer les mécanismes de spéciation de ces helminthes parasites et leur 

origine. 

L’aspect écologique, plus précisément épizootiologique, n’est pas à négliger à l’avenir 

bien que n’ayant pas fait partie de cette étude parce que les travaux de systématique précèdent 

toujours les travaux écologiques. Il serait important à l’avenir d’étudier la dynamique des 



143 
 

populations des différentes espèces de Monogènes décrites ou rédecrites dans cette étude pour 

mieux contrer les épizooties qu’elles pourraient induire en aquaculture. 
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Legende : (A) C. jaensis Boulenger, 1909, (B) C. pachynema Boulenger, 1903, (C) C. 
camerunensis Lönnberg, 1895, (D) H. longifilis Saint-Hilaire (E) Clarias sp. (F) C. 
submarginatus Peter, 1882, (G) C. gariepinus (Burchell, 1822) . 
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Variables 
 

Axes factoriels 

Axe I Axe II Axe III 

OCM 0,044745 0,001185 0,143107 

pa 0,046596 0,003962 0,090192 

I 0,065916 0,000313 0,000151 

III 0,058227 0,006754 0,047260 

IV 0,056386 0,001443 0,117474 

V 0,000064 0,283622 0,001024 

VI 0,000174 0,278587 0,000008 

VII 0,000112 0,280071 0,000028 

Bdx 0,062683 0,000124 0,023773 

bdw 0,065955 0,000274 0,000084 

bdh 0,042872 0,000861 0,014017 

bdct 0,059685 0,000251 0,003237 

hda 0,071434 0,000725 0,015311 

ab 0,057904 0,006310 0,037681 

e 0,004651 0,032754 0,020380 

cdi 0,059758 0,003032 0,027804 

cdj 0,070167 0,000802 0,003853 

Bvx 0,039206 0,044574 0,026510 

Bvw 0,036723 0,008429 0,070446 

Hva 0,059155 0,005332 0,001543 

ab 0,032277 0,002302 0,146499 

e 0,009608 0,008693 0,202918 

cvJ 0,055704 0,029599 0,006703 

  
Variables 

Axes Factoriels 

Axe I Axe II Axe III 

OCM 0,063960 0,042532 0,053836 

pa 0,042921 0,070862 0,095712 

I 0,048010 0,002945 0,093351 

III 0,037649 0,005192 0,112879 

IV 0,044819 0,034589 0,008384 

V 0,001555 0,144538 0,114114 

VI 0,000328 0,191075 0,046382 

VII 0,002713 0,207202 0,037525 

Bdx 0,083705 0,011088 0,000869 

bdw 0,060940 0,015926 0,005684 

bdh 0,028166 0,015380 0,000365 

bdct 0,030512 0,043077 0,147452 

hda 0,066795 0,031335 0,056790 

ab 0,059809 0,004503 0,001582 

e 0,043181 0,004335 0,003607 

cdi 0,060834 0,006882 0,013241 

cdj 0,075748 0,000923 0,008647 

Bvx 0,024604 0,114472 0,022242 

Bvw 0,032460 0,003027 0,007545 

Hva 0,077971 0,015970 0,017143 

ab 0,040202 0,008018 0,057529 

e 0,011753 0,011356 0,033804 

cvJ 0,061364 0,014775 0,061317 

axes Factoriels 

I II III 

pe 0,026363 0,091354 0,005085 

pa 0,029039 0,087595 0,005343 

I 0,033507 0,042194 0,043163 

III 0,074906 0,016627 0,044666 

IV 0,102716 0,007948 0,000553 

 V 0,036565 0,000331 0,158365 

VI 0,056737 0,002673 0,120615 

VII 0,056478 0,000587 0,114857 

Bdx 0,100814 0,001438 0,023666 

Bd w 0,046055 0,022910 0,090346 

Bd H 0,015320 0,084285 0,012225 

Bd CT 0,047383 0,034763 0,081538 

Hd a 0,101265 0,003651 0,001986 

ab 0,025578 0,013344 0,031498 

e 0,042977 0,053510 0,000014 

Cd i 0,005200 0,081931 0,020117 

Cd j 0,003574 0,106376 0,001451 

Bv x 0,097068 0,017057 0,004952 

Bv w 0,077290 0,000000 0,103904 

Hv a 0,000634 0,106027 0,005958 

ab 0,007689 0,084386 0,006413 

e 0,006691 0,037275 0,123278 

CvJ 0,006154 0,103737 0,000009 

A B

Annexe 7 : contributions des différentes variables suivant les axes 
factoriels I, II et III 
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