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Résumé 

L’ichtyofaune du Maroc est caractérisée par la dominance de la famille des Cyprinidae 

avec 20 espèces valides dont 18 sont endémiques. Ces poissons se répartissent dans les cours 

d’eau depuis le Nord jusqu’au bassin versant du Drâa au Sud. L’étude des Monogènes 

branchiaux de ces Cyprinidae a permis l’identification de 14 espèces du genre Dactylogyrus, 

dont 7 sont nouvelles pour la science et d’une espèce nouvelle appartenant au genre 

Markewitschiana, reportée pour la première fois en dehors de l’Asie. La spécificité étroite 

entre les Monogènes et leurs hôtes, ainsi que les résultats des analyses phylogénétiques 

couplées au ‘character mapping’, montre l’origine multiple des hôtes et de leurs parasites 

associés : une origine africaine (Pterocapoeta), une européenne (Luciobarbus) et une origine 

asiatique (Carasobarbus). 

Mots-clés : Cyprinidae, Monogènes, Dactylogyrus, Phylogénie, Biogéographie. 

Abstract 

Moroccan freshwater is caracterized by the dominance of Cyprinid fishes with 20 valid 

species from which 18 are endemic. These fishes are distributed in Moroccan freshwaters 

from the North to Drâa basin. The study of the Monogeneans of Moroccan Cyprinidae 

revealed the presence of 14 Dactylogyrus species, 7 of them are new to science and a new 

species belonging to the Markewitschiana genus, the first one to be reported outside of Asia. 

The high level of host specificity between Monogenenans and their hosts, and the results of 

the phylogenetic analysis combined to the ‘character mapping’, shows the multiple origin of 

hosts and their respective parasites: an African origin (Pterocapoeta) a European one 

(Luciobarbus) and an Asian one (Carasobarbus). 

Keywords: Cyprinidae, Monogenea, Dactylogyrus, phylogeny, biogeography. 
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RESUME 

 

L’ichtyofaune autochtone du Maroc est caractérisée par la dominance de la 

famille des Cyprinidae avec 20 espèces valides dont 18 sont endémiques. Ces 

poissons se répartissent dans les cours d’eau depuis le Nord jusqu’au bassin 

versant du Drâa au Sud et depuis l’Est jusqu’aux bassins versants de l’Atlatique. 

L’étude des Monogènes branchiaux de ces Cyprinidae a permis l’identification 

de 14 espèces du genre Dactylogyrus, dont 7 sont nouvelles pour la science et 

d’une espèce nouvelle appartenant au genre Markewitschiana, reportée pour la 

première fois en dehors de l’Asie. La spécificité étroite entre les Monogènes et 

leurs hôtes, ainsi que les résultats des analyses phylogénétiques couplées au 

‘character mapping’, montre l’origine multiple des hôtes et de leurs parasites 

associés : une origine africaine (Pterocapoeta), une européenne (Luciobarbus) et 

une origine asiatique (Carasobarbus). 

Mots clés : Cyprinidae-Monogènes-Dactylogyrus-Phylogénie-Biogéographie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Moroccan freshwater is caracterized by the dominance of Cyprinid fishes with 

20 valid species from which 18 are endemic. These fishes are distributed in 

Moroccan freshwaters from the North to Drâa basin. The study of the 

Monogeneans of Moroccan Cyprinidae revealed the presence of 14 

Dactylogyrus species, 7 of them are new to science and a new species belonging 

to the Markewitschiana genus, the first one to be reported outside of Asia. The 

high level of host specificity between Monogenenans and their hosts, and the 

results of the phylogenetic analysis combined to the ‘character mapping’, shows 

the multiple origin of hosts and their respective parasites: an African origin 

(Pterocapoeta) a European one (Luciobarbus) and an Asian one 

(Carasobarbus). 

Key Words: Cyprinidae-Monogenea-Dactylogyrus-Phylogeny-Biogeography. 
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Introduction 

La diversité ichtyologique continentale du Maroc est assez pauvre et représentée par 

cinq familles : les Cichlidae avec trois espèces qui peuplent certains cours d’eau des basses 

latitudes au Sud du Maroc, les Cobitidae avec une espèce signalée dans les oueds Loukkos et 

Sebou, les Salmonidae avec six espèces rapportées dans certains cours d’eaux méditerranéens 

et atlantiques ainsi que dans les lacs des montagnes de l’Atlas, les Blenniidae avec une seule 

espèce signalée dans le bassin versant du Sebou et enfin les Cyprinidae, une famille plus 

diversifiée que les autres, qui se retrouve dans l’ensemble des bassins versants du Maroc, 

depuis le Nord jusqu’au bassin versant du Drâa dans le Sud et d’Est en Ouest depuis les 

bassins versants côtiers atlantiques jusqu’au bassin versant de la Moulouya à la frontière avec 

l’Algérie.  

Avec 20 espèces, dont la plupart sont endémiques, la famille des Cyprinidae constitue 

une ressource naturelle précieuse qu’il est important de sauvegarder. Afin de mieux connaitre 

ces espèces, d’en définir les origines, les relations phylogénétiques qui les lient ou les facteurs 

responsables de leur répartition dans les cours d’eau marocains, nous avons utilisé des outils 

performante comme la génétique, mais aussi des marqueurs biologiques comme les 

Monogènes parasites, qui présentent très souvent une spécificité étroite vis-à-vis de leurs 

hôtes. Ces parasites branchiaux peuvent en effet apporter des informations primordiales à la 

connaissance que nous avons sur les poissons, à travers la relation hôte/parasite qui constitue 

un système tellement robuste que sa mise en évidence et son fonctionnement marque non 

seulement les différentes espèces, mais aussi dans certains cas les populations hôtes elles-

mêmes. Ces systèmes hôte/parasite constituent de bons modèles pour l’étude des phénomènes 

évolutifs en général et des déterminants de la spéciation en particulier (Paterson et Banks, 

2001).  

La connaissance de la systématique et l’établissement de la phylogéographie, aussi bien 

des poissons que de leurs Monogènes branchiaux, peuvent donc contribuer à la connaissance 

du fonctionnement des différents écosystèmes et des relations qui existent, ou celles qui ont 

existé entre eux. L’étude du système Cyprinidae / Dactylogyrus, notre modèle d’étude, est 

donc intéressant pour une meilleure compréhension des relations entre la faune ichtyque 

marocaine et son équivalent d’une part dans le reste de l’Afrique (Afrique du Nord et Afrique 

Subsaharienne) et d’autre part en Europe et en Asie (continent d’origine des Cyprinidae). 
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Dans ce travail, la systématique morphologique et moléculaire des Cyprinidae du Maroc 

et de leurs Monogènes parasites associés nous permettra : 

- De décrire toutes les espèces et séquencer leur ADN mitochondrial (pour les poissons) 

et ribosomal (pour les parasites) afin d’établir leurs phylogénies respectives. 

-  D’établir des scénarios évolutifs expliquant l’origine et la mise en place de la faune 

ichtyque marocaine actuelle en se basant sur les phylogénies inférées. 

Nous présentons notre travail sous forme de deux chapitres : le premier concernant les 

poissons Cyprinidae du Maroc et le second est consacré aux Monogènes parasites branchiaux 

des poissons étudiés.  

Ces deux chapitres sont suivis d’une discussion générale. 
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4 

 

I. Les poissons hôtes 

Parmi les 1.532.000 espèces du monde vivant actuellement décrites, les poissons 

regroupent environ 60.000 espèces (Nelson et al., 2016) qui présentent souvent un grand 

intérêt économique et/ou scientifique pour l’Homme. Nelson et al. (2016) estiment que 43% 

des espèces de poissons décrites sont continentales. 

En Afrique continentale la faune ichtyologique se caractérise par sa grande diversité 

(Lévêque et Paugy, 2006), elle compte plus de 3200 espèces réparties en 94 familles dont les 

plus diversifiées sont celle des Cichlidae avec plus de 2000 espèces et celle des Cyprinidae 

avec environ 520 espèces réparties en 28 genres (Paugy et al., 2011).  

 I.1. Classification des Cyprinidae 

La classification des Cyprinidae repose sur des caractères morpho-anatomiques, 

ostéologiques et/ou génétiques. Au cours de ces dernières années, les études ont révélé la 

présence dans les cours d’eau marocains de plusieurs espèces nouvelles de Cyprinidae. 

D’après Nelson et al. (2016), ces poissons appartiennent à : 

  La super-classe des Ostéichtyens  

   La classe des Actinoptérygiens 

    La sous-classe des Néoptérygiens 

     Le super-ordre des Ostariophysi 

      La série des Otophysi 

       L’ordre des Cypriniformes 

 

 Le super-ordre des Ostariophysi Sagemehl, 1885 est représenté par environ 10388 

espèces (soit à peu près 68% de l’ensemble des poissons continentaux), réparties en 1347 

genres distribués sur toutes les masses continentales, à l’exception de l’Antarctique, du 

Groenland et de la Nouvelle Zélande (Nelson et al., 2016). Les Ostariophysi présentent en 

commun les caractères suivants (Pfeiffer 1963, 1977 ; Rosen et Grenwood, 1970 ; Nelson, 

2006) : 

 Nageoires pelviennes abdominales, quand elles sont présentes. 

 Présence des tubercules nuptiaux dans différentes parties du corps (la bouche, 

les nageoires paires et la partie ventrale). 

 Vessie natatoire divisée en deux chambres, une petite antérieure et une plus 

grande postérieure. 
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 Absence de basisphenoïde. 

 Absence de supramaxillaire. 

 Expansion dorso-médiane de l’arc neural antérieur. 

 Absence de dermopalatine. 

Ce super-ordre se subdivise en deux séries : la série des Otophysi (la plus importante), 

et la série des Anatophysi avec uniquement 37 espèces réparties en trois familles.  

 

 La série des Otophysi comporte environ 10350 espèces (Nelson et al., 2016) réparties 

en quatre différents ordres : Cypriniformes, Characiformes, Siluriformes et Gymnotiformes. 

Ces poissons partagent en commun certains caractères (Fink et Fink, 1981 ; Nelson et Paetz, 

1992 ; Nelson et al., 2016) : 

 Présence de l’appareil de Weber. 

 Présence d’un sinus impair. 

 Ceinture pelvienne antérieurement bifurquée. 

 Claustrum et scaphium, essentiellement en position dorsale par rapport à la 

première vertèbre, alors que l’intercalarium est en position latérale par rapport 

à la deuxième vertèbre. 

 

 L’ordre des Cypriniformes Bleeker, 1859 comprend environ 4205 espèces réparties 

en 489 genres, ces poissons, typiques d’eau douce, présentent en commun les caractères 

suivants (Fink et Fink 1981 ; Nelson, 2016) : 

 Tête dépourvue d’écailles (Figure 1). 

 Bouche dépourvue de dents buccales (Figure 2). 

 Nageoires de type malacoptérygien. 

 Absence de nageoire adipeuse. 

 Trois rayons branchiostèges. 

 Présence d’un kinéthmoïde.  

 Présence d’un pré-éthmoïde strictement articulé entre le vomer et le 

méséthmoïde.  

 Présence d’autopalatin dorso-médian.  

 Cinquième os cératobranchial élargi, avec des dents ankylosées. 

 Vessie natatoire en relation directe avec l’intestin par l’intermédiaire du 

physostome. 
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Figure 1 : Photo d’un Cypriniformes (noter la tête dépourvue d’écailles) (nobis) 

 

 

Figure 2 : Bouche dépourvue des dents d’un Cypriniformes (nobis) 

 

 La famille des Cyprinidae Cuvier, 1817 regroupe plusieurs sous-familles (entre 

2 et 12 selon les auteurs) (Arai et Kato, 2003 ; Nelson et al., 2016) avec environ 3000 

espèces, dans le monde, réparties en 367 genres. L’identification des Cyprinidae représente un 

challenge majeur, pour les scientifiques, dû aux phénomènes d’hybridation intra- et inter-

générique. L’hybridation entre les espèces de Barbus sensu-lato est à l’origine des 

événements de polyploïdisation observés (Tsigenopoulos et al., 2010). Cette polyploïdisation 

peut être considérée comme le mécanisme de base pour l’évolution, la diversification et 

l’apparition des nouvelles lignées chez cette famille de poissons. Selon Berrebi (2014) les 

études génétiques ont montré que les Cyprinidae présentent trois niveaux de polyploïdisation :  
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 La lignée des diploïdes avec 50 chromosomes, polyphylétique très répandue avec 

des espèces qui se répartissent en Asie et en Afrique, complexe et insuffisamment analysée, 

même en Asie considérée comme son berceau d’origine.  

 La lignée des tétraploïdes avec 100 chromosomes. Cette lignée est très répandue 

dans la Péri-Méditerranée, avec des extensions dans le centre et le Nord de l’Europe et dans 

l’Ouest asiatique, les tétraploïdes ont été aussi trouvés en Afrique du Sud et au Moyen-Orient.  

 La lignée des hexaploïdes avec 150 chromosomes, représentée en Afrique par 

quatre genres.  

Les espèces appartenant à cette famille se caractérisent (Vilizzi et Walker, 1999 ; De 

Weirdt et al., 2007 ; Nelson et al., 2016) par : 

 Un corps allongé recouvert de larges écailles cycloïdes (Figure 3). 

 Des mâchoires supérieures protractiles pouvant porter 0 à 2 paires de barbillons 

plus ou moins développés. 

 Des os pharyngiens avec de fortes dents, disposées en 1 à 3 rangées (Figure 4), 

avec au maximum 8 dents sur chaque rangée. 

 Une mâchoire supérieure habituellement protruse et bordée uniquement par le 

prémaxillaire. 

 Astericus est le plus grand parmi les trois paires d’otolithes. 

 

 

Figure 3 : corps allongé de Carasobarbus fritschii (nobis) 
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Figure 4 : Dents ankylosées disposées en 3 rangées de Luciobarbus sp (nobis) 

 

 I.2. Répartition et biogéographie des Cyprinidae 

  a- Géographie actuelle des Cyprinidae 

L’aire de distribution des Cyprinidae s’étend sur tout le continent africain, sur les 

continents européen et asiatique, ainsi qu’en Amérique du Nord (Figure 5). L’absence des 

Cyprinidae au niveau des hautes latitudes (Arctique et Antarctique) est certainement liée à 

leur intolérance aux températures inférieures à 0 C, en effet, selon Cavender (1991) ces 

poissons se rencontrent dans un intervalle de températures comprises entre 0 et 40°C.  

 

 

Figure 5 : Aire de répartition des Cyprinidae (nobis) 
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Par ailleurs, la grande majorité des Cyprinidae, peuplent des écosystèmes aquatiques 

continentaux (Figure 5), excepté le genre Tribolodon Sauvage, 1883 que l’on rencontre au 

large du Japon et des îles Sakhaline (Figure 6) (http://www.fishbase.org/Summary/ 

FamilySummary.php?ID=122) et qui comprend quatre espèces dont Tribolodon brandtii 

(Dybowski, 1872) qui correspond à la seule espèce strictement anadrome et Tribolodon 

hakonensis (Günther, 1877) qui représente la seule espèce anadrome et/ou de rivière (Sakai et 

Amano, 2014), les deux autres espèces se trouvent exclusivement en eau douce.  

 

 

Figure 6 : Carte de répartition géographique de Tribolodon brandtii et Tribolodon 

hakenensis (http://www.aquamaps.org/receive.php?type_of_map=regular) 

 

  b- Biogéographie 

Comme pour la plupart des organismes vivants, la biogéographie des Cyprinidae est 

étudiée à la lumière des archives fossiles et de l’histoire géologique et climatique de la terre.  

  1- Les archives fossiles des Cyprinidae 

Les fossiles des Cyprinidae sont facilement identifiables, surtout par l’absence de dents 

au niveau des mâchoires et la présence de dents pharyngiennes (Uyeno, 1961 ; Rutte, 1962 ; 

Smith, 1975) (Figure 7). 

 

http://www.fishbase.org/Summary/%20FamilySummary.php?ID=122
http://www.fishbase.org/Summary/%20FamilySummary.php?ID=122
http://www.aquamaps.org/receive.php?type_of_map=regular
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Figure7: a) Cyprinidae fossile du Miocène en Chine (Chang et Chen, 2008), b) dents 

pharyngiennes de Tarsichthys sp de l’Oligocène en Chine (Gaudant et al., 2002) 

 

La découverte des fossiles de Cyprinidae dans différentes régions de la planète a permis 

d’identifier leur foyer d’origine et de suivre les voies empruntées lors de la colonisation des 

différentes masses continentales. Les plus anciens fossiles de Cyprinidae datent de l’Eocène 

(56 à 34 Ma) et ont été découverts en Asie centrale, au Kazakhstan (Cavender, 1991) ; ce qui 

situe donc leur foyer d’origine en Asie centrale. Ce n’est qu’à partir de l’Oligocène (34 à 23 

Ma) que l’on trouve des Cyprinidae fossiles dans d’autres régions de la planète, en Mongolie 

(Sytchevskaya, 1986), dans le bassin du Qaidam au Nord-Ouest de la Chine (Liu et al., 2017), 

en Allemagne, en France (Cavender, 1991), en Californie (Cavender, 1991 ; Cavender, 1998) 

et à l’Ouest de la Sibérie (Cavender, 1991) (Figure 8). Les fossiles de Cyprinidae datant du 

Miocène (23 à 5 Ma) ont été trouvés au Japon, en Thaïlande (Cavender, 1991 ; Uyeno, 1969), 

en Allemagne, en France, en Espagne en Tchécoslovaquie (Gaudant, 1977a, 1979a ; Gaudant 

et Rousset, 1979), en Ukraine (Kovalchuk, 2013), à l’Ouest du Montana et en Turquie 

(Cavender, 1991), en Tunisie (Greenwood, 1973), à l’Awash en Ethiopie (Stewart et Murray, 

2017) et au Kenya (Van Couvering, 1977) (Figure 8). Au cours du Pliocène (5 à 2,5 Ma) des 

Cyprinidae fossiles sont présents en Chine dans le bassin de Yush, en Amérique du Nord dans 

l’Oregon, l’Idaho, le Nevada, l’Arizona, la Californie, le Texas, le Kansas et le Nebraska 

(Cavender, 1991), en Amérique centrale à Mexico (Miller et Smith, 1986 ; Smith et al., 1975) 

et en Afrique en Egypte et en Tanzanie (Greenwood, 1972 ; Greenwood et Howes, 1975) 

(Figure 8). Au niveau du reste du continent africain, en RDC et en Tanzanie, les plus anciens 

fossiles de Cyprinidae ne se retrouvent qu’à partir du Pléistocène (2,5 Ma à 11000 a) (Figure 

8). 
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Figure 8 : Répartition géographique des fossiles des Cyprinidae
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  2- Histoire des Cyprinidae  

Ronquist (1997) estime que, au cours de l’histoire géologique, les voies de dispersion 

des Cyprinidae permettent la mise en évidence des relations qui ont existé entre les différentes 

régions colonisées par ces poissons depuis l’Asie. Au Trias, il y a environ 250 Ma, les 

continents étaient rassemblés en un seul supercontinent « la Pangée » entouré de l’océan 

Panthalassa. Durant le Jurassique inférieur, il y a environ 200 Ma, la Téthys séparait la 

Pangée en Laurasie au Nord et Gondwana au Sud (Schweickert, 1981). Au cours du 

Jurassique Supérieur (il y a environ 165 Ma), l’expansion des fonds océaniques au niveau du 

bassin de la Somalie a entrainé la séparation du Gondwana en deux blocs, (i) Amérique du 

Sud - Afrique et (ii) Madagascar-Australie-Inde-Antarctique-Tasmantia (Nouvelle Zélande, 

Plateau de Campbell, Plateau de Lord Howe, Plateau de Chatham, Ride de Norfolk et 

Nouvelle Calédonie) ; l’absence des Cyprinidae dans ce dernier bloc, à l’exception de l’Inde, 

et leur présence sur le continent africain suggère que ces poissons n’ont colonisé l’Afrique 

qu’après la dislocation du Gondwana et que leur dispersion à travers les océans atlantique et 

indien n’a pas été possible à cause de leur incapacité à franchir ces barrières, contrairement 

aux Cichlidae, dont l’étude des parasites (Pariselle et al., 2011 ; Vanhove et al., 2016) a 

montré qu’ils ont envahi les différents continents par voie marine. Par ailleurs, au cours de 

l’Eocène (il y a environ 56 Ma) le bloc Inde - Seychelles s’est morcelé, puis les Seychelles 

ont occupé leur position actuelle alors que l’Inde s’est déplacée vers le Nord et s’est ancrée 

dans le Sud de l’Asie (Barron et Harrison, 1980 ; Lee et Lawver, 1995) ; la présence des 

Cyprinidae en Inde d’une part, et leur absence au niveau des Seychelles d’autre part, 

suggèrent que la colonisation de l’Inde par ces poissons n’a pu se faire que depuis l’Asie. En 

effet, les fossiles du Paléocène Indien, attribués aux Cyprinidae (Hora, 1938), 

n’appartiendraient pas à cette famille car leur identification, basée uniquement sur les écailles, 

est peu fiable (Cavender, 1991). 

La grande affinité génétique et morphologique des Cyprinidae africains avec certaines 

espèces d’Asie et d’Europe (Golbustov et Krysanov, 1993 ; Ráb et al., 1995 ; Tsigenopoulos 

et al., 2003 ; Wang et al., 2013 ; Yang et al., 2015 ; Borkenhagen, 2017) suggère que la 

colonisation du continent africain par ces poissons se serait effectuée, de proche en proche, 

depuis l’Asie, par deux voies :  

a) une voie au nord via l’Allemagne, la France et la péninsule ibérique ; cette 

colonisation remonterait à la fin du Miocène marquée par un événement géologique important 

« la crise de salinité Messinienne ». Cette dernière a entrainé l’assèchement de la 
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Méditerranée (Hsű et al., 1973 ; Clauzon et al., 1996), ce qui a probablement favorisé la 

connexion des cours d’eau entre l’Europe et l’Afrique du Nord, entrainant ainsi un échange de 

l’ichtyofaune entre les deux continents, avant la transgression marine qui a eu lieu ensuite au 

cours du Pliocène. 

b) une voie au Sud via l’Ethiopie et le Sinaï. La colonisation de l’Afrique à travers 

cette voie s’est faite selon deux directions : une, au Nord, via le pont terrestre 

‘Gomphotherium’ (Figure 9) qui a connecté l’Afrique à l’Ouest de l’Asie au cours du 

Miocène Inférieur et l’autre, au Sud, via le détroit de Bab El Mandeb qui a connecté le Sud de 

la péninsule arabique à la Corne de l’Afrique à la fin du Miocène (Stewart et Murray, 2017) 

(Figure 9).  

 

 

Figure 9 : Les voies probables de dispersion des Cyprinidae vers l’Afrique (Perea et al., 

2010 ; modifié) 

 

La colonisation de l’Europe et l’Amérique du Nord par les Cyprinidae s’explique par 

l’histoire géologique de ces continents. En effet, au Crétacé Moyen-Supérieur (100-80 Ma), 

deux mers épicontinentales ont scindé la Laurasie, en deux paléocontinents : l’Euramérique 

qui unissait l’Europe et l’Est de l’Amérique du Nord, et l’Asiamérique qui réunissait l’Asie et 

l’Ouest de l’Amérique du Nord via la Béringie (Cox, 1974 ; Hallam, 1981). La connexion 

entre l’Asie et l’Ouest de l’Amérique du Nord a persisté jusqu’au Pliocène, elle serait donc à 

l’origine de la colonisation de l’Amérique du Nord par les Cyprinidae. Par ailleurs, la mer de 

Tourgaï qui s’est formée au cours du Jurassique Moyen, il y a environ 163 - 169 Ma séparant 

l’Europe et l’Asie ne s’est refermée que pendant l’Oligocène (Hallam, 1981), expliquant ainsi 

la colonisation et la datation des plus anciens fossiles Cyprinidae de l’Europe. 
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L’absence des Cyprinidae en Amérique du Sud et leur présence en Afrique suggère que 

la colonisation de l’Afrique par les Cyprinidae se serait déroulée après la dislocation du 

Gondwana. En effet, la dissociation des deux continents a commencé au Crétacé (il y a 

environ 135 - 130 Ma) par l’ouverture de l’Océan Atlantique à l’extrême Sud et s’est achevée 

vers la fin du Crétacé (90 - 80 Ma). Par ailleurs l’absence des Cyprinidae en Amérique du 

Sud, alors qu’ils sont présents en Amérique du Nord, pose un certain nombre de questions qui 

entrainent quelques hypothèses. La formation de l’isthme de Panama entre les deux sous 

continents américains, a eu lieu il y a environ 3 - 3.5 Ma (Keigwin, 1978 ; O’Dea et al., 2007) 

et n’a apparemment pas permis la dispersion de ces poissons du Nord vers le Sud. En effet, 

Choudhury et al. (2016) (Figure 10) fixent les limites des aires de répartition de familles de 

poissons continentaux entre les deux Amériques et montrent qu’aucune circulation de 

poissons et de leurs parasites n’a été signalée depuis l’Amérique du Nord vers l’Amérique du 

Sud. L’aire de répartition des Cyprinidae américains s’arrête au Nord de l’isthme de Panama 

(Figure 10). Leur absence aussi bien de l’Amérique centrale que de l’Amérique du Sud serait 

due à des facteurs écologiques tels que « la compétition exclusive » entre certaines faunes du 

Nord et du Sud.  

 

 

Figure 10 : Les limites des aires de répartition de différentes familles de poissons 

continentaux entre le Nord et le Sud de l’Amérique (Choudhury et al., 2016) 
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 I.3. Les Cyprinidae au Maroc 

L’ichtyofaune autochtone du Maroc est caractérisée par la dominance de la famille des 

Cyprinidae, avec la sous-famille des Cyprininae et ses deux lignées Barbini et Torini (Yang et 

al., 2015).  

La sous-famille des Cyprininae compte plus de 120 genres (Eschmeyer, 2015) avec 

1300 espèces réparties en Afrique et en Eurasie (Yang et al., 2015) et partageant les caractères 

suivants (Wang et al., 2013 ; Nelson et al., 2016) : 

 La présence souvent de deux paires de barbillons.  

 La nageoire anale avec cinq rayons branchus. 

 Le supra-éthmoïde avec un processus rostral médian. 

 Foramen maxillaire où passe le nerf maxillaire innervant les barbillons 

antérieurs. 

A cause de leur complexité et leur grande diversité, plusieurs études ont été effectuées 

sur les Cyprinidae. Les études phylogénétiques ont montré que les espèces du genre Barbus 

sensu lato appartiennent en réalité à plusieurs genres différents (Machordrom et Doadrio, 

2001a ; Berrebi et al., 2014 ; Yang et al., 2015). 

On compte actuellement au Maroc 20 espèces de Cyprininae, qui occupent la plupart 

des cours d’eau, ainsi que les réservoirs et certains systèmes d’irrigations. Ces espèces sont 

regroupées en quatre genres réparties en deux lignées : 

 

 La lignée des Barbini avec le genre Luciobarbus Heckel, 1843 

 

  I.3.a Le genre Luciobarbus  

Les espèces appartenant à ce genre se répartissent au Nord-Ouest de l’Afrique, dans la 

péninsule Ibérique, la péninsule balkanique et dans l’Ouest de l’Asie (Figure 11). L’étude 

phylogénétique des caractères morphologiques des espèces d’Afrique du Nord, des péninsules 

méditerranéennes et du Proche Orient montre que ces dernières forment un groupe 

monophylétique (Doadrio, 1990) assigné au sous-genre Luciobarbus. Les analyses 

moléculaires ont permis d’élever ce taxon au rang de genre (Machordom et Doadrio, 2001b ; 

Tsigenopoulos et al., 2003 ; Griffiths et al., 2004 ; Kottelat et Freyhof, 2007 ; Yang et al., 

2015) dont les espèces se caractérisent par :  

 La présence de sept rayons branchus au niveau de la nageoire dorsale. 
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 La présence d’une lèvre inférieure épaisse, avec absence de lobe médian 

(Kottelat et Freyhof, 2007). 

 L’absence des papilles dans la partie centrale de la lèvre inférieure.  

 

 

Figure 11 : Répartition géographique du genre Luciobarbus 

 

Au Maroc le genre Luciobarbus est le plus répandu et comprend à lui seul 15 espèces 

réparties dans la plupart des cours d’eau marocains : 

 

 Luciobarbus zayanensis Doadrio, Casal-Lopez & Yahyaoui, 2016 

 Luciobarbus guercifensis Doadrio, Perea et Yahyaoui, 2016 

 Luciobarbus yahyaouii Doadrio, Casal-Lopez &Perea, 2016 

 Luciobarbus rifensis Doadrio, Casal-Lopez et Yahyaoui, 2015  

 Luciobarbus rabatensis Doadrio, Perea et Yahyaoui, 2015 

 Luciobarbus maghrebensis Doadrio, Perea et Yahyaoui, 2015 

 Luciobarbus lanigarensis Brahimi, Libois, Henrard & Freyhof, 2018 
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 Luciobarbus lepineyi (Pellegrin, 1939) 

 Luciobarbus massaensis (Pellegrin, 1922) 

 Luciobarbus issenensis (Pellegrin, 1922) 

 Luciobarbus pallaryi (Pellegrin, 1919) 

 Luciobarbus magniatlantis (Pellegrin, 1919) 

 Luciobarbus figuigensis (Pellegrin, 1913) 

 Luciobarbus ksibi (Boulenger, 1905) 

 Luciobarbus nasus (Günther, 1874) 

 

 La lignée des Torini qui regroupe les genres ; Carasobarbus Karaman, 1971, 

Pterocapoeta Günther, 1902 et Labeobarbus Rüppell, 1836 

 

  I.3.b Le genre Carasobarbus  

Ce genre décrit par Karaman (1971) lors d’une étude de l’espèce Systomus luteus 

Heckel, 1843, compte actuellement 9 espèces, 7 dans le Sud-Ouest de l’Asie et 3 dans le 

Nord-Ouest de l’Afrique (Figure 12). Ces dernières sont présentes au Maroc (Borkenhagen et 

Krupp, 2013), elles étaient autrefois attribuées au genre Labeobarbus et Luciobarbus: 

Carasobarbus fritschii (Günther, 1874) Carasobarbus harterti (Gűnther, 1901) et 

Carasobarbus Moulouyensis (Pellegrin, 1924). Le genre Carasobarbus se caractérise par 

(Borkenhagen et Krupp, 2013) : 

 Une ou deux paires de barbillons. 

 Trois rangées de dents 2. 3. 5 – 5. 3. 2 ou 2. 3. 4 – 4. 3. 2. 

 Les dents pharyngiennes avec une extrémité sous forme de crochet. 

 La nageoire dorsale avec 9 à 10 rayons branchus ; le dernier rayon est ossifié et 

lisse. 

 La nageoire anale avec 6 rayons branchus. 

 La ligne latérale avec 25 à 39 écailles. 

 Les écailles larges avec des radiations parallèles. 
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Figure 12 : Répartition géographique du genre Carasobarbus 

 

  I.3.c Le genre Pterocapoeta  

Ce genre, endémique du Maroc, compte une seule espèce Pterocapoeta maroccana 

Günther, 1902, présente entre le bassin versant du Sebou et celui du Tensift (J. Vukic com. 

pers.). 

Ce genre se singularise par :  

 Des écailles de taille moyenne. 

 Deux paires de barbillons rudimentaires ou absents. 

 Le museau large (Figure 13). 

 La bouche infère, transverse et légèrement arquée. 

 Les dents pharyngiennes 4. 3. 2, compressées et tronquées. 

 La nageoire dorsale débutant en avant de la ventrale avec plus de 9 rayons 

branchus (Figure 13). 

 La nageoire dorsale sans rayons ossifiés. 

 L’absence de pli labial inférieur. 
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 Chaque mandibule angulairement pliée vers l’intérieur en avant avec un bord 

pointu couvert par une membrane flexible cornée. 

 

  

Figure 13 : Photo d’un Pterocapoeta (noter le museau large et la position de la nagoire 

dorsale par rapport à la ventrale) (nobis) 

 

  I-3-d Le genre Labeobarbus  

Selon Vreven et al. (2016), le genre Labeobarbus comporte environ 125 espèces 

valides, toutes hexaploïdes, ces espèces qui se répartissent à travers l’Afrique, se rencontrent 

dans le Nil, le fleuve Niger, le fleuve Congo, les rivières de Zambie, dans les rivières et les 

lacs de l’Afrique de l’Est (Beshera et al., 2016) (Figure 14). 
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Figure 14 : Aire de répartition du genre Labeobarbus 

 

Au Maroc une seule espèce est mentionnée, selon Borkenhagen (2017) sa position 

taxonomique est incertaine, l’auteur propose de mettre son nom entre guillemets 

‘Labeobarbus reinii’. D’après De Weirdt et al. (2007), les espèces appartenant à ce genre 

présentent les caractères suivants : 

 Lèvres bien développées avec présence d’un lobe mentonnier. 

 1 ou 2 paires de barbillons. 

 Ecailles à stries d’ornementation parallèles. 

 Nageoire dorsale possédant généralement 8 à 11 rayons branchus. 

 Dernier rayon osseux de la nageoire dorsale à structure simple. 

 Présence de nombreuses branchiospines généralement bien développées. 
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II. Les cours d’eau prospectés 

Cinq campagnes d’échantillonnages ont été réalisées dans les différentes régions du 

Maroc entre Septembre 2014 et Juin 2016, Cinquante sept stations d’échantillonnages, 

appartenant à dix bassins versants, ont été prospectées pour collecter des spécimens de la 

famille des Cyprinidae (Figure 15). 

 

Le bassin versant de la Moulouya couvre presque la totalité de la région orientale du 

Maroc, il s’étend sur une superficie de 55.860 km2 et est drainé par l’Oued Moulouya ; il est 

limité au Sud par le bassin versant de l’Oued Ziz, au Nord par la Méditerranée, à l’Est par la 

frontière algérienne et à l’Ouest par le bassin versant de l’Oued Sebou. 

Cinq stations ont été explorées : 

Station 1 : Oued Za 34°24’38,9’’N ; 002°52’28,1’’O 

Station 2 : Oued Cheraf 34°46’44,0’’N ; 002°11’56,0’’O 

Station 3 : Oued Melloulou 34°10’51,7’’N  ; 003°31’59,6’’O 

Station 4 : Oued Moulouya 32°41’55,4’’N ; 005°11’51,2’’O 

Station 5 : Ain béni Mathar 34°00’00,3’’N ; 002°03’58,6’’O 

 

Le bassin versant du Loukkos situé au Nord du Maroc sur la zone Atlantique, avec 

une superficie d’environ 3.600 km2, cerné par l’océan atlantique et la chaine des montagnes 

du Rif.  

Deux stations ont été explorées :  

Station 6 : Oued Zendoula 34°54’57,6’’N ; 005°32’17,2’’O 

Station 7 : Oued Lbayad 34°43’41,5’’N ; 005°32’54,8’’O 

 

Le bassin versant du Sebou avec une superficie d’environ 38.380 km2, situé au Nord-

Ouest du Maroc, il est limité au Nord par le Rif, au Sud par le bassin versant de Bouregereg, à 

l’Est par le couloir de Fès – Taza et à l’Ouest par l’océan atlantique. 

Huit stations ont été prospectées : 

Station 8 : Oued Lahdar 34°14’32,7’’N ; 004°03’53,9’’O 

Station 9 : Oued Saghor 34°02’4,0’’ N ; 003°55’45,5’O 

Station 10 : Oued Ardat 34°29’26,8’’ N ; 005°49’49,2’’O 

Station 11 : Oued Beht 34°01’55,5’’ N ; 005°54’43,2’’O 
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Station 12 : Oued Sebou 34°15’48,0’’ N ; 006°40’42,0’’ O 

Station 13 : Canal Nador 34°49’19,7’’N ; 006°17’36,7’’O 

Station 14 : Oued Drader 34°51’38,7’’N  ; 006°15’06,7’’O 

Station 15 : Barrage El Gansra 34°01’55,5’’N ; 005°54’43,2’’O 

 

Le bassin versant du Bouregreg couvre une superficie d’environ 9.970 km2, et prend 

naissance dans le massif du Moyen Atlas, il est bordé au Nord-Est par le bassin du Sebou, au 

Sud par l’Oued Oum Er’Rabia, au Sud-Ouest par les bassins des oueds Côtiers (Oued Cherrat, 

Oued Nfifikh, Oued Mellah) et s’ouvre vers l’Ouest sur l’océan atlantique.  

Six stations ont été explorées :  

 Station 16 : Oued Machraa 33°31’58,0’’N ; 006°37’39,6’’O 

 Station 17 : Oued Grou 33°35’28,0’’N ; 006°25’49,6’’O 

 Station 18 : Oued Korifla 33°46’05,2’’N ; 006°43’57,0’’O 

 Station 19 : Oued Bouregreg 33°46’18,0’’N ; 006°48’16,6’’O 

 Station 20 : Lac de Barrage de Bouregreg 33°58’11,2’’N ; 006°43’48,3’’O 

 Station 21 : Oued Boulhmail 33°19’49,6’’N ; 006°00’15,1’’O 

 

Le bassin versant d’Oum Er’Rabia couvre une superficie d’environ 33.520 km2, il est 

délimité par le bassin du Bouregreg au Nord, au Nord-est par le bassin du Sebou, au Sud par 

le bassin de Tensift et Drâa, à l’Ouest par l’océan atlantique, à l’Est par les bassins de Ghris et 

de la Moulouya.  

Quatre stations ont été explorées : 

 Station 22 : Oued Serrou 32°48’28,0’’N ; 005°34’18,0’’O 

 Station 23 : Oued Oum Er’Rabia 32°41’03,8N ; 005°13’00,3’’O 

 Station 24 : Oued Oum Er’Rabia 32°51’32,8’’N ; 005°37’18,9’’O 

 Station 25 : Oued Oum Er’Rabia 32°51’32,8’’N ; 005°37’18,9’’O 

 

Le bassin versant du Ksob s’étend sur une superficie d’environ 1.480 km2 au Sud-est 

de la ville d’Essaouira sur la côte atlantique. Il est limité au Nord par la province de 

Marrakech, au Sud par la province d’Agadir, à l’Est par la province d’Ouarzazate et à l’Ouest 

par l’océan atlantique. 

Deux stations ont été explorées : 

 Station 26 : Oued Ksob 31°27’50,7’’N ; 009°45’25,3’’O 
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 Station 27 : Oued Ksob 31°27’23,9’’N ; 009°41’07,2’’O 

Le bassin versant de Ziz–Rhéris et Guir s’étend sur une superficie d’environ 59.000 

km2, il est délimité par les provinces de Khénifra et Boulemane au Nord, par la province de 

Figuig au Nord-est, par le territoire algérien au Sud et par les provinces de Zagora, 

Ouarzazate, Beni Mellal et Azilal à l’Ouest et au Nord-Ouest. 

Six stations ont été prospectées :  

 Station 28 : Oued Ziz 31°31’34,7’’N ; 004°11’10,0’’O 

 Station 29 : Oasis Zouala 31°47’31,9’’N ; 004°14’43,5’’O 

 Station 30 : Oued Guir 31°52’12’’N ; 003°0’00’’O 

 Station 31 : Oued Bouanane 32°04’04’’N ; 003°11’23.9’’O 

 Station 32 : Oasis Dfilia 32°9’48,892N ; 001°22’37,4’’O 

 Station 33 : Palmeraie de Figuig 32°10’02,7’’N ; 001°21’43,2’’O 

 

Le bassin du Drâa représente l’un des bassins les plus importants du Maroc, il est 

composé de trois sous-bassins : le sous-bassin du haut-Drâa, qui s’étend sur une superficie 

d’environ 15.000 km2, le sous-bassin du moyen-Drâa avec une superficie d’environ 14.000 

km2 et le sous-bassin du bas Drâa qui couvre une superficie de 63.000 km2. Ce bassin est 

limité au Nord par les contreforts du Haut-Atlas, du Jbel Toubkal et du Jbel M’Gnoun, au Sud 

par le territoire algérien, à l’Est par les vallées du Toudgha et du Rhéris et à l’Ouest par les 

bassins du Guelmim et du Souss-Massa. 

Neuf stations ont été prospectées : 

 Station 34 : Petit barrage avant Agdaz 30°46'22’’ N ; 006°19'23.9’’O 

 Station 35 : Oued Drâa 30°11’12,24’’N ; 005°34’47,34’’O 

 Station 36 : Oued Ouhmidi 30°28’5,64’’N ; 006°58’36,12’’O 

 Station 37 : Oued El Maleh Mrimima30°28’5.64’N ; 006°5’36.1’’ 

 Station 38 : Oued El Maleh Cascade 29°51’108’’ N ; 007°15’23’’O 

 Station 39 : Guelta Zerga 28°28’48,00’’ N ; 10°52’12,00’’O 

 Station 40 : Oued Amtoudi 29°51’08,0’’N ; 007°15’24,4’’O 

 Station 41 : Oasis Ouin Madkour 28°23’22,57’’N ; 010°50’20,75’’O 

 Station 42 : Guelta Kahla 28°27’0’’N ; 010°51’36’’O 

 

Le bassin versant du Tensift, situé au Centre Est du Maroc, s’étend sur une superficie 

de l’ordre de 24.800 km2, il est limité au Nord-est par la province d’El Kelâat Sraghna, au 
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Nord-Ouest par la province de Safi, au Sud-Est par celle d’Ouarzazate, au Sud-Ouest par la 

province d’Essaouira et à l’Est par la province d’Azilal. 

Quatre stations ont été prospectées : 

 Station 43 : Oued Tensift 31°13’23,5’’N ; 008°6’40,1’’O 

 Station 44 : Oued Tensift 31°51’11,5’’N ; 009°10’24,9’’O 

 Station 45 : Oued à la sortie d’Asni 31°16’38,97’’N ; 007°57’42,64’’O 

 Station 46 : Tinmel 30°59’24,29’’N ; 008°12’14,26’’O 

 

Le bassin versant du Souss-Massa couvre une superficie d’environ 27.800 km2, il est 

bordé au Nord par le bassin du Tensift, au Sud et à l’Est par le bassin du Draâ, et s’ouvre à 

l’Ouest sur la façade atlantique. 

Une seule station a été prospectée : 

 Station 47 : Oued Souss 30°31’33,6’’N ; 009°38’53,6’’O 

 

Le bassin de Guelmim s’étend sur une superficie d’environ 10.000 km2, il est limité au 

Nord par le bassin de Souss-Massa, au Sud et à l’Est par le bassin du Drâa, et s’ouvre à 

l’Ouest sur l’Océan Atlantique. Ce bassin est constitué de trois bassins versants : le bassin 

versant d’Assaka qui s’étend sur une superficie de 6.840 km2 ; les bassins versants de 

Bouissafan et Aoreoraqui qui s’étendent sur une superficie de 3.160 km2.  

Trois stations ont été explorées : 

 Station 48 : Oued Assaka 28°52’12’’N ; 010°46’48’’O 

 Station 49 : Oued Assaka 29°07’05,81’’N ; 010°22’16,48’’O 

 Station 50 : Oued Akka 29°26’04,35’’N ; 008°16’05,10’’O 

 

Complexe Chbeyka-Al Wa’er situé entre les villes de Tantan et de Tarfaya, il est 

limité au Nord par l’Anti-Atlas, au Sud par le chaîne de Mauritanie, à l’Est par la dorsale de 

Rguibat et à l’Ouest par la marge continentale atlantique adjacente. 

Quatre stations ont été prospectées : 

 Station 51 : Oued Chbeyka 28°06’10,39’’N ; 11°25’06,68’’O 

 Station 52 : Oued Aabar 25°56’25,7’’N ; 11°25’02,6’’O 

 Station 53 : Oued Ezzahar 27°57’53,78’’N ; 11°56’52,84’’O 

 Station 54 : Oued Ouma Fatma 27°40’44,68’’N ; 12°13’06,070’’O 
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Baie de Khnifiss située au Sud du Maroc en zone saharienne entre Tantan et Tarfaya, et 

couvrant une superficie d’environ 20.000 ha. Elle est limitée au Nord par le complexe 

Chbeyka-Al Wa’er et Ouma Fatma au Sud par la province de Laâyoune, à l’Est par la dorsale 

de Rguibat et à l’Ouest par l’océan atlantique. 

Une seule station a été explorée : 

 Station 55 : Lagune de Khnifiss 28°03’00’’N ; 12°15’00’’O et 27°57’50,29’’N ; 

012°15’05,17’’O 

 

Sebkhat Imlili est une dépression peu profonde située dans l’extrême Sud marocain. 

Elle se caractérise par la présence de plus de 160 poches d’eau permanente (Qninba et al., 

2009).  

Une seule station prospectée : 

 Station 56 : Sebkhat Imlili 23°16’35,21’’N ; 15°54’55,47’’O 
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Figure 15 : Localisation géographique des différentes stations prospectées 

 

III. Matériels et Méthodes  

 III.1. Techniques de pêche  

La collecte des poissons a été effectuée, en fonction du site d’échantillonnage, selon 

deux méthodes : la pêche électrique et la pêche au filet maillant.  

 La pêche électrique 

La plupart des échantillonnages ont été effectués à l’aide de la pêche électrique. 

L’appareil utilisé se compose d’un générateur Samus 725G, d’une batterie de 12 volts, d’une 

Cathode sous forme d’un fil électrique et d’une anode sous forme d’un manche isolé qui se 
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termine par un arceau métallique auquel s’accroche une épuisette pour collecter les poissons 

(Figure 16). Le principe de cette méthode consiste à créer un champ électrique dans l’eau 

entre l’anode et la cathode afin que les poissons, se trouvant dans un rayon de deux mètres de 

l’anode, reçoivent une décharge électrique les attirant vers elle en inhibant la voie motrice 

responsable de la nage (Cowx, 1990 ; Hartley et al., 1990). Les poissons ainsi immobilisés 

sont capturés à l’aide de l’épuisette, puis placés dans un seau d’eau pour être disséqués 

ultérieurement. 

 

 

Figure 16 : Prélèvement des poissons par la technique de pêche électrique  

 

 Le filet maillant 

Lorsque les paramètres physicochimiques ne permettaient pas l’utilisation de la pêche 

électrique (en particulier la salinité qui engendre des conductivités trop importantes), les 

poissons ont été capturés à l’aide de filets maillants mono-filament de mailles 70 et 40 mm ; 

chaque filet mesure 20 mètres de longueur et 2 mètres de hauteur, ces filets sont équipés de 

flotteurs sur la ralingue supérieure et de plombs sur la ralingue inférieure ce qui permet de les 

garder en position verticale (Figure 17). 

 

Epuisette  

Cathode 

Générateur et 

la batterie 

Anode 
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Figure 17 : Prélèvement des poissons par le filet maillant  

 

 III.2. Dissection des poissons 

Au niveau de chaque station, les poissons fraichement collectés ont été numérotés et 

pris en photo dans le sens conventionnel (sur le côté gauche). Une règle graduée figure sur 

chacune des photos afin de donner une idée de la taille réelle des poissons. Chaque spécimen 

a été identifié en se basant sur les caractères de diagnostiques fournies par les descriptions 

originales des espèces. Pour les analyses moléculaires, nous avons prélevé sur chaque 

individu un bout de la nageoire pectorale conservé par la suite dans un tube Eppendorf® 

rempli d’éthanol à 96%. 

Pour les études des Monogènes branchiaux, nous avons prélevé les branchies situées sur 

le côté droit de chaque poisson et nous les avons conservées (cf. Chapitre Parasites). 

Flotteurs 
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Les carcasses des poissons, déjà numérotés à l’aide de tags, sont conservés dans du 

formol à 10% pour des études ichthyologiques au MRAC (Musée Royal de l’Afrique 

Centrale) en Belgique et au Muséum de Prague (République Tchèque). 

 

 III.3. Techniques moléculaires  

Les analyses moléculaires des poissons ont été effectuées selon le protocole suivant :  

 

 Première étape : Lyse cellulaire 

- Les échantillons mis dans un mélange de 200 µl de tampon T1 et de 20 µl de 

protéinase K, sont placés, pendant 2 heures, dans un incubateur à 56°C afin de 

faire « digérer » les tissus et de libérer l’ADN. 

- L’extraction de l’ADN est réalisée, à partir des fragments des nageoires 

pectorales conservées dans l’éthanol à 96%, à l’aide du kit « JETQUICK 

Tissue DNA spin kit (GENOMED) » en suivant les instructions du fabricant.  

 

 Deuxième étape : Récupération et purification de l’ADN  

- Les échantillons d’ADN + 200 µl de tampon T2 sont mis à incuber à 70°C 

pendant 10 min. 

- On laisse décanter pendant 1 min, puis on ajoute 200 µl d’éthanol absolu. 

- Chaque échantillon ainsi traité est placé sur une membrane de silice dans une 

micro-colonne de centrifugation, puis centrifugé pendant 1 minute à 10600 

rpm. 

- Après avoir jeté l’effluent, on ajoute 500 µl de tampon TX et on centrifuge de 

nouveau pendant une minute à 10600 rpm. 

- L’effluent est éliminé et on ajoute 500 µl de tampon T3 avant de centrifuger 

pendant une minute à 10600 rpm. 

- Après élimination de l’effluent, on centrifuge encore pendant une minute à 

13000 rpm. 

- La membrane de silice, avec l’échantillon traité, est placée dans une nouvelle 

microcolone dans laquelle on ajoute 200 µl de tampon « élution » et on laisse 

incuber pendant 5 min, puis on centrifuge pendant 2 min à 13000 rpm et on 

récupère ainsi l’ADN purifié en solution dans l’effluent. 
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Troisième étape : Amplification de l’ADN 

L’ADN extrait est amplifié grâce à une Réaction de Polymérisation en Chaîne (PCR) 

qui est une méthode d’amplification enzymatique in vitro, selon un mode exponentiel, 

permettant d’obtenir un grand nombre de copies identiques d’un fragment ciblé d’ADN. 

Afin d’amplifier le fragment d’ADN qui nous intéresse, en l’occurrence le Cytochrome 

b, nous avons utilisé les deux amorces suivantes : l’amorce sens (forward) GluF (5 –

AACCACCGTTGTATTCAACTACAA- 3) et l’amorce anti sens (reverse) ThrR (5 –

ACCTCCGATCTTCGGATTACAAGACCG – 3) (Machordom et Doadrio, 2001). Les 

amplifications sont réalisées dans un volume final de 25 µl contenant : 

  2 µl de l’ADN extrait.  

  0,5 µM de chaque amorce.  

  0,2 µM de chaque dNTP.  

  1,5 µM de MgCl2 

  1 U de la Taq Polymérase. 

  1 X du tampon  

  10.8 µl l’eau bidistillée.  

 

L’amplification est effectuée dans un thermocycleur selon le programme suivant :  

  Une dénaturation initiale de 3 min à 94°C suivie de : 

  35 cycles comprenant chacun : une phase de dénaturation de 45 secondes à 94°C, 

une phase d’hybridation à 48°C pendant 90 secondes et une phase de polymérisation à 72°C 

pendant 105 secondes. 

  une phase finale de polymérisation à 72°C durant 7 minutes.  

 

 Quatrième étape : Séquençage de l’ADN : 

Le séquençage de l’ADN a été effectué au service du centre Macrogen (Séoul, Corée du 

Sud), on utilisant les amorces d’amplification suscitées (Machordom et Doadrio, 2001). 

 III.4. Méthodes d’analyse des données moléculaires  

Les séquences nettoyées et alignées, par clustel W incorporé dans BioEdit version 7.2.5 

(Hall, 1999), ont été analysées par le logiciel MEGA 6 (Tamura et al., 2013) pour calculer les 

‘uncorrected p distances’ entre chaque paire de séquences.  
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Pour construire les arbres phylogénétiques quatre approches ont été utilisées :  

Deux approches implémentées dans le logiciel PAUP 4.0a152 (Swofford, 2002) : 

 Maximum de Parcimonie (MP) : selon cette approche, le meilleur arbre évolutif 

est celui qui nécessite le plus petit nombre de changements évolutifs. 

 Evolution Minimum (EM) consiste à évaluer tous les arbres possibles et d’en 

calculer la longueur des branches. L’arbre retenu est celui qui invoque la longueur minimale 

des branches.  

Une approche incorporée dans le logiciel MEGA 6 : 

 Maximum de vraisemblance (MV) consiste en la réalisation du modèle qui 

maximise la vraisemblance des données ; selon cette approche, une probabilité globale pour 

chaque configuration explorée est évaluée en additionnant les probabilités ponctuelles pour 

chacun des sites. L’arbre retenu sera celui qui maximise la probabilité d'obtenir les séquences 

actuelles. 

Une approche basée sur la méthode Bayésienne implémentée dans le logiciel MrBayes v 

3.2.6 (Huelsenbech et Ronquist, 2001). 

Afin de déterminer le modèle d’étude qui correspond le mieux au traitement de nos 

données, nous avons utilisé les logiciels « MrModeltest v2 (Nylander, 2004) » et « PAUP » en 

conjonction, en nous basant sur le critère d’information d’Akaike. 

Pour Maximum de vraisemblance et la méthode Bayésienne le modèle SYM+G a été 

choisi. Le support des clades a été estimé par la probabilité postérieure pour l’analyse 

bayésienne et la technique du bootstrap pour EM, MP et MV. Nous avons opté pour 1000 

réplicas pour EM et MP et 500 pour MV.  

Pour l’analyse Bayésienne l’inférence a été réalisée avec deux chaînes de Markov avec 

la technique Monte-Carlo (MCMC) sous le modèle SYM+G, avec 500.000 générations qu’on 

sous-échantillonne toutes les 100 générations et dont on supprime 25%, après vérification de 

la divergence. 

Les distances génétiques « P » sont calculées à l’aide du logiciel MEGA 6 (Tamura et 

al., 2013) à partir des données moléculaires. 
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IV. Résultats 

 IV.1. Résultats morphologiques 

Au cours du présent travail, nous avons pêché 700 poissons Cyprinidae répartis en trois 

genres :  

 Luciobarbus, Carasobarbus et Pterocapoeta.  

L’identification des Cyprinidae marocains, au niveau spécifique, n’a pas été facile, 

d’une part à cause de la grande proximité morphologique entre les espèces et d’autre part à 

cause du manque d’une clé de détermination fiable. Afin d’identifier les spécimens capturés et 

dépasser ces difficultés, nous nous sommes basés sur les descriptions d’origine (Günther, 

1902 ; Boulenger, 1905 ; Pellegrin, 1919, 1922, 1939 ; Casal-Lopez et al., 2015 ; Doadrio et 

al., 2016 ; Doadrio et al., 2016) ce qui nous a permis d’identifier 13 espèces. 

Le genre Luciobarbus, le plus abondant, comporte 11 espèces : 

 

Luciobarbus rabatensis (Figure 18) 

 

Diagnose (selon Casal-Lopez et al., 2015) : 

La lèvre inférieure rétractée. 

Deux paires de barbillons.   

La ligne latérale avec 45 à 50 écailles.  

La nageoire dorsale et les nageoires pelviennes débutent pratiquement au même niveau 

(Figure 19).  

Le dernier rayon de la nageoire dorsale osseux et denticulé tout au long de sa longueur. 

Le pédoncule caudal allongé par rapport aux autres espèces.  

 

 

Figure 18 : Luciobarbus rabatensis (nobis) 

Nageoire dorsale 

Ligne latérale 

Barbillon Nageoire pelvienne 



33 

 

 

 

Figure 19 : position de la nageoire dorsale par rapport aux nageoires pelviennes (nobis) 

 

Points d’échantillonnage : 

Nous avons capturé 24 individus au niveau de trois stations dans le bassin versant du 

Bouregreg (Figure 20) :  

 Oued Grou (Station 17) 

 Oued Bouregreg (Station 19) 

 Oued Boulhmail (Station 21) 

 



34 

 

 

Figure 20 : Points de prélèvement de L. rabatensis 
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Luciobarbus maghrebensis (Figure 21) 

 

Diagnose (selon Casal-Lopez et al., 2015) : 

Un corps allongé.  

La lèvre inférieure épaisse avec le lobe médian rétracté.  

Deux paires de barbillons.  

La ligne latérale avec 41 à 47 écailles.  

La nageoire dorsale débute en avant des nageoires pelviennes (Figure 21).  

Le dernier rayon de la nageoire dorsale osseux et denticulé.  

 

 

Figure 21 : Luciobarbus maghrebensis (nobis) 

 

Points d’échantillonnage :  

Nous avons capturé 55 individus de cette espèce dans le bassin du Sebou au niveau de 

six stations (Figure 22) : 

 Oued Lahder (Station 8) 

 Oued Saghor (Station 9) 

 Oued Ardat (Station 10) 

 Oued Beht (Station 11) 

 Oued Sebou (Station 12) 

 Canal Nador (Station 13) 

 

Nageoire dorsale 

Nageoire pelvienne Barbillons 

Nageoire dorsale en 

avant des pelviennes 

Corps allongé 
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Figure 22 : Points de prélèvement de L. maghrebensis 
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Luciobarbus rifensis (Figure 23) 

 

Diagnose (selon Casal-Lopez et al., 2015) : 

Deux paires de barbillons longs.  

La lèvre inférieure bien développée avec le lobe médian rétracté.  

La ligne latérale avec 42 à 46 écailles.  

La nageoire dorsale débute généralement au même niveau ou légèrement en arrière des 

nageoires pelviennes. 

Le dernier rayon osseux de la nageoire dorsale est denticulé sur toute sa longueur.  

 

 

Figure 23 : Luciobarbus rifensis (nobis) 

 

Points d’échantillonnage :  

Nous avons pêché 19 individus dans le bassin du Loukkos au niveau de l’une des deux 

stations prospectées (Figure 24) : 

 Oued Zandoula (Station 6) 

 

Nageoire dorsale 

Nageoire pelvienne 
Lèvre développée 

Barbillon 
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Figure 24 : Point de prélèvement de L. rifensis 
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Luciobarbus guercifensis (Figure 25) 

 

Diagnose (selon Doadrio et al., 2016) : 

Le corps allongé.  

Les lèvres épaisses.  

Deux paires de barbillons d’apparence granulaire, la première paire courte et la 

deuxième paire très épaisse.  

La ligne latérale avec 45 à 48 écailles.  

La nageoire dorsale avec le dernier rayon fortement ossifié et denticulé tout au long de 

sa longueur. 

 

 

Figure 25 : Luciobarbus guercifensis (nobis) 

 

Points d’échantillonnage :  

Nous avons capturé 4 individus dans le bassin de la Moulouya au niveau de deux 

stations (Figure 26) : 

 Oued Melloulou (Station 3) 

 Oued Za (Station 1) 

 

Nageoire dorsale 

Nageoire pelvienne 

Dernier rayon de la 

nageoire dorsale 
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Figure 26 : Points de prélèvement de L. guercifensis 

 

Luciobarbus yahyaouii (Figure 27) 

 

Diagnose (selon Doadrio et al., 2016) : 

Le corps allongé avec une tête courte.  

Les lèvres épaisses avec le lobe médian bien développé.  

Deux paires de barbillons longs. 

La ligne latérale avec 42 à 45 écailles.  

La nageoire dorsale et les nageoires pelviennes débutent au même niveau (Figure 27).  

1 3 
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Le dernier rayon de la nageoire dorsale ossifié sur 2/3 de sa longueur.  

 

 

Figure 27 : Luciobarbus yahyaouii (nobis) 

 

Points d’échantillonnage : 

Nous avons capturé 62 spécimens de cette espèce dans le bassin de la Moulouya au 

niveau de quatre stations (Figure 28) : 

 Oued Za (Station 1) 

 Oued Cheraf (Station 2) 

 Oued Melloulou (Station 3) 

 Ain Béni Mathar (Station 5) 

Nageoire dorsale 

Ligne latérale 

Nageoire pelvienne 

Barbillons 



42 

 

 

Figure 28 : Points de prélèvement de L. yahyaouii 
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Luciobarbus zayanensis (Figure 29) 

 

Diagnose (selon Doadrio et al., 2016) : 

Le corps allongé.  

La tête pointue et étroite.  

Les lèvres épaisses avec deux paires de barbillons granuleux.  

La ligne latérale avec 49 à 53 écailles.  

La nageoire dorsale légèrement en avant des pelviennes.  

Le dernier rayon de la nageoire dorsale fortement ossifié et denticulé sur toute sa 

longueur.  

 

 

Figure 29 : Luciobarbus zayanensis (nobis) 

 

Points d’échantillonnage :  

Nous avons capturé 25 individus de cette espèce dans le bassin d’Oum Er’Rabia au 

niveau de deux stations (Figure 30) : 

 Oued Oun Er Rabia (Station 23) 

 Oued Oun Er Rabia (Station 24) 

 

Nageoire dorsale 

Nageoire pelvienne 

légèrement en 

arrière de la dorsale 

Barbillons 

Corps allongé 



44 

 

  
Figure 30 : Points de prélèvement de L. zayaensis 

 

Luciobarbus pallaryi (Figure 31) 

 

Diagnose (selon Pellegrin, 1919) : 

Le museau allongé et pointu.  

La bouche infère.  

Deux paires de barbillons.  

La ligne latérale avec 41 à 44 écailles.  

La nageoire dorsale légèrement en avant des nageoires pelviennes.  

23 
24 
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Le dernier rayon de la nageoire dorsale ossifié et denticulé sur 1/5 à 3/4 de sa longueur.  

 

 

Figure 31 : Luciobarbus pallaryi (nobis) 

 

Points d’échantillonnage :  

Nous avons capturé 157 spécimens de cette espèce dans le bassin du Ziz et Guir au 

niveau de trois stations (Figure 32) : 

 Oued Guir (Station 30) 

 Oued Bouanane (Station 31) 

 Oasis Dfilia (Station 32) 

 

 

Nageoire dorsale 

Nageoire pelvienne 
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Figure 32 : Points d’échantillonnage de L. pallaryi  

 

Luciobarbus lepineyi (Figure 33) 

 

Diagnose (selon Pellegrin, 1939) : 

Le museau assez allongé et arrondi.  

La bouche infère sans bord tranchant, avec deux paires de barbillons subégaux.  

Les lèvres fortes, la lèvre inférieure ayant un lobe médian tronqué en arrière.  

La ligne latérale avec 44 écailles.  

La nageoire dorsale débute nettement en avant des nageoires pelviennes.  

30 

31 

32 
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Le dernier rayon de la nageoire dorsale ossifié sur 2/5 de sa longueur. 

 

 

Figure 33 : Luciobarbus lepineyi (nobis) 

 

Points d’échantillonnage :  

Nous avons capturé 127 spécimens cette espèce dans le bassin du Ziz, Rhéris et Guir et 

le bassin Drâa au niveau de huit stations (Figure 34) :  

 Oued Ziz (Station 28) 

 Oasis Zouala (Station 29) 

 Oasis Dfilia (Station 32) 

 Oued Drâa (Station 35) 

 Oued Ouhmidi (Station 36) 

 Oued El Maleh Mrimima (Station 37) 

 Cascade d’Oued El Maleh (Station 38) 

 Oued Amtoudi (Station 40) 

 

 

Nageoire dorsale 

Nageoires pelviennes 

Barbillon 
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Figure 34 : Points d’échantillonnage de L. lepineyi 

 

Luciobarbus ksibi (Figure 35) 

 

Diagnose (selon Boulenger, 1905) : 

La bouche infère.  

Les lèvres bien développées.  

La présence de deux paires de barbillons de tailles égales.  

La ligne latérale avec 41 à 46 écailles.  

La nageoire dorsale convexe.  
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Le dernier rayon de la nageoire dorsale légèrement ossifié, denticulé sur 1/2 à 3/5 de sa 

longueur.  

 

 

Figure 35 : Luciobarbus ksibi (nobis) 

 

Points d’échantillonnage : 

Nous avons collecté 40 spécimens de cette espèce dans le bassin de Ksob et Oum 

Er’Rabia (Figure 36) : 

 Oum Er’Rabia (Station 24) 

 Oum Er’Rabia (Station 25) 

 Oued Ksob (Station 26) 

 Oued Ksob (Station 27) 

 

Nageoire dorsale convexe 

Barbillon 

Ligne latérale 
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Figure 36 : Points de prélèvement du L. ksibi 

 

Luciobarbus massaensis (Figure 37) 

 

Diagnose (selon Pellegrin, 1922) : 

Les lèvres bien développées. 

La présence de deux paires de barbillons.  

La ligne latérale avec 40 à 42 écailles.  

La nageoire dorsale débute en avant des nageoires pelviennes.  

24 
25 

26  27 
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Le dernier rayon de la nageoire dorsale ossifié sur 2/5 à 1/2 de sa longueur et 

légèrement denticulé. 

 

 

Figure 37 : Luciobarbus massaensis (nobis) 

 

Points d’échantillonnage :  

Nous avons capturé 21 individus de cette espèce dans une seule station dans le bassin du 

Souss-Massa (Figure 38) : 

 Oued Souss (Station 47) 

 

Nageoire dorsale 

Dernier rayon de la nageoire dorsale 

Ligne latérale 
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Figure 38 : Point de prélèvement de L. massaensis  

 

Carasobarbus fritschii (Figure 39) 

 

Diagnose (selon Borkenhagen et Krupp, 2013) : 

La tête convexe dont la longueur est inférieure à la largeur du corps.  

Les yeux occupent la partie antérieure de la tête. 

La lèvre inférieure, parfois kératinisée, sous forme de croissant.  

La présence de deux paires de barbillons.  

La ligne latérale avec 30 à 39 écailles.  

47 
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14 à 20 écailles autour de la nageoire caudale.  

La nageoire dorsale plus courte que la nageoire anale.  

 

 

Figure 39 : Carasobarbus fritschii (nobis) 

 

Points d’échantillonnage :  

Nous avons capturé 157 individus cette espèce au niveau de treize stations appartenant à 

cinq bassins versants : Bouregreg, Oum Er’Rabia, Moulouya, Sebou et Ksob (Figure 40) :  

 Oued Grou (Station 17) 

 Oued Boulhmail (Station 21) 

 Oued Lahdar (Station 8) 

 Oum Er’Rabia (Station 23)  

 Oum Er’Rabia (Station 24) 

 Oum Er’Rabia (Station 25)  

 Oued Za (Station 1)  

 Oued Cheraf (Station 2)  

 Oued Ksob (Station 26)  

 Oued Ksob (Station 27)  

 Oued Ardat (Station 10)  

 Oued Beht (Station 11)  

 Oued Sebou (Station 12) 

Nageoire dorsale 

Dernier rayon de la nageoire dorsale 

Ligne latérale 
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Figure 40 : Points de prélèvement de C. fritschii 
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Pterocapoeta maroccana (Figure 41) 

 

Diagnose (selon Gűnther, 1902) : 

La tête petite et large avec des petits yeux. 

Le museau très large et épais.  

Les barbillons petits et cachés dans l’angle de la bouche, parfois non visible. 

Le bord de la mandibule pointu et allongé à l’intérieur de la bouche. 

La nageoire dorsale plus haute que large. 

La nageoire caudale profondément fourchue.  

Les écailles solides avec quelques granules.  

Trois séries d’écailles entre la ligne latérale et la nageoire ventrale. 

 

 

Figure 41 : Pterocapoeta maroccana (nobis) 

 

Points d’échantillonnage : 

Nous avons capturé 3 spécimens de cette espèce au niveau de deux stations dans le 

bassin d’Oum Er’Rabia (Figure 42) : 

 Oum Er’Rabia (Station 23) 

 Oum Er’Rabia (Station 24)  

 

Nageoire dorsale Museau épais 
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Figure 42 : Points de prélèvement de P. maroccana 

 

 IV.2. Répartition géographique 

L’étude de la répartition géographique des Cyprinidae marocains montre que ces 

derniers occupent tous les bassins versants depuis le Nord jusqu’au bassin versant du Drâa au 

Sud et depuis l’Est jusqu’à la côte atlantique (Figure 43). Cependant, nous avons constaté que 

chaque genre présente une répartition géographique distincte (Figure 43) :  

 Le genre Luciobarbus, le plus répandu, occupe tous les bassins versants 

(Moulouya, Loukkos, Sebou, Bouregreg, Oum Er’Rabia, Tensift, Ksob, Souss-

Massa, Drâa et Ziz, Guir et Ghéris,). 

23 
24 
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 Le genre Carasobarbus colonise quatre bassins versants de la façade atlantique 

(Sebou, Bouregreg, Oum Er’Rabia et Ksob) ainsi que le bassin versant de la 

Moulouya. 

 Le genre Pterocapoeta n’a été capturé que dans quelques cours d’eau du bassin 

versant d’Oum Er’Rabia. 

Pour la présente étude, nos prélèvements proviennent non seulement de la plupart des 

régions du Maroc, mais aussi et surtout des cours d’eau jamais prospectés auparavant dans 

aucun travail sur les Cyprinidés marocains. Nous avons constaté que d’une part, 

contrairement au genre Luciobarbus, dont la répartition géographique couvre tout le Maroc, le 

genre Carasobarbus ne se retrouve qu’au niveau des bassins versants de la façade atlantique 

et de celui de la Moulouya, et que d’autre part le genre Pterocapoeta existe en sympatrie avec 

les deux autres genres (Luciobarbus et Carasobarbus) dans certains cours d’eau du bassin 

versant d’Oum Er’Rabia. Nos résultats attestent ainsi l’absence de la lignée hexaploïde 

(Carasobarbus, Pterocapoeta et Labeobarbus) dans le Sud-Est atlasique et complètent aussi 

l’étendue de l’aire de répartition du genre Luciobarbus (Figure 43).  
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Figure 43 : Répartition géographique des genres Luciobarbus, Carasobarbus et 

Pterocapoeta 

 

L’étude de la distribution des espèces du genre Luciobarbus dans les différents cours 

d’eau (Tableau 1, Figure 44) montre que la plupart d’entre elles ne colonisent qu’un seul 

bassin versant à la fois, à l’exception de : 

 L. ksibi qui occupe à la fois le bassin versant du Ksob et celui d’Oum Er’Rabia 

(Tableau 1, Figure 44) 

 L. lepineyi qui colonise certains cours d’eau des bassins versants du Drâa et du 

du Ziz, Guir et Rhéris (Tableau 1, Figure 44).  
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Tableau 1 : Répartition géographique des espèces des Cyprinidae dans les différents bassins versants du Maroc

Bassins 

Espèces 
Moulouya Loukkos Sebou Bouregreg Oum Er’Rabia Ksob Massa Ziz, Guir et Ghéris Drâa 

L. guercifensis +         

L. yahyaouii +         

L. rifensis  +        

L. maghrebensis   +       

L. rabatensis    +      

L. zayanensis     +     

L. ksibi     + +    

L. massaensis       +   

L. lepineyi        + + 

L. pallaryi        +  

C. fritschii +  + + + +    

P. maroccana     +     
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Figure 44 : Répartition géographique des espèces du genre Luciobarbus 

 

 IV.3. Analyses moléculaires 

Pour les 13 espèces décrites, 57 individus ont été séquencés, soit trois individus par 

espèce identifiée pour chacun des bassins versants prospectés. Nous avons donc obtenu 18 

séquences différentes, avec 1141 paires de bases (pb) après l’amplification du gène codant 

pour le Cytochrome b. Par ailleurs, après nettoyage et alignement des séquences obtenues, 

nous les avons comparées entre elles, et avec celles déposées dans GenBank (blastée) afin de 
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vérifier les éventuelles correspondances, d’une part, et de confirmer le statut de chaque espèce 

identifiée, d’autre part.  

L’identification morphologique de chacune des 13 espèces étudiées a donc été 

confirmée par l’analyse moléculaire. Cependant, l’existence de 18 séquences différentes, pour 

les 13 espèces étudiées, révèle une variabilité génétique intraspécifique chez deux espèces :  

 Luciobarbus ksibi avec deux séquences différentes, une pour L. ksibi 1 dans le bassin 

versant d’Oum Er’Rabia et l’autre pour L. ksibi 2 dans le bassin versant du Ksob. 

 Carasobarbus fritschii avec cinq séquences différentes correspondant chacune à un 

bassin versant. C. fritschii 1 dans le bassin versant de la Moulouya, C. fritschii 2 dans le 

bassin versant du Ksob, C. fritschii 3 dans le bassin versant d’Oum Er’Rabia, C. fritschii 4 

dans le bassin versant du Bouregreg et C. fritschii 5 dans le bassin versant du Sebou. 

Toutes les séquences obtenues ont été utilisées pour nos analyses phylogénétiques, les 

numéros d’accès des autres séquences utilisées figurent dans le Tableau 2.  

 

Tableau 2 : Liste des espèces Cyprinidae utilisées dans notre étude phylogénétique 

Espèces Sous-

famille  

Lignée  Localité Numéro 

d’accession 

L. antinorii Boulenger, 1911 Cyprininae Barbini Tunisie AY004725 

L. biscarensis (Boulenger, 1911) Cyprininae Barbini Algérie AY004726 

L. bocagei (Steindachner, 1864) Cyprininae Barbini Espagne AY004727 

L. callensis (Valenciennes, 1842) Cyprininae Barbini Tunisie AF045974 

L. capito (Güldenstädt, 1773) Cyprininae Barbini Russie AF045975 

L. comizo (Steindachner, 1864) Cyprininae Barbini Espagne AF334046 

L. chelifensis Brahimi, Freyhof, 

Henrard & Libois 2017 

Cyprininae Barbini Algérie  KY828045 

L. esocinus Heckel, 1843 Cyprininae Barbini Moyen-Orient KP712264 

L. guiraonis (Steindachner, 1866) 

L. graecus (Steindachner, 1895) 

Cyprininae 

Cyprininae 

Barbini 

Barbini 

Espagne 

Grèce 

KY457955 

AF090786 

L. graellsii (Steindachner 1866) Cyprininae Barbini Espagne JF798258 

L. leptopogon (Schimper 1834) Cyprininae Barbini Algérie  KY828003 

L. longiceps  (Valenciennes 1842) Cyprininae Barbini Israël AF145942 

L. microcephalus (Almaça, 1966) 

L. mursa (Güldenstädt 1773) 

Cyprininae Barbini  KY457954 

JF798263 
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L. nasus Cyprininae Barbini Maroc KU257539 

L. pectoralis (Heckel 1843) Cyprininae Barbini Turquie  AF145933 

L. sclateri (Gűnther, 1968) Cyprininae Barbini Espagne KY457857 

L. setivimensis (Valenciennes, 

1842) 

Cyprininae Barbini Algérie AF145923 

L. steindachneri (Almaça 1967) 

L. subquincunciatus (Günther 

1868) 

C. fritschii 

Cyprininae 

 

 

Cyprininae 

Barbini 

 

 

Torini 

Espagne 

 

 

Maroc 

AJ698698 

C. apoensis (Banister & Clarke 

1977) 

Cyprininae Torini Moyen-Orient KU525007 

C. canis (Valenciennes 1842) Cyprininae Torini Moyen-Orient KU524926 

C. chantrei (Sauvage 1882) Cyprininae Torini Moyen-Orient HK167605 

C. exulatus (Banister & Clarke 

1977) 

Cyprininae Torini Moyen-Orient KU524901 

C. hartertii (Günther 1901) Cyprininae Torini Maroc KU524975 

C. kosswigi (Ladiges 1960) Cyprininae Torini Moyen-Orient KP712261 

C. luteus (Heckel 1843) Cyprininae Torini Moyen-Orient KU524915 

C. sublimus (Coad & Najafpour 

1997) 

Cyprininae Torini Moyen-Orient KU524932 

 

La comparaison des distances génétiques (Tableau 3) entre les différentes espèces des 

trois genres montre que la plus importante distance (17.6%) est observée entre L. ksibi 2 et P. 

maroccana. Par ailleurs, pour les espèces appartenant au seul genre Luciobarbus, la 

comparaison des distances génétiques montre que la plus importante distance (9.6%) est notée 

entre L. ksibi 2 et L. guercifensis ; alors qu’étonnamment nous avons constaté que la distance 

génétique entre L. figuigensis et L. pallaryi est de 0%. 

L’étude de la variabilité intraspécifique chez L. ksibi montre que L. ksibi 1 et L. ksibi 2 

présentent une distance génétique de 0.4% (Tableau 3) soit seulement quatre bases 

différentes. Cependant, pour Carasobarbus fritschii nous avons trouvé une différentiation 

génétique plus importante (entre 0.1% et 1.6%) (Tableau 3) entre les cinq populations de cette 

espèce. La plus importante distance est notée entre C. fritschii 2 et C. fritschii 3, avec 17 pb 
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de bases différentes entre les deux séquences, alors que la plus petite distance génétique est 

notée entre C. fritschii 4 et C. fritschii 1, avec une seule paire de base différente.  
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Tableau 3 : Les distances génétiques entre les paires de séquence calculées par le logiciel MEGA 6 

P. maroccana (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

L. riffensis (2) 0,163 

                L. yahyaouii (3) 0,168 0,053 

               L. zayanensis (4) 0,164 0,043 0,049 

              L. guercifensis (5) 0,169 0,083 0,080 0,085 

             L. pallaryi (6) 0,169 0,055 0,051 0,053 0,087 

            L. figuigensis (7) 0,169 0,055 0,051 0,053 0,087 0,000 

           L. massaensis (8) 0,169 0,049 0,059 0,053 0,089 0,058 0,058 

          L. lepineyi (9) 0,174 0,054 0,062 0,058 0,091 0,071 0,071 0,063 

         L. maghrebensis (10) 0,169 0,031 0,051 0,044 0,083 0,050 0,050 0,049 0,055 

        L. rabatensis (11) 0,172 0,039 0,064 0,059 0,097 0,059 0,059 0,060 0,066 0,030 

       L. ksibii 1 (12) 0,174 0,036 0,063 0,058 0,094 0,060 0,060 0,059 0,065 0,034 0,014 

      L. ksibii 2 (13) 0,176 0,034 0,061 0,057 0,096 0,060 0,060 0,058 0,063 0,032 0,016 0,004 

     C. fritschii 1 (14) 0,091 0,155 0,160 0,156 0,161 0,158 0,158 0,166 0,168 0,160 0,169 0,172 0,170 

    C. fritschii 2 (15) 0,093 0,154 0,161 0,157 0,164 0,160 0,160 0,165 0,167 0,160 0,168 0,171 0,169 0,011 

   C. fritschii 3 (16) 0,090 0,157 0,160 0,158 0,161 0,158 0,158 0,168 0,170 0,162 0,171 0,173 0,172 0,006 0,016 

  C. fritschii 4 (17) 0,092 0,156 0,161 0,157 0,162 0,159 0,159 0,165 0,169 0,161 0,170 0,173 0,171 0,001 0,012 0,007 

 C. fritschii 5 (18) 0,092 0,154 0,161 0,155 0,160 0,159 0,159 0,163 0,167 0,160 0,168 0,171 0,169 0,006 0,010 0,009 0,007 
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 IV.4. Relations phylogénétiques 

A partir de nos résultats et des données moléculaires disponibles sur « GenBank » 

(Tableau 2), nous avons étudié les liens existants entre les différentes espèces de Cyprinidae 

des cours d’eau marocains et d’autres des genres Luciobarbus et Carasobarbus ; la séquence 

de référence de Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) a été utilisée comme « Outgroup » pour 

enraciner l’arbre. Comme nous avons obtenu des topologies identiques pour les différentes 

approches utilisées (MV, MP, ME et l’analyse bayésienne), seul l’arbre issu de l’approche 

bayésienne est utilisé pour illustrer notre propos.  

Les phylogénies inférées sont bien soutenues pour la majorité des nœuds, elles montrent 

que les Cyprinidae inclus dans la présente analyse sont groupés en deux lignées A et B 

(Figure 45) : 

 la lignée A regroupe toutes les espèces du genre Luciobarbus et forment un 

groupe fortement soutenu (PrP = 1). 

 la lignée B rassemble les espèces appartenant au genre Carasobarbus et le 

genre Pterocapoeta. 

L’arbre inféré montre qu’à l’intérieur de la lignée A on peut reconnaitre 3 clades (Figure 

45) :  

 Le premier clade rassemble les espèces marocaines : L. rifensis, L. maghrebensis, L. 

rabatensis, L. nasus, L. ksibi, L. lepineyi, L. zayanensis, L. magniatlantis, L. yahyaouii, L. 

figuigensis et L. pallaryi, qui se regroupent et forment un groupe monophylétique avec les 

espèces maghrébines suivantes : (Tunisie et Algérie) L. callensis, L. chelifensis, L. 

setivimensis, L. biscarensis, L. leptopogon et L. antinori (Figure 45). 

 Le deuxième clade englobe les espèces : L. esocinus, L. longiceps, L. pectoralis et 

L. capito, ces espèces se rencontrent en Eurasie, en Turquie, en Syrie et en Iran. Ce clade 

fortement soutenu (PrP = 0.96) apparaît comme groupe frère des Luciobarbus maghrébins 

(Figure 45).  

 Le troisième clade englobe les espèces européennes : L. sclateri, L. bocagei, 

L.comizo, L. steindachneri, L. graellsii, L. guiraonis et L. microcephalus. Ces espèces se 

regroupent avec l’espèce marocaine L. guercifensis. Ce dernier résultat montre que les 

espèces marocaines du genre Luciobarbus ne constituent pas un groupe monophylétique à 

cause de la position de L. guercifensis qui se regroupe avec les espèces européennes et 

forment ensemble un groupe monophylétique (Figure 45). 

La lignée B fortement soutenue (PrP = 1) englobe trois clades (Figure 43) : 
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 Le premier regroupe les deux espèces marocaines C. harterti et C. fritschii,  

 Le second associe toutes les autres espèces du genre Carasobarbus du Sud-Ouest de 

l’Asie : C. luteus, C. apoensis, C. chantrei, C. kosswigi, C. exulatus, C. canis et C. 

sublimus, et forme un groupe frère des espèces marocaines. 

 Le troisième représenté uniquement par le genre Pterocapoeta avec une seule espèce 

connue.  
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Figure 45 : Arbre phylogénétique obtenu par l’analyse bayésienne en utilisant 1140 pb du Cyt b des Cyprinidae
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CHAPITRE 2 

 

 

 

 

 

 

 

ETUDE DES DACTYLOGYRIDAE 

MONOGENES BRANCHIAUX DES CYPRINIDAE 
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I. Introduction  

Le parasitisme est le mode de vie le plus répandu dans la nature, c’est une association 

hétérospécifique et durable, obligatoire pour le parasite et à son seul bénéfice pour la 

nourriture, l’habitat et la mobilité (Combes, 2001).  

Afin d’expliquer les mécanismes responsables de la mise en place du système hôte / 

parasite, Euzet et Combes (1980) ont développé le concept de filtre d’association, ce dernier 

permet de réduire la longue liste des hôtes théoriquement disponibles à une liste très courte 

(Combes, 1995). En effet, Combes (2001) définit le filtre d’association comme un phénotype 

virtuel croisé, codé à la fois par des gènes du parasite et de l’hôte. Les mécanismes 

responsables de la mise en place du système hôte / parasite sont représentés par deux types de 

filtres : le filtre de rencontre et le filtre de compatibilité.  

Le filtre de rencontre : ce « filtre » définit la probabilité de rencontre du parasite avec 

son hôte, il englobe deux processus qui permettent de sélectionner le spectre d’hôtes : 

- le premier processus implique que le parasite et l’hôte doivent occuper la même 

niche écologique ;  

- le deuxième processus correspond à une composante éthologique qui exclue toutes 

les espèces d’hôtes qui n’ont pas de contact avec le parasite pour des raisons 

comportementales.  

Le filtre de compatibilité définit la probabilité pour que le parasite et l’hôte vivent 

durablement ensemble. Ce filtre comporte : 

- une composante immunologique qui implique que sont exclues du spectre d’hôte les 

espèces capables d’éliminer le parasite par réaction du système immunitaire ;  

- une composante métabolique qui implique qu’un parasite ne peut être hébergé par un 

hôte, que si ce dernier répond aux exigences des ressources métaboliques du 

parasite.  

L’étude des parasites montre que ces derniers se différencient en fonction de leur mode 

de vie. En effet la localisation des parasites chez leurs hôtes permet de les classer en trois 

catégories différentes :  

 Les endoparasites qui vivent à l’intérieur de leurs hôtes et qui doivent 

obligatoirement percer une ou plusieurs parois pour sortir de l’hôte.  

 Les mésoparasites qui vivent dans des cavités qui communiquent avec le milieu 

extérieur.  
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 Les ectoparasites qui vivent sur le tégument externe des hôtes, typiquement la 

peau, ou dans certaines cavités telles que la cavité buccale, ou enfin sur les branchies des 

poissons.  

La survie des parasites implique des mécanismes et des stratégies d’adaptation parmi 

lesquels la spécificité parasitaire qui représente une relation durable qui s’établie entre le 

parasite et son hôte ; selon Whitfield (1979) la spécificité parasitaire définit le nombre des 

hôtes exploités par une espèce donnée de parasite, elle peut être influencée par plusieurs 

facteurs : l’âge du parasite, l’âge de l’hôte, le sexe, la saison et la présence d’autres parasites 

(Mendlova et al., 2012). Euzet et Combes (1980) définissent trois niveaux de spécificité : 

 La spécificité oïoxène (spécificité stricte) qualifie les espèces qui ne peuvent vivre, se 

reproduire et s’adapter que chez une seule espèce hôte bien définie.  

 La spécificité sténoxène (spécificité étroite) désigne les espèces qui se rencontrent 

chez quelques espèces hôtes phylogénétiquement apparentées. 

 La spécificité euryxène (spécificité large) qualifie les espèces qui peuvent vivre et se 

développer chez des hôtes que seule des convergences écologiques et/ou comportementales 

rapprochent. 

Dans la présente étude nous avons travaillé sur les parasites branchiaux des poissons 

Cyprinidae, ces parasites font partie de la classe des Monogènes qui présentent un cycle direct 

et souvent une spécificité étroite vis-à-vis de leur hôte, ce qui en fait de bons marqueurs 

biologiques de leurs hôtes. 

 

II. Les Monogènes 

 II.1. Systématique  

Les Monogènes appartiennent au phylum des Plathelminthes qui sont des organismes 

triploblastiques dont le mésoderme est représenté par un mésenchyme, sans cavité cœlomique. 

Ils sont aplatis dorso-ventralement, avec une différenciation antéro-postérieure. Le tube 

digestif, quand il existe, n’a qu’une seule ouverture, la bouche est dans la région moyenne de 

l’animal. Le sac digestif forme plusieurs branches, parfois ramifiées, dans tout le corps. 

L’appareil excréteur est de type néphridial. Il n’y a pas d’appareil respiratoire et pas de 

système circulatoire, mais un riche réseau intracellulaire du parenchyme qui forme des 

cellules étoilées. L’appareil reproducteur est généralement hermaphrodite. Ce phylum 

comporte les classes suivantes : Turbellariés, Cestodes, Trématodes et Monogènes.  
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Les analyses phylogénétiques morphologiques ont montré que les trois classes : 

Cestodes, Trématodes et Monogènes, qui sont tous, à l’état adulte des parasites obligatoires, 

forment un groupe monophylétique : les Neodermata (Figure 46). 

 

 

Figure46 : Phylogénie des Plathelmithes (Holley, 2017 modifié) 

 

La classe des Monogènes serait représentée par de nombreuses espèces, environ 

25.000, dont seules 3.000 à 4.000 ont effectivement été décrites (Whittington, 1998). Certains 

Monogènes (Polystomatidae) sont mésoparasites de certains Amphibiens et de certains 

reptiles Chéloniens, alors que la plupart sont des ectoparasites de Poissons téléostéens et de 

certains élasmobranches. Chez ces derniers les Monogènes ectoparasites peuvent se trouver 

soit sur l’épiderme, soit sur les branchies ; alors que les mésoparasites se trouvent dans les 

fosses nasales et dans le système urogénital ; par contre chez les téléostéens, les Monogènes 

sont en majorité ectoparasites sur l’épiderme, les écailles, les nageoires, les plis des lèvres, la 

membrane branchiostégale et sur les branchies, d’autres sont mésoparasites et se trouvent 

dans l’estomac ou la vessie.  

Les Monogènes, dont la taille dépasse rarement 3 centimètres, se caractérisent par : 

 Un corps non segmenté. 
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 La présence d’un organe d’attachement postérieur appelé opistohapteur où sont 

différenciées les pièces sclérifiées : les crochets et/ou les ventouses. 

 La présence d’un organe d’adhésion antérieure « le prohapteur ». 

 Un cycle de développement holoxène. 

 

Le cycle biologique est holoxène car il ne comporte qu’un seul hôte (Monogène = un 

seul hôte), l’hôte définitif sur lequel évolue le parasite. En effet, l’adulte libère dans l’eau les 

œufs operculés qui à l’éclosion libèrent des larves ciliées ou oncomiracidiums (stade 

infestant). Ces dernières nagent à la recherche du poisson hôte, s’y fixent grâce à leurs 

crochets (onco miracidium = larve avec crochets), gagnent leur site préférentiel et évoluent en 

adultes avec ovaire, testicules, organes reproducteurs et hapteur bien développé (Figure 47). 

 

 

Figure 47 : Cycle de développement des Monogènes ovipares 

 

La classification des Monogènes s’appuie sur l’anatomie interne d’une part et sur les 

pièces sclérifiées du hapteur et de l’appareil reproducteur d’autre part. On distingue deux 

sous-classes selon la morphologie du hapteur :  

 La sous-classe des Polyopisthocotylea Odhner, 1912 caractérisée par un hapteur 

avec des ventouses et des pinces, rassemble plus de 800 espèces, qui sont pour la plupart des 

parasites de poissons marins, plus rarement de poissons d’eau douce (Hayward, 2005) et qui 
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présentent une grande spécificité vis-à-vis de leurs hôtes. Ces Monogènes dont la taille varie 

de quelques millimètres à trois centimètres se caractérisent par (Figure 48) : 

 Absence des uncinuli. 

 Absence de tâches oculaires. 

 Présence d’un canal génito-intestinal. 

 

 

Figure 48 : Schéma général d’un Polyopisthocotylea 

 

 La sous-classe des Monopisthocotylea Odhner, 1912 caractérisée par un 

hapteur avec crochets et sans ventouses (Figure 49), comporterait plus de 10.000 espèces dont 

seulement 2500 sont actuellement décrites (Whittington, 2005). Parmi ces dernières, 1000 

sont marines. Leur taille varie entre 0,1 à 0,5 millimètres, ils sont principalement ectoparasites 

au niveau de la peau, des nageoires, des branchies et de la cavité orale. Certains sont 

mésoparasites du système urogénital ou des tissus nasaux, ou endoparasite des cavités 

internes (Whittington, 2005). Les Monopisthocotylea se caractérisent par (Figure 50)°: 

 La présence d’un hapteur avec une ou deux paires de crochets. 

 La présence de 14 à 16 uncinuli. 

 La présence souvent de tâches oculaires. 
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 L’absence du canal génito-intestinal. 

 

 

Figure 49 : Schéma du hapteur d’un Monopisthocotylea et des pièces sclérifiées du 

hapteur 

 

 

Figure 50 : schéma général d’un Monogène Monopisthocotylea 
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La sous-classe des Monopisthocotylea comporte 6 ordres : 

  Gyrodactylidea Bychowsky, 1937 

  Dactylogyridea Bychowsky, 1937 

  Capsalidea Lebedev, 1988 

  Monocotylidea Labedev, 1988 

  Montchadsykyellidea Lebedev, 1988 

  Lagarocotylidea Kritsky, Hoberg et Aubry, 1993  

 

Dans la présente étude, nous avons travaillé sur des espèces de l’ordre des 

Dactylogyridea qui se caractérise par : 

 La présence souvent de deux paires de crochets. 

 Les spermatozoïdes avec deux axonèmes. 

Le nombre de familles appartenant à cet ordre reste un sujet de controverse et il varie 

selon les auteurs (Yamaguti, 1963 ; Lebedev, 1988 ; Bychowsky et Nagibina, 1978 ; Gussev, 

1978, 1985 ; Kritsky et Boeger, 1989 ; Boeger et Kritsky, 1993 ; Lim, 1998 ; Lim et al., 

2001). 

Selon Lim (1998) et Lim et al. (2001) cet ordre comporte sept familles : 

  Diplectanidae Monticelli, 1903  

  Dactylogyridae Bychowsky, 1933 

  Ancyrocephalidae Bychowsky, 1937 

  Ancyclodiscoididae Gusev, 1961 

  Pseudodactylogyridae Le Brun, Lambert et Justine, 1986 

  Sundanonchidae Malmberg, 1990 

  Neocalceostomatidae Lim, 1995 

 

Dans notre travail nous n'avons étudié que les espèces de la famille des Dactylogyridae 

qui se caractérise par : 

 La présence de deux paires de tâches oculaires. 

 La présence d’une paire de crochets dorsaux ou de deux paires de crochets une 

dorsale et une ventrale. 

 La présence le plus souvent de 14 uncinuli dont 12 sont périphériques et deux 

centraux. 

 Une ou deux barres transversales. 
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 La présence d’un pharynx musculaire ventral. 

 Les testicules sont post ovariens. 

 L’ovaire est piriforme ou allongé. 

 Le pore vaginal latéral, sub-marginal ou médian. 

 

Cette famille comporte onze genres : 

  Dactylogyrus Diesing, 1850 

  Dogielius Bychowsky, 1938 

  Acolpenteron Fischthal et Allison, 1940 

  Pseudacolpenteron Bychowsky et Gusev, 1955 

  Dactylogyroides Gusev, 1963 

  Pellucidhaptor Price et Mizelle, 1964 

  Markewitschiana Allamuratov et Koval, 1966 

  Thaparogyrus Gusev, 1976 

  Dicrodactylogyrus Lu et Lang, 1981 

  Bivaginogyrus Gusev et Gerasev, 1986 

  Leptonchides Chen, 1987 

 

Dans notre travail, les espèces étudiées appartiennent à deux genres : 

 Le genre Dactylogyrus qui rassemble plus de 900 espèces parasitant 

principalement les poissons Cyprinidae, avec une spécificité très étroite allant même jusqu’au 

choix de l’emplacement au niveau des arcs branchiaux (Turgut et al., 2006).  

Ce genre est caractérisé par (Figure 51) : 

 La présence d’une seule paire de crochets associée à 7 paires d’uncinuli. 

 La présence d’une ou de deux barres transversales. 
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Figure 51 : Schéma général de Dactylogyrus sp (Schmidtet Roberts (2009) modifié) 

 

 Le genre Markewitschiana comporte deux espèces et se caractérise par : 

 Une petite taille. 

 Deux paires d’ocelles. 

 Un hapteur peu développé avec sept paires d’uncinuli et des crochets abortifs. 

 Une paire d’aiguilles. 

 Une barre cruciforme. 
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 II.2. Les Dactylogyridae du Maroc 

Les Monogènes des Cyprinidae des eaux douces marocaines sont peu connus, seules 13 

espèces appartenant au genre Dactylogyrus ont été décrites à ce jour par El Gharbi (1994) et 

El Gharbi et al. (1994).  

Elles se regroupent principalement (10 espèces) en deux types morphologiques : 

Le type carpathicus parasitant en particulier les poissons du genre Luciobarbus, est 

caractérisé par (Figure 52) :  

 La présence de deux barres transversales dont la ventrale est en forme de croix 

avec cinq bras. 

 L’organe copulateur mâle avec une ampoule basale prolongée dans la direction 

du pénis. 

 

 

Figure 52 : Schéma de la barre transversale ventrale et de l’organe copulateur mâle 

caractérisant le type carpathicus BV= barre ventrale ; OCM= organe copulateur mâle 

 

Ce type englobe 6 espèces 

 Dactylogyrus fimbriphallus El Gharbi, Birgi et Lambert, 1994 sur Luciobarbus 

pallaryi, L. lepineyi, L. massaensis et L. yahyaouii (= L. moulouyensis). 

 Dactylogyrus atlasensis El Gharbi, Birgi et Lambert, 1994 sur Luciobarbus 

pallaryi. 

 Dactylogyrus borjensis El Gharbi, Birgi et Lambert, 1994 sur Luciobarbus nasus. 
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 Dactylogyrus ksibii El Gharbi, Birgi et Lambert, 1994 sur Luciobarbus ksibi, L. 

setivimensis et L. magniatlantis. 

 Dactylogyrus draaensis El Gharbi, Birgi et Lambert, 1994 sur Luciobarbus 

pallaryi. 

 Dactylogyrus ksiboides El Gharbi, Birgi et Lambert, 1994 sur Luciobarbus 

yahyaouii et L. maghrebensis. 

 

Le type varicorhini est caractérisé par (Figure 53) : 

 Les crochets avec une dépression au milieu de la lame. 

 La barre dorsale bien développée en forme d’aile de papillon et la ventrale 

petite en forme de V. 

 L’organe copulateur mâle avec le tube copulateur spiralé et la pièce accessoire 

avec une gouttière et des ramifications parallèles formant des replis. 

 

 

Figure 53 : Schéma de la barre transversale ventrale et de l’organe copulateur mâle 

caractérisant le type varicorhini BV= barre ventrale ; OCM= organe copulateur mâle 

(D’après El Gharbi et al., 1994) 

 

Ce type regroupe cinq espèces 

 Dactylogyrus kulindrii El Gharbi, Birgi et Lambert, 1994 sur Carasobarbus 

fritschii et Labeobarbus reinii. 
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 Dactylogyrus reinii El Gharbi, Birgi et Lambert, 1994 sur Labeobarbus reinii. 

 Dactylogyrus volutus El Gharbi, Birgi et Lambert, 1994 sur Carasobarbus 

fritschii. 

 Dactylogyrus zatensis El Gharbi, Birgi et Lambert, 1994 sur Carasobarbus 

fritschii. 

 Dactylogyrus oumiensis El Gharbi, Birgi et Lambert, 1994 sur Carasobarbus 

harterti et Labeobarbus reinii. 

 

Deux autres espèces n’appartenant à aucun des deux types sus-cités ont été décrites : 

 Dactylogyrus marocanus qui représente une espèce généraliste parasitant un grand 

nombre d’hôtes appartenant aux genres Luciobarbus et Carasobarbus, cette espèce appartient 

au type morphologique pseudanchoratus décrit par Paperna (1979) avec D. pseudanchoratus 

Price et Géry, 1968 comme espèce type. Ce type se caractérise par des crochets présentant un 

manche long et une garde courte, la barre dorsale droite avec des extrémités arrondies (Figure 

54).  

 Dactylogyrus guirensis sur Luciobarbus pallaryi.  

 

 

Figure 54 : Schéma des pièces sclérifiées caractérisant le type pseudanchoratus 
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III. Matériels et Méthodes 

 III.1. Collecte et identification morphologique des parasites 

Afin de détacher les parasites des filaments branchiaux et des branchiospines, les arcs 

branchiaux, frais ou congelés sur le terrain dans un congélateur portable (Iveco), sont rincés 

dans une boite de Pétri à l’aide d’une pissette remplie de l’eau du robinet. Chaque arc 

branchial est alors examiné sous une loupe binoculaire (Leica ES2). Les Monogènes récoltés 

sont transférés individuellement à l’aide d’une aiguille d’entomologie montée sur un mandrin 

d’horloger, toujours sous la loupe binoculaire, dans une salière remplie d’eau afin d’éliminer 

le mucus et les débris qui restent attachés aux Monogènes prélevés. Ces derniers sont montés 

entre lame et lamelle selon deux méthodes : 

1) Les parasites déposés directement sur une lame dans une goutte de Picrate 

d’ammonium glycériné (GAP) (Malmberg, 1957), sont recouverts par une lamelle de 18 mm 

de diamètre. Après diffusion du liquide de montage les préparations sont lutées avec du 

Glyceel (d’après Pariselle et Euzet, 1994). 

2) Les Monogènes sont transférés sur une lame dans une goutte d’eau, puis sont 

recouverts par une lamelle carrée (18 mm), l’excès d’eau est aspiré à l’aide d’un papier 

absorbant, puis des gouttes de GAP sont posées sur le bord de la lamelle. Au bout de 24 

heures et après diffusion du liquide de montage les coins de lamelle sont lutés avec du vernis 

à ongle (Musilovà et al., 2009).  

L’identification des Monogènes est effectuée sur la base de la morphologie et de la 

morphométrie des pièces sclérifiées du hapteur, de l’organe copulateur mâle et du vagin. Les 

observations des Monogènes et leurs dessins sont effectués soit à l’aide d’un microscope à 

contraste de phase (Olympus BX51) équipé d’une caméra vidéo ou un microscope (LEICA 

DM750). Les dessins sont ensuite scannés et redessinés avec le logiciel Adobe Illustrator, à 

l’aide d’une tablette à digitaliser (Wacon). Les mensurations des pièces sclérifiées (hapteur et 

génitalia) ont été effectuées selon la méthode de Gussev (1962) grâce au logiciel « Image J » 

(http://imagej.en.softonic.com/) (Figure 55).  

 

http://imagej.en.softonic.com/
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Figure 55 : Nomenclature utilisée pour la mensuration des pièces haptoriales, C, 

Crochet; 1, longueur totale; 2, longueur de la lame; 3, longueur du manche; 4, longueur 

de la garde; 5, longueur de la pointe ; BV, Barre ventrale 6, longueur de la barre 

ventrale ; 7, largeur de la barre ventrale; BD, Barre dorsale ; 8, longueur de la barre 

dorsale ; U ; Uncinulus ; 9, longueur de l’uncinulus ; Vag, Vagin ; 10, longueur du 

vagin ; OCM, Organe copulateur mâle ; 11, longueur totale, 12, longueur du tube 

copulateur (Rahmouni et al., 2017) 

 

III.2. Caractérisation moléculaire des parasites 

Afin de conserver les parasites pour l’étude moléculaire, deux méthodes sont 

employées : 

1) Pour la fixation et la conservation des parasites sur le terrain, juste après la capture 

des poissons, les arcs branchiaux sont coupés un par un par une incision des extrémités 

supérieure et inférieure, ces arcs branchiaux sont ensuite placés dans des flacons, puis 

recouverts d’eau chaude à 60°C et agités fortement afin que les parasites se détachent. Le 

contenu des flacons est laissé à décanter pendant 10 minutes, le surnageant est éliminé, et on 

remplit alors les flacons avec de l’éthanol à 96% (Justine et al., 2012). Au laboratoire le 

contenu de chaque flacon est examiné sous la loupe binoculaire, les parasites sont récupérés, 
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montés individuellement entre lame et lamelle dans une goutte d’eau et observés au 

microscope. Chaque parasite identifié est transféré dans un tube Eppendorf rempli d’éthanol à 

96%. 

2) Cette deuxième méthode consiste à découper les Monogènes en deux parties, la partie 

antérieure est montée dans du GAP pour l’identification morphologique des parasites, tandis 

que l’autre partie est conservée dans des tubes Eppendorf® remplis d’éthanol à 96%. 

Pour les études moléculaires, nous avons utilisé trois marqueurs nucléaires :  

- ADN ribosomique 18S. 

- ITS-1 (Espaceur Interne Transcrit) avec un taux d’évolution rapide et qui est utilisé 

pour inférer les phylogénies entre les taxa étroitement apparentés. 

- 28S qui représente un gène qui évolue lentement, ce marqueur est utilisé pour étudier 

des événements relativement récents (Hillis et Dixon, 1991). 

L’analyse génétique se fait en plusieurs étapes : 

 

Première étape : Extraction de l’ADN 

Les tubes Eppendorf®, contenant les parasites dans l’éthanol, sont ouverts et placés dans 

un appareil (Concentrator 5301) pour obtenir une évaporation presque totale de l’alcool. Pour 

extraire l’ADN, on ajoute, dans chaque tube, 180 µl de la solution de lyse cellulaire (ALT) et 

20 µl de la protéinase K qui permet de libérer l’ADN nucléaire. Afin d’obtenir une digestion 

complète des cellules, les tubes avec leur contenu sont incubés dans un thermomixor pendant 

trois heures au minimum (à 55°C).  

 

Deuxième étape : Fixation de l’ADN sur membrane de microcolonne de 

centrifugation 

Cette étape consiste à fixer l’ADN issu de la première étape ; et se déroule de la manière 

suivante : 

- On place chaque tube dans un vortex pendant quelques secondes. 

- On ajoute 200 µl du tampon ALT puis on centrifuge chaque tube pendant 20 secondes 

à 14000 rpm. 

- On ajoute 200 µl d’éthanol 96% puis on pipette le volume total (615 µl) contenu dans 

chaque tube et on le transfère dans une microcolonne de centrifugation. 
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- On centrifuge les échantillons à 8.000 rpm pendant une minute pour séparer les 

différentes phases du mélange puis on jette l’effluent ; l’ADN reste accroché au niveau du 

filtre de la microcolonne.  

- Pour dénaturer les protéines contenues dans le mélange pour qu’elles passent à travers 

le filtre on ajoute 500 µl du tampon AW1. 

- On centrifuge à 8000 rpm pendant une minute, puis on jette l’effluent. 

- On ajoute 500 µl du tampon AW2 pour éliminer les sels bloqués au niveau du filtre. 

- On centrifuge à 14000 rpm pendant 3 minutes et pendant ce temps-là, on prépare une 

nouvelle série de tubes collecteurs. 

- Après avoir centrifugé les échantillons, l’effluent avec les premiers tubes collecteurs 

sont éliminés. 

- On place les microcolonnes dans les nouveaux tubes collecteurs, puis on centrifuge à 

nouveau à 14000 rpm pendant 1 minute. 

- On jette l’effluent et les tubes collecteurs puis on place les microcolonnes dans de 

nouveaux tubes Eppendorf®. 

- On ajoute 50 µl du tampon AE et on incube les échantillons pendant 5 minutes à 

température ambiante. 

- On centrifuge à 8000 rpm pendant une minute et on ajoute à nouveau 50 µl du tampon 

AE et on incube pendant 5 minutes à température ambiante. 

- On centrifuge à 8000 rpm pendant 1 minute et on place les tubes dans un appareil 

concentrator 5301 afin de concentrer l’ADN et obtenir au final un volume total de 80µl.  

 

Troisième étape : Amplification de l’ADN 

Nous avons utilisé deux protocoles selon les fragments étudiés :  

L’amplification du fragment 18S, ITS-1 et 5.8S est effectuée dans un volume 

réactionnel total de 30 µl contenant : 

- 5 µl d’ADN extrait.  

- 0,5 µM de l’amorce sens S1 (5’ ATT CCG ATA ACG AAC GAG ACT 34) et anti-

sens IR8 (5’ GCT AGC TGC GTT CTT CAT CAG 3’) (Šimková et al., 2003).  

- 1,5 U Taq polymérase.  

- 1 X du tampon de la PCR.  

- 0,1 mg/ml BSA.  

- 1,5 mM MgCl2.  
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- 200 µM dNTPs. 

- 16,15 de dd H2O. 

L’amplification débute par : 

- Une déshybridation du double brin de l’ADN à 94°C pendant 2 minutes suivie de : 

- 39 cycles d’amplification avec, une étape de dénaturation de l’ADN à 94°C pendant 

une minute, une étape d’appariement des amorces à 53°C pendant 1 minute et une 

étape d’élongation à 72°C pendant 1 minute 30 secondes.  

- La dernière étape qui correspond à l’élongation de l’ADN par la polymérase 

s’effectue à 72°C pendant 10 minutes.  

L’amplification du fragment 28S est effectuée dans un volume total de 30 µl avec :  

- 5 µl de l’ADN extrait.  

- 0,5 µM de chaque amorce, (5’ ACC CGC TGA ATT TAA GCA T 3’) sens et D2 (5’ 

TGG TCC GTG TTT CAA GAC 3’) anti sens (Hassouna et al., 1984).  

- 2 U de Taq polymérase.  

- 1X du tampon de PCR.  

- 0,1 mg/ml BSA.  

- 1,5 mM MgCl2.  

- 200 µM dNTPs.  

- 16,15 de dd H2O.  

L’amplification est assurée en appliquant le programme suivant :  

- Une étape de dénaturation réalisée à 94°C pendant 2 minutes suivie de : 

- 39 cycles avec une phase de dénaturation à 94°C pendant 20 secondes, 30 secondes à 

58°C et 1 minute 30 secondes à 72°C. 

- Une extension finale à 72°C pendant 10 minutes.  

 

Quatrième étape : Migration des produits de PCR sur gel d’agarose 

Les produits de la PCR sont mis à migrer sur gel d’agarose à 1%. Cette étape consiste à 

séparer, dans un champ électrique, les fragments de l’ADN en fonction de leur taille et de leur 

charge électrique en présence d’un marqueur de taille migrant en parallèle et qui permet, par 

comparaison, de déterminer la taille des acides nucléiques obtenus. Les produits de PCR sont 

chargés dans les puits de gel et la visualisation de l’ADN se fait sous un rayonnement 

ultraviolet, en fluorescence, grâce au GoodViewtm (Figure 56). 
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Figure 56 : Electrophorèse de l’ADN sur gel d’agarose  

 

Cinquième étape : Séquençage de l’ADN 

Pour le séquençage, les produits issus de la PCR sont traités en 3 étapes : 

 

 Purification de l’ADN : 

C’est une technique qui permet de nettoyer les produits de la PCR par une enzyme 

ExoSAPit (Ecoli, SK) faisant intervenir :  

 Une exonucléase I qui dégrade l’ADN simple brin et les amorces libres dans le 

mélange, et une Phosphatase Alcaline de Crevette qui élimine les dNTPs en excès libre dans 

le mélange. 

Pour nettoyer les produits de la PCR, on place 2 µl d’ExoSAP-it et 5 µl de l’ADN 

amplifié dans des tubes Eppendorf®, qu’on incube d’abord pendant 15 minutes à 37°C afin 

d’activer les deux enzymes, puis pendant 15 minutes à 80°C pour inactiver les enzymes. 

 

 Amplification 

Après la purification de l’ADN, chaque produit subit deux réactions d’amplification 

chacune avec une amorce (sens ou anti sens) ayant servi lors de la PCR. Chaque réaction se 

réalise dans un volume final de 20 µl contenant : 
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- 3 µl de Bigdye buffer.  

- 2 µl Bigdye mix.  

- 12,6 µl d’eau bidistillée. 

- 0,4 µl d’amorce (sens ou anti sens). 

- 2 µl de l’ADN purifié.  

 

 X-term purification 

C’est une méthode de nettoyage qui permet d’éliminer les sels ainsi que les produits non 

incorporés au cours de l’amplification de l’ADN. Cette étape consiste à ajouter : 

 La solution X-Terminator qui permet l’élimination des Bigdye terminator non 

incorporés lors de la réaction d’amplification. 

 La solution SAM qui améliore la performance de la solution X-Terminator et stabilise la 

réaction post purification. 

A la fin de la réaction, les échantillons sont placés dans un séquenceur ABI 3031 

(Appliedbiosystems). Le séquençage de l’ADN est réalisé selon la méthode de Sanger (1977). 

Il s’agit d’allonger un nouveau brin d’ADN, à partir d’une amorce dans le sens 5’-3’. Quatre 

bases nucléotidiques modifiées (ddNTP) sont utilisées, ces dernières sont caractérisées par le 

remplacement du groupement hydroxyle (OH) à l’extrémité 3’ par un atome d’hydrogène ce 

qui entraine l’arrêt de l’élongation de l’ADN, et par conséquent la synthèse de molécules 

d’ADN de différentes tailles. Chaque ddNTP (ddATP, ddCTP, ddGTP, ddTTP) est marqué 

par la présence de deux fluorochromes dont l’un est une fluorescéine commune entre les 

quatre bases et le second est une dichlorhodamine spécifique à chaque ddNTP. Dans le 

séquenceur, les fragments d’ADN générés migrent sous l’action d’un champ électrique dans 

des fins tubes capillaires, lorsqu’un fragment traverse la cellule de détection le premier 

fluorochrome du ddNTP incorporé est excité par un rayon laser à argon, la fluorescence émise 

est captée par la dichlorhodamine qui émet à son tour la fluorescence dont le spectre 

d’émission est différent en fonction du didésoxyribonucléotide incorporé.  

 

Alignement et analyse phylogénétique des séquences : 

Le nettoyage des séquences est effectué à l’aide du logiciel SEQUENCER (Gene codes 

corp., Ann Arbor, MI, USA) ; les séquences obtenues sont alignées avec Muscle W incorporé 

dans le logiciel BIOEdit et font l’objet d’un BLAST sur GenBank afin de comparer les 

séquences obtenues avec celles déjà disponibles.  
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IV. Résultats 

L’étude morphologique, combinée à l’étude moléculaire des parasites échantillonnés au 

cours du présent travail, révèle la présence de huit espèces nouvelles dont sept appartiennent 

au genre Dactylogyrus et une espèce au genre Markewitschiana.  

Par ailleurs, comme les 12 espèces déjà décrites par El Gharbi et al. (1994), ne 

possèdent pas de lames types déposées auprès d’un muséum (Jean Lou Justine, 

Communication personnelle) nous n’avons pas pu les valider et nous les avons donc 

redécrites en déposant cette fois-ci les vouchers auprès du Muséum d’Histoire Naturelles de 

Paris.  

 

 IV.1. Caractérisation morphologique 

Nous retrouvons, dans notre travail, les trois types morphologiques déjà décrits par El 

Gharbi et al. (1994) :  

Le type pseudanchoratus. 

Le type varicorhini. 

Le type carpathicus au sein duquel nous avons regroupé certaines espèces marocaines 

nouvellement décrites dans le sous-type scorpion, caractérisé par les espèces de type 

carpathicus présentant une pièce accessoire en forme d’une queue de scorpion (Rahmouni et 

al., 2017).  

  IV.1.a Le genre Dactylogyrus 

   Le type carpathicus 

Nous avons trouvé au Maroc 10 espèces dont 7 étaient nouvelles pour la Science. 

 

Dactylogyrus scorpius Rahmouni, Řehulková et Šimková, 2017 (Figure 57) 

 

Hôte type : Luciobarbus rifensis  

Localité type : Oued Loukkos (34°54’57. 2” N, 5°32’17. 2” O)  

Habitat : Branchies 

Matériel examiné : 21 spécimens 

Etymologie : Le nom spécifique de cette espèce réfère à la forme typique de la pièce 

accessoire et qui ressemble à une queue du scorpion.  

Matériel type : Holotype MNHN HEL567 ; 2 paratypes MNHN HEL568 
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Figure 57 : Les pièces sclérifiées de Dactylogyrus scorpius (Rahmouni et al., 2017) 

 

Caractérisation morphologique : cette espèce, dont les mensurations (Rahmouni et 

al., 2017) figurent dans le tableau 5, se caractérise par (Figure 57) : 

La présence d’une seule paire de crochets en position dorsale (Figures 57, 59 B).  

Sept paires d’uncinuli de forme similaire avec une paire d’aiguilles à côté de la paire V 

(Figures 57, 59B).  

Deux barres transversales, la dorsale sous forme de V ouvert avec la partie médiane 

rétrécie, la ventrale en forme de croix avec cinq bras (Figures 57, 59B).  

L’organe copulateur mâle complexe composé d’un tube copulateur en forme de S avec 

la partie distale rétrécie et une pièce accessoire bien développée avec (Figure 58B, 59A) : 

- une partie basale sous forme de capsule qui entoure la base du tube copulateur,  

- une partie médiane avec trois excroissances, 

- et une partie distale avec une structure souple sous forme d’une queue de scorpion 

courbée.  

Le vagin est un long tube sclérifié avec une ouverture en forme de disque supporté par 

trois structures sclérifiées sous forme de doigts (Figure 58A). 
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Figure 58 : Dessin de : A) Vagin de D. scorpius ; B) Organe copulateur mâle de D. 

scorpius. 

 

  

Figure 59 : Photo de : A) Organe copulateur mâle de D. scorpius ; B) Les pièce sclérifiées 

du hapteur de D. scorpius 
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Dactylogyrus benhoussai Rahmouni, Řehulková et Šimková, 2017 (Figure 60) 

 

Hôte type : Luciobarbus yahyaouii 

Localité type : Oued Melloulou (34°10’51. 7” N, 3°31’59. 6” O) 

Autres localités : Oued Za (34°24’38. 9” N, 2°52’29. 1’’O) et Oued Charef (33°59’31. 

71”N, 2°4’11. 13”O) 

Habitat : Branchies 

Matériel examiné : 28 spécimens 

Etymologie : Cette espèce est nommée en l’honneur du Professeur Abdelaziz 

Benhoussa 

Matériel type : Holotype MNHN HEL569 ; 3 paratypes MNHN HEL570 

 

 

Figure 60 : Les pièces sclérifiées de Dactylogyrus benhoussai (Rahmouni et al., 2017) 

 

Caractérisation morphologique : les données morphométriques sont exposées dans le 

tableau 5, cette espèce se caractérise par (Rahmouni et al., 2017) : 

Une paire de crochets dorsaux (Figure 60, 62). 

Sept paires d’uncinuli de forme similaire avec une paire d’aiguilles à côté de la paire V 

(Figure 60, 62).  
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Deux barres transversales, dont la dorsale sous forme de V ouverte rétrécie dans sa 

partie médiane et la ventrale sous forme de croix avec cinq bras (Figure 60, 62).  

L’organe copulateur mâle complexe avec le tube copulateur sous forme de S et la pièce 

accessoire constituée (Figure 61B, 63B) : 

- d’une partie basale, sous forme de capsule qui renferme la partie basale du tube 

copulateur,  

- d’une partie médiane avec trois protubérances, une sous forme d’un petit doigt 

articulé à la capsule par l’intermédiaire d’un ligament sclérifié, une deuxième 

protubérance qui sert de support pour le tube copulateur et une troisième associée à 

la seconde, 

- et d’une partie distale avec une structure sous forme de queue de scorpion.  

- Le vagin est un tube légèrement sclérifié (Figure 61A, 63A).  

 

  

Figure 61 : Dessin de : A) Vagin de D. benhoussai B) Organe copulateur mâle de D. 

benhoussai 
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Figure 62 : Photo des pièces sclérifiées du hapteur de D. benhoussai  

 

 

Figure 63 : Photo de : A) Vagin de D. benhoussai ; B) Organe copulateur mâle de D. 

benhoussai 

 

La morphologie de l’organe copulateur mâle et celle du hapteur montrent que D. 

benhoussai et D. scorpius présentent beaucoup de ressemblances. Cependant D. benhoussai 
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se différencie de D. scorpius par la taille du vagin (49 µm contre 36 µm), par l’organe 

copulateur mâle plus robuste et par les pièces haptoriales qui sont plus petites (Tableau 5). 

Dactylogyrus varius Rahmouni, Řehulková et Šimková, 2017 (Figure 64) 

 

Hôte type : Luciobarbus maghrebensis  

Localité type : Oued Lahdar (34°14’32. 7” N, 4°03’53. 9” O).  

Autres localités : Oued Sebou (34°17’14. 2’’N, 6°33’14.1’’O), Oued Saghor 

(34°2’4.0’’N, 3°55’45.6’’O). 

Habitat : Branchies 

Matériel examiné : 42 spécimens 

Etymologie : Le nom spécifique issu du latin (varius = divers) réfère à la variabilité de 

la forme des crochets. 

Matériel type : Holotype MNHN HEL571 ; 5 paratypes MNHN HEL572, MNHN 

HEL573, MNHN HEL574 

 

 

Figure 64 : Les pièces sclérifiées de Dactylogyrus varius (Rahmouni et al., 2017) 

 

Caractérisation morphologique : les données morphométriques (Rahmouni et al., 

2017) sont rapportées dans le tableau 5. Cette espèce se caractérise par : 

Une paire de crochets dorsaux (Figure 64, 68). 
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Sept paires d’uncinuli identiques, la paire V associée à une paire d’aiguilles (Figure 64, 

68). 

Deux barres transversales, une dorsale sous forme de V ouverte avec la partie médiane 

rétrécie, et une ventrale sous forme de croix avec cinq bras (Figure 64, 68). 

L’organe copulateur mâle est complexe avec (Figure 65B, 69) :  

Un tube copulateur sous forme de S avec un cercle complet  

Une pièce accessoire avec : 

- une partie basale sous forme d’une capsule qui entoure la partie basale du tube 

copulateur, 

- une partie médiane avec trois excroissances, dont une sous forme d’une crête 

connectée à la capsule par un ligament sclérifié, une deuxième plus robuste qui sert 

comme guide pour le tube copulateur et une troisième associée à la seconde 

- et une partie distale recourbée et associée à la moitié de la partie médiane du tube 

copulateur.  

Le vagin est sous forme d’un tube ondulé avec une ouverture marquée par un disque 

supporté par deux structures sclérifiées (Figure 65A, 69). 

L’étude morphologique des individus appartenant à cette espèce révèle une grande 

variabilité au niveau de la forme et de la taille des crochets. Cependant la morphologie des 

autres pièces sclérifiées (OCM et vagin) reste relativement stable (Tableau 4). La variabilité 

notée au niveau du hapteur nous a conduits à distinguer trois formes différentes (Figure 66) : 
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Figure 65 : Dessin de : A) Vagin de D. varius, B) Organe copulateur mâle de D. varius 
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Figure 66 : Dessin de : A) D. varius forma vulgaris, B) D. varius forma magnus, C) 

D. varius forma dromedarius (Rahmouni et al., 2017) 
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Figure 67 : Photo des crochets de Dactylogyrus varius forma dromedarius 

 

 

Figure 68 : Photo des crochets de Dactylogyrus varius forma vulgaris 
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Figure 69 : Photo de l’Organe copulateur mâle et vagin de Dactylogyrus varius 

 

Dactylogyrus varius forma vulgaris : caractérisé par un hapteur avec des crochets 

légèrement élargis dans la partie basale du manche. Cette forme représente le type pour 

l’espèce D. varius (Figure 66A, 68). 

Dactylogyrus varius forma magnus : caractérisé par des crochets de grande taille 

(Tableau 4), avec le manche élargi sur toute sa longueur (Figure 66B). 

Dactylogyrus varius forma dromedarius : avec une morphologie marquante, 

caractérisée par des crochets avec une bosse remarquable au niveau du manche (Figure 66C, 

67). 
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Tableau 4 : Les mensurations des trois formes de D. varius (selon la Figure 55) 

D. varius 

Nombre de spécimens 

examinés  

f. vulgaris (A) 

20 

f. magnus (B) 

2 

f. dromedarius (C) 

20 

Longeur du corps 322–600 (495) 778, 780 

 

500–795 (702) 

 

Largeur du corps 66–100 (99) 195, 200 

 

100–170 (127) 

 

Crochet  

1 

2 

3 

4 

5 

 

41–56 (48) 

32–42 (37) 

17–22 (18) 

3–7 (6) 

8–10 (9) 

 

57, 61 

46, 50 

21, 25 

6, 8 

9, 11 

 

40–55 (48) 

32–42 (37) 

14–20 (18) 

5–7 (6) 

9–11 (10) 

Barre ventrale 

Longueur 6 

largeur 7 

 

31–39 (35) 

25–30 (28) 

 

41, 45 

28, 30 

 

30–43 (36) 

23–31 (26) 

Barre dorsale 

Longueur 8 

 

 

30–35 (31) 

 

32, 36 

 

27–35 (31) 

Uncinuli 9 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

 

 

23–27 (25) 

20–25 (24) 

26–35 (29) 

25–31 (29) 

22–26 (25) 

21–29 (27) 

26–30 (28) 

 

 

25, 29 

30, 32 

31, 33 

30, 34 

27, 29 

29, 31 

28, 30 

 

20–26 (24) 

24–29 (27) 

28–34 (30) 

28–33 (31) 

22–27 (26) 

24–29 (28) 

26–32 (29) 

Longueur du vagin 10 

 

40–51 (46) 50, 54 

 

40–48 (44) 

 

OCM 11 24–30 (27) 

 

29, 33 

 

26–31 (28) 
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La morphologie de l’organe copulateur mâle montre que D. varius forma vulgaris 

ressemble à D. benhoussai avec des différences minimes au niveau de la taille des crochets 

(48 contre 39µm) et au niveau des parties médiane et distale de la pièce accessoire.  

 

Dactylogyrus falsiphallus Rahmouni, Řehulková et Šimková, 2017 (Figure 70) 

 

Hôte type : Luciobarbus maghrebensis 

Localité type : Oued Lahdar (34°14’32.7” N, 4°03’53. 9” O). 

Autres localités : Oued Sebou (34°17’14. 2’’N, 6°33’14.1’’O). 

Habitat : Branchies 

Matériel examiné : 25 spécimens 

Etymologie : Le nom spécifique dérive du latin (falsi = faux, phallus = pénis) et réfère à 

la présence d’une pointe dans la partie distale de la pièce accessoire qui est facilement 

confondue avec le pénis. 

Matériel type : Holotype MNHN HEL575 ; 6 paratypes MNHN HEL575, MNHN 

HEL576 

 

 

Figure 70 : Les pièces sclérifiées de Dactylogyrus falsiphallus (Rahmouni et al., 2017) 

 

Caractérisation morphologique : les caractéristiques métriques sont reportées dans le 

tableau 5 (Rahmouni et al., 2017), cette espèce se caractérise par :  

Une paire de crochets en position dorsale (Figures 70, 72).  
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Sept paires d’uncinuli dont la paire V est associée à une paire d’aiguilles (Figures 70, 

72).  

Deux barres transversales, la dorsale sous forme de V ouvert et la ventrale sous forme 

de croix avec cinq bras (Figures 70, 72).  

L’organe copulateur mâle complexe se compose d’un tube copulateur et d’une pièce 

accessoire bien développée. Cette dernière comporte : 

- une partie distale sous forme de capsule qui renferme la partie distale de l’organe 

copulateur,  

- une partie médiane avec deux excroissances, la première formant un cap qui coiffe la 

seconde  

- et une partie distale recourbée sous forme d’une longue pointe qui suit la partie 

médiane du tube copulateur (Figures 71B, 73A).  

Le vagin tubulaire est enroulé avec une ouverture sous forme de disque (Figures 71A, 

73B).  

 

  

Figure 71 : Dessin de : A) Vagin de D. falsiphallus, B) Organe copulateur mâle de D. 

falsiphallus 
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Cette nouvelle espèce présente une grande ressemblance avec D. scorpius, D. 

benhoussai et D. varius, cependant elle s’en distingue par (i) la morphologie de la pièce 

accessoire qui se caractérise par la deuxième excroissance bien développée recouverte d’un 

ligament sclérifié (ii) la troisième excroissance qui est modifiée en un appendice en forme de 

doigt et (iii) la partie distale sous forme d’une pointe. 

 

 

Figure 72 : Photo des pièces sclérifiées du hapteur de D. falsiphallus 

 

 

Figure 73 : Photo de : A) Organe copulateur mâle de D. falsiphallus ; B) Vagin de 

D. falsiphallus 
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Dactylogyrus n. sp. 1 (Figure 74) 

 

Hôte type : Luciobarbus rabatensis 

Localité type : Oued Grou (33°31’58.0’’ N, 006°37’39.6’’ O) 

Autres localités : Oued Boulhmail (33°19’49.6’’ N, 006°00’15.1’’ O) et Oued 

Bouregreg (33 46’18.0’’ N ; 006 48’16.6’’O) 

Habitat : Branchies 

Matériel examiné : 20 spécimens 

 

 

Figure 74 : Les pièces sclérifiées de Dactylogyrus n. sp. 1. 

 

Caractérisation morphologique : cette espèce (Figure 74) (tableau 5) se caractérise 

par :  

La présence d’une paire de crochets dorsaux (Figure 74, 76).  

Sept paires d’uncinuli avec une paire d’aiguilles associée à la paire V (Figure 74, 76).  

Deux barres transversales, la dorsale sous forme de V ouvert avec des extrémités 

légèrement arquées et la ventrale sous forme de croix avec cinq bras (Figure 74, 76).  

L’organe copulateur mâle est complexe avec un tube copulateur mince spiralé avec une 

partie distale allongé. La pièce accessoire comporte : 

- une partie distale sous forme de capsule renfermant la base du pénis,  
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- une partie centrale avec trois excroissances dont la troisième s’allonge pour former un 

cap qui chapeaute les deux premières  

- et une partie distale recourbée (Figure 75B, 77).  

Le vagin forme un tube sclérifié avec une ouverture élargie (Figure 75A, 77).  

 

 

Figure 75 : Dessin de : A) Vagin de D. n. sp. 1, B) Organe copulateur mâle de D. n. sp. 1 
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Figure 76 : Photo des pièces sclérifiées du hapteur de D. n.sp. 1 

 

 

Figure 77 : Photo de l’organe copulateur mâle et vagin de D. n. sp. 1 
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Cette espèce ressemble à D. scorpius chez L. rifensis et D. ksibii chez L. ksibi mais la 

comparaison des trois espèces montre que D. n. sp. 1 diffère : 

- de (1) D. scorpius par la taille du tube copulateur (62 µm contre 45 µm chez D. 

scorpius) et sa forme (S simple contre S double chez D. scorpius)  

- et de (2) D. ksibii par la taille de tube copulateur (62 µm contre 76 µm chez D. ksibii), 

et par la forme de la pièce accessoire qui se caractérise par la première excroissance 

non connectée à la capsule.  

 

Dactylogyrus n. sp. 2 (Figure 78) 

 

Hôte type : Luciobarbus zayanensis 

Localité type : Oued Oum Er’Rabia près Dar Oulad Zaidouh (32°18’54.0” N, 

6°54’28.7” O), 

Autres localités : Oued Oum Er’Rabia près de Lahri (32°51’32.8” N, 5°37’18.9” O) 

Habitat : Branchies 

Matériel examiné : 24 spécimens 

 

 

Figure 78 : Les pièces sclérifiées de Dactylogyrus n. sp. 2  
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Caractérisation morphologique : les données morphométriques (tableau 5) ainsi que 

nos observations montrent que cette espèce se caractérise par : 

La présence d’une paire de crochets dorsaux (Figure 78, 80).  

Sept paires d’uncinuli avec la paire V associée à une paire d’aiguilles ténues (Figure 78, 

80).  

Deux barres transversales, la dorsale en forme de V ouverte avec des extrémités 

arrondies et la ventrale sous forme de croix à cinq bras (Figure 78, 80).  

L’organe copulateur mâle est complexe avec un tube copulateur mince en forme de S et 

une pièce accessoire développée dont (Figure 79B, 81B) :  

- la partie basale en forme de capsule renferme la base du pénis,  

- la partie médiane avec trois protubérances sclérifiées dont la première est réduite, la 

seconde, qui sert de support au tube copulateur, s’allonge et se termine par une 

structure sous forme d’un crochet et la troisième moins développée  

- et une partie distale recourbée.  

Le vagin est un long tube sclérifié qui débute par une structure amorphe et se termine 

par une structure sous forme de disque (Figure 79A, 81A).  

 

 

 

Figure 79 : Dessin de : A) Vagin de D. n. sp. 2 B) Organe copulateur mâle de D. n. sp. 2 

 

En se basant sur les caractéristiques morphologiques, D. n. sp. 2 présente une certaine 

ressemblance morphologique avec D. borjensis décrit par El Gharbi et al (1994) chez L. 
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nasus. Cependant les deux espèces diffèrent par la forme de la pièce accessoire qui présente 

une structure tubulaire dans la partie distale et une pièce arquée qui traverse cette structure 

chez D. borjensis ; tandis que D. n. sp. 2 se caractérise par la partie distale sous forme de 

crochet et une structure souple.  

 

 

Figure 80 : Photo des pièces sclérifiées du hapteur de D. n. sp. 2 

 

  

Figure 81 : photo de : A) Vagin de D. n. sp. 2, B) Organe copulateur mâle de D. n. sp. 2 
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Dactylogyrus n. sp. 3 (Figure 82) 

 

Hôte type : Luciobarbus lepineyi 

Localité type : Oasis Zouala (31°47’31.9’’ N, 004°14’43.5’’ O) nobis 

Habitat : Branchies 

Matériel examiné : 30 spécimens 

 

 

Figure 82 : Les pièces sclérifiées de Dactylogyrus n. sp. 3 

 

Caractérisation morphologique : les données morphométriques sont rapportées dans 

le tableau 5, cette espèce se caractérise par : 

La présence d’une paire de crochets dorsaux (Figure 82).  

Sept paires d’uncinuli de forme similaire dont la paire V est associée à une paire 

d’aiguilles ténues (Figure 82, 84).  

Deux barres transversales, la barre dorsale en forme de V ouvert avec des extrémités 

arrondies et arquées et la barre ventrale sous forme de croix avec cinq bras (Figure 82, 84).  

L’organe copulateur mâle complexe comporte un tube copulateur tubulaire avec la 

partie distale rétrécie et une pièce accessoire bien développée avec (Figure 83B, 85) :  
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- une partie basale en forme de capsule renfermant la base du tube copulateur  

- et une partie distale avec deux expansions bien développées ; la première connectée à 

la capsule par un ligament sclérifié et la seconde associée à la première.  

Le vagin est un long tube sclérifié (Figure 83A, 86). 

Cette espèce présente une grande ressemblance avec D. guirensis et D. draaensis, 

cependant elle se distingue nettement de : 

 D. guirensis par la présence de deux barres transversales contre une seule chez cette 

dernière. 

 D. draaensis par la forme du pénis (sinueux contre S) et la forme de la pièce 

accessoire. 

 

  

Figure 83 : Dessin de : A) Vagin de Dactylogyrus n. sp. 3, B) Organe copulateur mâle de 

Dactylogyrus n. sp. 3 
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Figure 84 : Photo des pièces sclérifiées du hapteur de Dactylogyrus n. sp. 3 

 

 

Figure 85 : Photo du vagin de Dactylogyrus n. sp. 3 
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Figure 86 : Photo de l’organe copulateur mâle de Dactylogyrus n. sp. 3  

 

Dactylogyrus ksibii El Gharbi, Birgi et Lambert, 1994 (Figure 87) 

 

Hôte type : Luciobarbus ksibi 

Localité type : Oued Ksob (31°47’31.9’’ N, 004°14’43.5’’ O) 

Autre localités : Oued Oum Er’Rabia (32 41’03.8 N ; 005 13’00.3’’O) et (32 51’32.8’’ 

N; 005 37’18.9’’O) 

Habitat : Branchies 

Matériel examiné : 30 spécimens 
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Figure 87 : Les pièces sclérifiées de Dactylogyrus ksibii 

 

Caractérisation morphologique : les mensurations sont rapportées dans le tableau 5 

cette espèce se caractérise par : 

La présence d’une paire de crochets en position dorsale (Figure 87, 88). 

Sept paires d’uncinuli avec la paire V associée à une paire d’aiguilles ténues (Figure 87, 

88). 

Deux barres transversales dont la barre dorsale en forme de V ouvert avec la partie 

médiane rétrécie et les extrémités arquées et la ventrale en forme de croix (Figure 87, 88). 

L’organe copulateur mâle comporte un tube copulateur enroulé, rétréci vers sa fin, et 

une pièce accessoire avec (Figure 89B) : 

- une partie basale en forme de capsule, renfermant la base de l’organe copulateur 

mâle, 

- une partie centrale avec 3 excroissances, la première très réduite connectée à la 

capsule par un ligament sclérifié, la seconde développée et sert de support pour le 

tube copulateur et la dernière sous forme de barre associée à la seconde 

- et une partie distale sous forme d’une queue de scorpion recourbée. 

Le vagin est un long tube ondulé avec une ouverture agrandie (Figure 89A). 
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Figure 88 : Photo des pièces sclérifiées du hapteur de Dactylogyrus ksibii  

 

   

Figure 89 : Photo de : A) Vagin de Dactylogyrus ksibii, B) Organe copulateur mâle de 

Dactylogyrus ksibii 

 

Dactylogyrus ksibii présente une grande similarité avec D. n. sp. 1., cependant ces deux 

espèces diffèrent par la taille du tube copulateur (62µm contre 76µm) et la forme de la pièce 

accessoire qui présente un ligament connectant la capsule à la partie centrale chez D. ksibii. 
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Dactylogyrus atlasensis El Gharbi, Birgi et Lambert, 1994  

 

Hôte type : Luciobarbus pallaryi  

Localité type : Oued Guir (31 52’12’’ N ; 003 0’00’’ O)  

Autres localités : Oasis Zoula (31 47’31.9’’ N ; 004 14’43.5’’ O) nobis 

Habitat : Branchies 

Matériel examiné : 10 spécimens 

Caractérisation morphologique : les données morphométriques figurent dans le 

tableau 5, cette espèce se caractérise par :  

Une paire de crochet en position dorsale (Figure 90).  

Sept paires d’uncinuli de forme similaire avec la présence d’une paire d’aiguilles ténues 

associée à la paire V (Figure 90).  

Deux barres transversales dont la dorsale en forme de V ouvert avec des extrémités 

arquées et la ventrale en forme de croix (Figure 90). 

L’organe copulateur mâle composé d’un tube copulateur long et fin et une pièce 

accessoire avec (Figure 91) :  

- une partie basale sous forme de capsule avec la présence d’une membrane sclérifiée 

présentant un bord échancré, 

- une partie médiane avec deux excroissances, la première s’allonge pour recouvrir la 

deuxième excroissance 

- et une partie distale avec une expansion souple. 

Le vagin tubulaire long et enroulé (Figure 91) 

 

 

Figure 90 : Photo des pièces sclérifiées du hapteur de D. atlasensis 

Uncinulus 

Crochet 

Barre dorsale 

Barre ventrale 

10 µm 
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Figure 91 : Photo de l’organe copulateur mâle et Vagin de D. atlasensis 

 

La comparaison de nos spécimens avec les dessins originaux des espèces décrites par El 

Gharbi et al. (1994) montre que nous sommes en présence de Dactylogyrus atlasensis (Figure 

92). 

 

 

Figure 92 : Dessin des pièces sclérifiées de Dactylogyrus atlasensis (d’après El Gharbi et 

al, 1994) 

OCM 

Vagin 

10 µm 
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Dactylogyrus fimbriphallus El Gharbi, Birgi et Lambert, 1994 

 

Hôte type : Luciobarbus lepineyi  

Autre hôtes : L. pallaryi, L. yahyaouii, L. massaensis 

Localité type : Oasis Zouala (31°47’31.9’’ N, 004°14’43.5’’ O) 

Autres localités : Oued Za (34°24’38.9’’ N, 002°52’29.1’’ O) Oued Guir (31 52’12’’ 

N ; O 003 0’00’’) Oued Bouanane (32 04’040’’ N ; 003 05’384’’ O) Oasis Dfilia (32 .330519 

N ; 1.528910 O), Petit barrage avant Agdaz (30 41'322’’ N ; 006 12'444’’ O), Oued Drâa 

(30 11.204’ N ; 005 34.789’ O), Oued Ouhmidi (30°28,094’N, 006°58,602’O), Oued El 

Maleh Mrimima (30 28.094’ N ; 006 58.602’’), Oued El Maleh Cascade (29 51’108’’ N ; 

007 15’23’’ O), Guelta Zerga (28 28’48.00’’ N ; 10 52’12.00’’ O) et Oued Amtoudi 

(29 51’08.0’’ N ; 007 15’24.4’’ O) 

Habitat : Branchies 

Matériel examiné : 10 spécimens 

Caractérisation morphologique : les mensurations sont données dans le tableau 5, 

cette espèce présente les caractères suivants : 

La présence d’une paire de crochets en position dorsale (Figure 93).  

Sept paires d’uncinuli, avec la paire V associée à une paire d’aiguilles ténues (Figure 

93). 

Deux barres transversales, la dorsale en forme de U ouvert et la ventrale en forme de 

croix (Figure 93). 

L’organe copulateur mâle composé d’un tube copulateur long et une pièce accessoire 

avec (Figure 94) :  

- une partie basale sous forme de capsule enfermant la base du tube copulateur avec la 

présence d’une membrane à bord échancrée qui s’allonge jusqu'à la partie distale 

- et une partie distale avec trois excroissances de même taille et une petite expansion 

latérale recourbée.  

Un vagin tubulaire court (Figure 94). 
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Figure 93 : Photo des pièces sclérifiées du hapteur de Dactylogyrus fimbriphallus 

 

 

Figure 94 : Photo de l’organe copulateur mâle et vagin de Dactylogyrus fimbriphallus 

 

L’espèce observée correspond à D. fimbriphallus. La comparaison de nos Monogènes 

avec le dessin original de cette espèce semble confirmer cette identification (Figure 95). 

 

OCM 

Vagin 

Barre dorsale 

Barre ventrale 

Uncinulus 

Crochet 

10 µm 

10 µm 
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Figure 9 : Dessin des pièces sclérifiées de Dactylogyrus fimbriphallus (d’après El Gharbi 

et al., 1994) 

 

   Le type varicorhini 

Nous avons identifié trois espèces appartenant à ce type  

 

Dactylogyrus volutus El Gharbi, Birgi et Lambert, 1994 

 

Hôte type : Carasobarbus fritschii  

Localité type : Oued Za (34°24’38.9’’ N, 002°52’29.1’’ O) 

Autre localités : Oued Sebou (34°15’48’’ N, 006°40’42’’ O) 

Habitat : Branchies 

Matériel examiné : 10 spécimens 

Caractérisation morphologique : les caractères morphométriques sont rapportés dans 

le tableau 5, cette espèce se caractérise par :  

Une paire de crochet en position dorsale présentant un enfoncement au niveau de la 

pointe (Figure 96). 

Sept paires d’uncinuli avec une paire d’aiguilles ténues associée à la paire V (Figure 

96). 
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Deux barres transversales la dorsale épaisse en forme de V ouvert avec une cavité dans 

sa partie médiane, la ventrale en forme de V ouvert plus mince que la dorsale avec des 

extrémités renversées (Figure 96). 

L’organe copulateur mâle composé d’un tube copulateur tubulaire arqué de fort 

diamètre, il débute par une ampoule basale de forme ovoïde, la pièce accessoire simple 

raccordée au tube copulateur au niveau de l’ampoule basale, et qui s’élargit vers sa fin en 

deux cornes dont une plus développée que l’autre (Figure 97). 

Le vagin est non sclérifié.  

 

 

Figure 96 : Photo des pièces sclérifiées du hapteur de Dactylogyrus volutus 

 

 

Figure 97 : Photo de l’organe copulateur mâle de Dactylogyrus volutus 

 

Barre dorsale 

Barre ventrale 

Uncinulus 

Crochet 

Pièce accessoire 

Tube copulateur 
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La comparaison de cette espèce avec le dessin original de D. volutus confirme 

l’identification de cette espèce (Figure 98). 

 

 

Figure 98 : Dessin des pièces sclérifiées de Dactylogyrus volutus (d’après El Gharbi et al., 

1994) 

 

Dactylogyrus zataensis El Gharbi, Birgi et Lambert, 1994 

 

Hôte type : Carasobarbus fritschii  

Localité type : Oued Bouregreg (33 46’18.0’’ N; 006 48’16.6’’ O) 

Autres localités : Oued Ksob (31 27’50.7’’ N ; 009 45’25.3’’ O) et (31 27’23.9’’ N ; 

009 41’07.2’’ O) ; Oum Er’Rabia (32 41’03.8 N ; 005 13’00.3’’ O) et (32 51’32.8’’ N; 

005 37’18.9’’ O) 

Habitat : Branchies 

Matériel examiné : 10 spécimens 

Caractérisation morphologique : les caractères morphométriques sont rapportés dans 

le tableau 5, cette espèce se caractérise par :  

Une paire de crochets en position dorsale, présentant une enfonçure au niveau de leur 

pointe et l’extrémité du manche arquée (Figure 99).  

Sept paires d’uncinuli avec une paire d’aiguilles associée à la paire V (Figure 99). 

Deux barres transversales la dorsale en forme de U ouverte avec des extrémités 

incurvées et la ventrale en forme de V ouvert (Figure 99). 
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L’organe copulateur formé d’un tube copulateur qui débute par une ampoule basale 

ovoïde de laquelle part un pénis tubulaire, la pièce accessoire formée de deux structures, la 

première sous forme d’une lame mince et la deuxième plus développée avec la partie distale 

bifurquée (Figure 100B).  

Le vagin tubulaire sclérifié avec une extrémité élargie (Figure 100A). 

 

 

Figure 99 : Photo des pièces sclérifiées du hapteur de Dactylogyrus zatensis 

 

    

Figure 100 : Photo de : A) Vagin de Dactylogyrus zatensis, B) Organe copulateur mâle de 

Dactylogyrus zatensis 

Crochet 

Barre ventrale 

Barre dorsale 
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Organe copulateur 

mâle 
Vagin 

A B 

10 µm 
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Il s’agit de D. kulindrii, la comparaison de nos parasites avec le dessin original de cette 

espèce confirme notre identification (Figure 101). 

 

 

Figure 101 : Dessin des pièces sclérifiées de Dactylogyrus zatensis (d’après El Gharbi et 

al., 1994) 

 

Dactylogyrus kulindrii El Gharbi, Birgi et Lambert, 1994 

 

Hôte type : Carasobarbus fritschii  

Localité type : Oued Bouregreg (33 46’18.0’’ N; 006 48’16.6’’ O) 

Autres localités : Oued Ksob (31 27’50.7’’ N ; 009 45’25.3’’ O) et (31 27’23.9’’ N ; 

009 41’07.2’’ O) ; Oum Er’Rabia (32 41’03.8 N ; 005 13’00.3’’ O) et (32 51’32.8’’ N; 

005 37’18.9’’ O) 

Habitat : Branchies 

Matériel examiné : 10 spécimens 

Caractérisation morphologique : les caractères morphométriques sont rapportés dans 

le tableau 5, cette espèce se caractérise par :  
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Une paire de crochet en position dorsale avec la présence d’une enfonçure au niveau de 

la pointe (Figure 102). 

Sept paires d’uncinuli avec une paire d’aiguilles associée à la paire V (Figure 102). 

Deux barres transversales, la barre dorsale ouverte avec des extrémités courbées, et la 

ventrale sous forme de V (Figure 102). 

L’organe copulateur mâle simple avec un tube copulateur mâle tubulaire creux et une 

pièce accessoire simple sous forme d’une membrane sclérifiée (Figure 103). 

Le vagin non visible.  

 

 

Figure 102 : Photo des pièces sclérifiées du hapteur de Dactylogyrus kulindrii  

 

 

Figure 103 : Photo de l’organe Copulateur mâle de Dactylogyrus kulindrii 

Organe copulateur mâle 

Uncinulus Crochet 

Barre dorsale 

10 µm 

10 µm 
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L’espèce observée ressemble à D. kulindrii, avec la présence d’une seule différence, 

l’enroulement de l’organe copulateur mâle (Figure 104).  

 

 

Figure 104 : Dessin des pièces sclérifiées de Dactylogyrus kulindrii (d’après El Gharbi et 

al, 1994). 

 

  Le type pseudanchoratus 

Dactylogyrus marocanus El Gharbi, Birgi et Lambert, 1994 (Figure 105) 

 

Hôte type : Carasobarbus fritschii  

Localité type : (31°47’31.9’’ N, 004°14’43.5’’ O) 

Autres hôtes : Pterocapoeta maroccana, Luciobarbus ksibi et Luciobarbus zayanensis  

Autres localités : Oued Ksob (31 27’50.7’’ N ; 009 45’25.3’’ O) et (31 27’23.9’’ N ; 

009 41’07.2’’ O) ; Oum Er’Rabia (32 41’03.8 N ; 005 13’00.3’’ O) et (32 51’32.8’’ N; 

005 37’18.9’’ O) Oued Sebou (34 15’48’’ N ; 006 40’42’’ O) et Oued Lahdar 

(34 14’32.7’’ N ; 004 03’53;9’’ O) 

Habitat : Branchies 

Matériel examiné : 10 spécimens 
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Figure 105 : Les pièces sclérifiées de Dactylogyrus marocanus 

 

Caractérisation morphologique : les mensurations sont énoncées dans le tableau 5, 

cette espèce se caractérise par :  

Une paire de crochets dorsaux avec le manche long et légèrement recourbé vers sa fin 

(Figure 105, 106). 

Sept paires d’uncinuli de taille et forme similaire, avec la paire V associée à une paire 

d’aiguilles ténues (Figure 105, 106). 

Deux barres transversales, la barre dorsale ouverte avec des extrémités arrondies et la 

ventrale réduite sous forme d’une membrane sclérifiée (Figure 105, 106).  

L’organe copulateur mâle composé d’un tube copulateur avec une base arrondie, arqué 

et creux dans sa partie basale puis le tube devient plus mince à sa partie distale, la pièce 

accessoire simple plus longue que le tube copulateur, commence par un enfoncement et se 

termine par une bifurcation qui supporte la pointe de tube copulateur ((Figure 105, 107). 

Le vagin avec uniquement l’ouverture sclérifiée. 
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Figure 106 : Photo des pièces sclérifiées du hapteur de Dactylogyrus marocanus  

 

 

Figure 107 : Photo de l’organe copulateur mâle de Dactylogyrus marocanus 
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Uncinulus 
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Pièce accessoire 

10 µm 

10 µm 
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  IV.1.b Le genre Markewitschiana 

 

Markewitschiana agdazensis n. sp. (Figure 108) 

 

Hôte type : Luciobarbus lepineyi 

Localité type : Petit barrage en amont d’Agdaz (30 41'322’’ N ; 006 12'444’’ O) 

Habitat : Branchies 

Matériel examiné : 20 spécimens 

Caractérisation morphologique : cette espèce dont les mensurations sont rapportées 

dans le tableau 5 se caractérise par : 

Deux crochets réduits (Figure 108, 109). 

Sept paires d’uncinuli de forme similaire (Figure 108, 109). 

Une barre transversale ventrale cruciforme (Figure 108, 109). 

L’organe copulateur mâle développé avec un tube copulateur long, la pièce accessoire 

simple sous forme d’un long tube qui débute par une structure circulaire et se termine par une 

structure complexe bifurquée (Figure 108, 110). 

Le vagin est un long tube enroulé avec une structure sous forme de chapeau à son 

extrémité (Figure 108, 110). 

Cette espèce présente une grande ressemblance avec les deux espèces décrites dans ce 

genre : Markewitschiana crucifera Allamuratov et Koval, 1966 et Markewitschiana triaxonis 

Matsaberdize, 1991, cependant la nouvelle espèce diffère nettement de la première par la 

forme de la barre transversale et de la deuxième par la forme de la pièce accessoire. 
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Figure 108 : Dessin des pièces sclérifiées de Markewitschiana agdazensis  n. sp. 

C 
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Figure109 : Photo des pièces sclérifiées du hapteur du Markewitschiana agdazensis n. sp. 

 

 

Figure 110 : Photo de l’organe copulateur mâle et vagin de Markewitschiana agdazensis 

n. sp. 

 

Barre ventrale 

Uncinulus 

Crochet réduit  

OCM 

Vagin 
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Tableau 5 : Mensurations des différentes espèces de Dactylogyrus observées 

 

Parasites 

 

Mesures µm D. scorpius D. benhoussai D. varius D. falsiphallus D. n. sp. 1 D. n. sp. 2 D. ksibii D. n. sp. 3 D. fimbriphallus D. marocanus D. atlasensis 

L T 517 (400-711) 535 (404-762) 575 (322-795) 579 (500-644) 578 (567-670) 624 (540-683) 630 (580-670) 843 (645-901) 887 (604-837) 303 (263-348) 447 (405-500) 

L 78 (60-100) 102 (85-123) 112 (66-190) 122 (110-139) 78 (60-110) 122 (100-130) 127 (120-135) 120 (111-125) 136 (105-181) 80 (75-90) 79 (73-85) 

O cop 

T C 

26 (24-29) 

45 (43-46) 

28 (26-30) 

67 (66-69) 

27 (23-31) 

65 (58-69) 

28 (26-29) 25 (23-27) 

62 (60-64) 

40 (36-42) 

110 (107-120) 

30 (27-33) 

76 (75-77) 

43 (40-52) 

115 (113-120) 

35 (31-40) 

49 (47-50) 

44 (38-57) 

47 (41-61) 

31 (27-37) 

80 (77-82) 

L V 36 (30-41) 49 (45-56)- 45 (40-52) 47 (43-49)  46 (41-49) 92 (89-98) 63 (57-70) 54 (47-60) 12 (9-15) - 80 (81-94) 

Crochet 

a 

b 

c 

d 

e 

 

48 (40-54) 

37 (30-40) 

7 (5-9) 

18 (15-20) 

10 (8-10) 

 

39 (35-45) 

31 (27-34) 

5 (4-7) 

15 (11-17) 

9 (7-10) 

 

48 (40-60) 

38 (32-50) 

6 (4-8) 

18 (14-24) 

10 (8-11) 

 

43 (40-48) 

35 (32-40) 

5 (6-7) 

16 (15-19) 

9 (9-11) 

 

48 (45-50) 

42 (39-44) 

6 (5-8) 

19 (17-21) 

10 (8-11) 

 

47 (44-48) 

41 (40-42) 

5 (4-6) 

17 (15-19) 

12 (11-13) 

 

49 (45-53) 

43 (39-45) 

7 (5-8) 

20 (17-22) 

10 (9-11) 

 

51 (46-52) 

39 (36-42) 

4 (3-6) 

19 (17-21) 

12 (11-14) 

 

43 (48-40) 

38 (30-42) 

3 (3-5) 

14 (13-16) 

9 (8-11) 

 

33 (25-37) 

22 (19-23) 

2 (1-3) 

18 (15-20) 

10 (9-11) 

 

47 (41-50) 

36 (32-39) 

5 (4-6) 

17 (15-19) 

9 (7-10) 

B D 

x 

 

30 (26-32) 

 

28 (25-30) 

 

32 (26-37) 

 

31 (26-34) 

 

30 (28-33) 

 

36 (34-37) 

 

32 (29-35) 

 

41 (34-45) 

 

32 (23-40) 

 

41 (44-56) 

 

37 (35-38) 

B V 

x 

w 

 

39 (35-43) 

31 (25-35) 

 

29 (27-31) 

24 (21-26) 

 

36 (29-44) 

27 (23-30) 

 

37 (31-42) 

27 (22-31) 

 

34 (32-36) 

27 (24-30) 

 

36 (34-38) 

28 (26-31) 

 

34 (32-36) 

27 (24-30) 

 

51 (37-56) 

35 (29-45) 

 

45 (51-40) 

29 (26-33) 

 

47 (42-56) 

 

 

41 (37-45) 

30 (27-33) 

Uncinuli 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

 

25 (21-27) 

24 (20-26) 

28 (25-30)) 

27 (24-29) 

26 (22-28) 

27 (24-29) 

27 (25-28) 

 

22 (20-24) 

23 (20-25) 

26 (23-30)) 

24 (21-25) 

23 (21-25) 

24 (21-26) 

26 (24-29) 

 

25 (22-28) 

24 (20-30) 

28 (23-33) 

29 (26-34) 

28 (24-34) 

29 (26-34) 

26 (23-30) 

 

24 (23-26) 

25 (24-26) 

30 (28-33) 

29 (27-31) 

25 (24-25) 

25 (24-26) 

25 (24-27) 

 

25 (22-26) 

24 (23-26) 

30 (27-32) 

29 (27-31) 

26 (23-28) 

27 (25-30) 

25 (23-27) 

 

25 (23-26) 

26 (25-28) 

31 (29-33) 

31 (29-34) 

25 (23-27) 

27 (26-30) 

28 (26-30) 

 

25 (24-29) 

26 (23-27) 

31 (26-33) 

31 (29-33) 

27 (25-30) 

29 (27-31) 

28 (26-30) 

 

28 (25-35) 

29 (25-32) 

30 (29-36) 

31 (24-36) 

27 (24-33) 

31 (27-38) 

30 (28-35) 

 

27 (25-29) 

28 (25-30) 

30 (29-33) 

30 (27-31) 

27 (24-33) 

31 (27-37) 

30 (28-34) 

 

19 (18-20) 

19 (17-24) 

22 (20-25) 

23 (21-26) 

18 (16-19) 

19 (15-23) 

19 (17-24) 

 

27 (25-30) 

26 (23-27) 

30 (28-32) 

31 (28-34) 

26 (23-27) 

31 (28-33) 

30 (27-32) 
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 VI.2. Répartition géographique 

Notre travail montre que les Monogènes du genre Dactylogyrus, parasites des 

Cyprinidae du Maroc, occupent tous les bassins versants depuis l’Est jusqu’à la côte 

atlantique et depuis le Nord méditerranéen jusqu’au bassin versant du Drâa dans le Sud. Ainsi 

nous avons trouvé que les espèces du type carpathicus : D. fimbriphallus, D. atlasensis D. 

scorpius, D. varius, D. benhoussai, D. falsiphallus, D. ksibii, D. n. sp. 1, D. n. sp. 2 et D. n. 

sp. 3, occupent la plupart des bassins versants du Maroc (Moulouya, Loukkos, Sebou, 

Bouregreg, Oum Er’Rabia, Tensift, Ksob, Souss-Massa, Drâa et le bassin versant du Ziz, 

Ghéris et Guir) (Figure 111, Figure 112), alors que les espèces du type varicorhini : D. 

kulindrii, D. volutus et D. zatensis colonisent le bassin versant de la Moulouya, celui du 

Sebou, celui du Bouregreg, celui d’Oum Er’Rabia et celui du Ksob (Tableau 6) (Figure 111, 

Figure 112).  

La répartition des espèces des deux types montre que seules 5 espèces occupent 

plusieurs bassins versants (Tableau 6) :  

 D. kulindrii et D. zatensis (type varicorhini) dans le bassin versant du Bouregreg, 

celui d’Oum Er’Rabia et celui du Ksob. 

 D. volutus (type varicorhini) dans les bassins versants de la Moulouya et du 

Sebou. 

 D. ksibii (type carpathicus) dans les bassins versants du Ksob et d’Oum Er’Rabia. 

 D. fimbriphallus (type carpathicus) dans les bassins versants du Drâa, de Souss-

Massa ainsi que du Ziz, Guir et Ghéris. 

Pour D. marocanus, qui appartient au type pseudanchoratus, sa répartition géographique 

s’étend sur la façade atlantique dans les bassins versants du Sebou, d’Oum Er’Rabia et du 

Ksob (Figure 112).  

Enfin pour l’espèce du genre Markewitschiana au Maroc, sa répartition géographique se 

limite à quelques cours d’eaux du bassin versant du Ziz, Rhéris et Guir (Figure 112).  
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Figure 111 : Répartition géographique des différents types de Dactylogyridae 

parasites branchiaux des Cyprinidae marocains 
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Figure 112 : Répartition géographique des espèces des genres Dactylogyrus et 

Markewitschiana, parasites des Cyprinidae marocains 
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Tableau 6 : Répartition des espèces des genres Dactylogyrus et Makewitschiana dans les 

différents bassins versants du Maroc 

Bassins 

Espèces 
Moulouya Loukkos Sebou Bouregreg 

Oum 

Er’Rabia 
Ksob Massa Ziz Drâa 

D. marocanus   +  + +    

D. zatensis    + + +    

D. kulindrii    + + +    

D. volutus +  +       

D. atlasensis        +  

D. fimbriphallus       + + + 

D. ksibii     + +    

D. scorpius  +        

D. benhoussai +         

D. varius   +       

D. falsiphallus   +       

D. n.sp. 1    +      

D. n.sp. 2     +     

D. n.sp. 3        +  

M. agdazensis 

n.sp 
       +  

 

 IV.3. Analyses moléculaires 

Au cours du présent travail, l’ADN de 93 individus, appartenant aux 14 espèces de 

Dactylogyrus décrites et à la seule espèce du genre Markewitschiana, a été extrait et séquencé 

selon le protocole sus-cité (cf. Matériels et méthodes). Les résultats obtenus montrent que les 

séquences mesurent environ 936 pb pour l’ADN ribosomal 28S et 1009 pb pour l’ADN 

ribosomale combiné 18S-ITS-1. Quelque soit le marqueur utilisé (28S et 18S-ITS-1), nous 

obtenons 15 séquences différentes pour les 14 espèces identifiées. 

Le calcul des distances génétiques « p » entre chaque paire de séquences, pour chaque 

marqueur moléculaire, montre que : 
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 1- Pour les séquences de l’ADN ribosomal 28S (Tableau 7) les distances 

génétiques entre les espèces marocaines du genre Dactylogyrus varient entre 0.04% et 23.4%, 

la plus grande distance est notée entre D. marocanus et D. kulindrii, alors que la plus petite 

est visible entre D. varius et D. benhoussai. Par ailleurs, pour les espèces appartenant au seul 

type carpathicus, le calcul des distances génétiques montre que la plus importante distance 

3.6% est notée entre plusieurs paires de séquences chez D. ksibi et D. fimbriphallus, D. varius 

et D. fimbriphallus ainsi que D. scorpius et D. fimbriphallus, alors que la plus petite distance 

est notée entre les deux espèces D. varius et D. benhoussai ; pour les espèces du type 

varicorhini la plus importante distance (2.4%) est notée entre D. zatensis et D. volutus et la 

plus petite distance (0.04%) est notée entre D. zatensis et D. kulindri (Tableau 7).  

 

Tableau 7 : Distances génétiques calculées pour le marqueur 28S 

D. atlasensis (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

D. fimbriphallus (2) 0,031 

             D. n. sp. 1 (3) 0,030 0,001 

            D. benhoussai (4) 0,019 0,032 0,031 

           D. falsiphallus (5) 0,009 0,035 0,033 0,020 

          D. scorpius (6) 0,019 0,036 0,035 0,012 0,020 

         D. varius (7) 0,023 0,036 0,035 0,004 0,024 0,015 

        D. n. sp. 2 (8) 0,012 0,027 0,026 0,013 0,013 0,017 0,017 

       D. n. sp. 3 (9) 0,022 0,036 0,035 0,009 0,023 0,013 0,013 0,019 

      D. ksibii1 (10) 0,025 0,036 0,035 0,012 0,026 0,015 0,015 0,022 0,005 

     D. ksibii2 (11) 0,025 0,036 0,035 0,012 0,026 0,015 0,015 0,022 0,005 0,003 

    D. volutus (12) 0,184 0,183 0,185 0,187 0,187 0,190 0,191 0,185 0,191 0,191 0,194 

   D. kulindrii (13) 0,184 0,183 0,185 0,187 0,187 0,190 0,191 0,185 0,191 0,191 0,194 0,004 

  D. zatensis (14) 0,185 0,187 0,188 0,187 0,188 0,190 0,191 0,183 0,191 0,191 0,193 0,024 0,023 

 D. marocanus (15) 0,211 0,219 0,219 0,212 0,212 0,210 0,216 0,211 0,211 0,214 0,216 0,231 0,234 0,231 

 

 2- Pour les séquences de l’ADN ribosomal 18S, la plus importante divergence 

génétique (73%) entre les espèces du genre Dactylogyrus existe entre D. kulindrii et D. 

marocanus alors que pour D. ksibii et D. n. sp. 1 aucune divergence génétique n’est notée 

(Tableau 8). Par ailleurs, pour les espèces appartenant au seul type carpathicus, le calcul des 

distances génétiques montre que la plus importante distance 2.8% est notée entre D. 

fimbriphallus et D. n. sp. 2, alors que la plus petite distance est notée entre D. n. sp. 1 et D. 

ksibii ; alors que pour les espèces du type varicorhini la divergence la plus importante 
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(0.02%) existe entre D. zatensis et D. kulindri par contre entre D. zatensis et D. volutus la 

distance génétique est de 0 % (Tableau 8). 

 

Tableau 8 : Distances génétiques calculées pour le marqueur 18S 

D. maroccanus (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

D. atlasensis (2) 0,041 

             D. n. sp. 2 (3) 0,065 0,024 

            D. benhoussai (4) 0,045 0,004 0,024 

           D. scorpius (5) 0,047 0,006 0,022 0,006 

          D. n. sp. 1 (6) 0,049 0,008 0,024 0,008 0,008 

         D. n. sp. 3 (7) 0,043 0,002 0,022 0,002 0,004 0,006 

        D. falsiphallus (8) 0,043 0,006 0,022 0,006 0,004 0,010 0,004 

       D. ksibii1 (9) 0,049 0,008 0,024 0,008 0,008 0,000 0,006 0,010 

      D. ksibii2 (10) 0,049 0,008 0,024 0,008 0,008 0,000 0,006 0,010 0,000 

     D. fimbriphallus (11) 0,053 0,012 0,028 0,012 0,014 0,016 0,010 0,014 0,016 0,016 

    D. varius (12) 0,043 0,002 0,022 0,002 0,004 0,006 0,000 0,004 0,006 0,006 0,010 

   D. volutus (13) 0,071 0,039 0,055 0,037 0,035 0,039 0,037 0,037 0,039 0,039 0,043 0,037 

  D. kulindri (14) 0,073 0,041 0,057 0,039 0,037 0,041 0,039 0,039 0,041 0,041 0,045 0,039 0,002 

 D. zatensis (15) 0,071 0,039 0,055 0,037 0,035 0,039 0,037 0,037 0,039 0,039 0,043 0,037 0,000 0,002 

 

 3- Pour les séquences de l’ADN ribosomal ITS-1 la distance génétique oscille 

entre 0.04% et 50.1%, D. volutus et D. scorpius représentent les espèces avec la plus grande 

divergence génétique, alors que la plus petite divergence est notée entre D. kulindri et D. 

volutus. Par ailleurs pour les espèces appartenant au seul type carpathicus la plus importante 

divergence (15.1%) est remarquée entre D. scorpius et D. n. sp. 2 alors que la plus petite 

distance (2.8%) est notée entre D. varius et D. benhoussai. Pour les espèces du type 

varicorhini la plus grande distance génétique est notée entre D. zatensis et D. volutus et la plus 

petite distance est notée entre D. kulindri et D. volutus (Tableau 9). 
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Tableau 9 : Calcul des distances génétiques pour le marqueur ITS-1 

D. maroccanus (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

D. atlasensis (2) 0,426 

             D. n. sp. 2 (3) 0,463 0,136 

            D. benhoussai (4) 0,441 0,063 0,134 

           D. scorpius (5) 0,448 0,081 0,157 0,044 

          D. n. sp. 1. (6) 0,454 0,073 0,140 0,036 0,044 

         D. n. sp. 3 (7) 0,440 0,067 0,128 0,044 0,065 0,050 

        D. falsiphallus (8) 0,444 0,075 0,130 0,051 0,071 0,057 0,034 

       D. ksibii1 (9) 0,453 0,073 0,140 0,036 0,040 0,012 0,050 0,057 

      D. ksibii2 (10) 0,454 0,075 0,142 0,038 0,042 0,014 0,052 0,059 0,002 

     D. fimbriphallus (11) 0,442 0,091 0,119 0,087 0,101 0,093 0,081 0,095 0,093 0,095 

    D. varius (12) 0,441 0,075 0,148 0,028 0,048 0,048 0,058 0,061 0,044 0,046 0,099 

   D. volutus (13) 0,481 0,477 0,482 0,494 0,501 0,498 0,490 0,482 0,500 0,497 0,485 0,497 

  D. kulindrii (14) 0,479 0,472 0,478 0,490 0,497 0,493 0,486 0,478 0,496 0,492 0,480 0,492 0,004 

 D. zatensis (15) 0,490 0,469 0,471 0,489 0,493 0,495 0,483 0,477 0,497 0,493 0,475 0,489 0,077 0,073 

 

Nos analyses moléculaires montrent donc que seul D. ksibii présente une variabilité 

intraspécifique pour deux marqueurs moléculaires étudiés (28S et ITS-1) : D. ksibii 1 dans le 

bassin versant du Ksob et D. ksibii 2 dans le bassin versant d’Oum Er’Rabia.  

Par contre pour les 4 autres espèces existantes aussi au niveau de plusieurs bassins 

versants, nos analyses moléculaires n’ont montré aucune variabilité génétique intraspécifique. 

 

Cas de D. varius : 

L’étude morphologique de cette espèce a bien montré l’existence d’une grande 

variabilité morphologique distinguant 3 morphes : D. varius forma vulgaris, D. varius forma 

magnus et D. varius forma dromedarius. Afin de clarifier leur statut taxonomique, nous avons 

séquencé 50 individus appartenant aux trois morphes qui ne montrent aucune variation aussi 

bien pour le marqueur 28S que pour les marqueurs 18S et ITS-1. Nous sommes donc en 

présence d’une variabilité morphologique qui ne correspond à aucune variabilité et/ou 

divergence génétique (Rahmouni et al., 2017).  

 

Cas de D. benhoussai et D. varius forma vulgaris : 

L’étude morphologique a montré la présence d’une grande ressemblance entre les 

pièces sclérifiées du hapteur, de l’organe copulateur mâle et du vagin, des espèces D. 

benhoussai et D. varius forma vulgaris. Afin de clarifier cette énigme, nous avons séquencé 3 
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individus de chacune d’entre elles. Les résultats de ces analyses moléculaires révèlent une 

divergence génétique entre les deux espèces de 0.04% pour l’ADNr 28S, 0.02% pour l’ADNr 

18S et 2.8% pour le ITS-1 (Rahmouni et al., 2017). Ces deux taxons représentent donc deux 

espèces cryptiques (Rahmouni et al., 2017).  

 

 IV.4. Relations phylogénétiques 

Nos analyses moléculaires nous ont permis d’étudié les relations phylétiques entre les 

différentes espèces parasitant les Cyprinidae marocains. Puisque les quatre approches utilisées 

(MV, MP, ME et l’analyse bayésienne) révèlent les mêmes topologies, seul l’arbre issu de 

l’analyse bayésienne est illustré dans la présente étude (Figure 113). Le modèle SYM + G a 

été sélectionné par MrModeltest2, deux analyses avec 1.000.000 générations et un 

échantillonnage toutes les 200 générations ont été réalisées, 25% des arbres sont éliminés 

après vérification de la divergence. Les phylogénies inférées à partir des séquences 

nucléotidiques sont bien soutenues et montrent que types et espèces identifiés 

morphologiquement sont confirmés et bien soutenus par les deux marqueurs moléculaires 

(l’ADN ribosomal 28S et l’ADN ribosomal combiné 18S-ITS1), excepté les trois formes de 

D. varius. En effet, l’analyse des résultats montre que les espèces marocaines sont groupées 

en trois clades monophylétiques (Figure 113) : 

Le premier clade englobe toutes les espèces appartenant au type morphologique 

carpathicus, ce clade est scindé en deux sous groupes :  

 Un avec les espèces du sous type scorpion D. scorpius, D. benhoussai, D. varius, D. 

falsiphallus, D. n. sp. 1, D. n. sp. 2, D. ksibii et D. atlasensis ; 

 l’autre avec deux espèces D. fimbriphallus et D. n. sp. 3.  

Le second clade englobe les espèces de type varicorhini parasitant Carasobarbus 

fritschii : D. zatensis, D. volutus et D. kulindrii. 

Le troisième clade avec une seule espèce, D. marocanus, qui parasite les trois genres 

Luciobarbus Carasobarbus et Pterocapoeta. 

L’étude de la position phylogénétique de la nouvelle espèce décrite appartenant au 

genre Markewitschiana montre que cette espèce forme un groupe monophylétique bien 

supporté avec les Dactylogyrus de Carasobarbus fritschii : D. zatensis, D. volutus et D. 

kulindrii. Puisque les quatre approches utilisées (MV, MP, ME et l’analyse bayésienne) dans 

notre étude révèlent les mêmes topologies, nos résultats sont présentés par l’arbre issu de 

l’analyse de maximum de vraisemblance (Figure 114). 
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Figure 113 : Phylogénie des Dactylogyrus marocains inférée à partir de l’ADNr 28S
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Figure 114 : Phylogénie des Dactylogyrus marocains inférée à partir de l’ADNr 28S
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Afin d’établir les éventuels scénarios biogéographiques aboutissant à la colonisation de 

l’Afrique du Nord par les espèces du genre Dactylogyrus, nous avons ajouté à nos données 

moléculaires celles de 45 espèces d’Afrique subsaharienne, d’Europe et d’Asie disponibles 

sur Genbank (Tableau 10) afin d’établir un arbre phylétique.  

Le modèle TVM + G + I a été sélectionné par MrModeltest2. Les phylogénies inférées 

sont similaires et donc seul l’arbre issu de l’analyse bayésienne est illustré (Figure 115). Les 

valeurs aux nœuds correspondent aux valeurs de bootstrap pour les analyses de maximum de 

vraisemblance et de Parcimonie. L’arbre inféré montre que les espèces du genre Dactylogyrus 

sont groupées en 4 lignées différentes (Figure 115) :  

La première lignée regroupe :  

- deux espèces du genre Dactylogyrus : D. labei et D. quanfani parasitant la lignée 

Labeonini d’Asie en position basale,  

- un groupe monophylétique rassemblant 3 espèces : D. lenkorandoides, D. bocageii et 

D. mascomai parasitant les Luciobarbus d’Ibérie (lignée Barbini) et les 

Dactylogyrus qui parasitent l’espèce marocaine Carasobarbus fritschii : D. volutus, 

D. zatensis et D. kulindrii. 

La seconde lignée englobe deux groupes d’espèces :  

-  le premier groupe rassemble des Dactylogyrus parasitant les Enteromius Cope, 

1867 de l’Afrique de l’Ouest,  

-  le deuxième groupe englobe les espèces Ouest africaines parasites des hôtes du 

genre Labeo Cuvier, 1816 qui se regroupent avec l’espèce marocaine D. marocanus. 

La troisième lignée regroupe les espèces européennes parasitant les espèces de la sous-

famille des Leuciscinae et du genre Barbus, ainsi que les espèces marocaines parasitant le 

genre Luciobarbus.  

La quatrième lignée rassemble : D. cryptomeres Bychowsky, 1943 parasitant des 

espèces des Gobioninae et le groupe monophylétique des parasites des Xenocyprinae d’Asie. 
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Figure 115 : Relations phylogénétiques entre espèces marocaines du genre Dactylogyrus 

(Šimková et al., 2017) 

 

 



145 

 

Tableau 10 : Liste des espèces de Dactylogyrus utilisées dans notre étude phylogénétique 

Dactylogyrus  Hôtes S-famille Lignée Localité 28S 18S+ITS-1 

D. andalousiensis El Gharbi, Renaud & 

Lambert, 1992 

Luciobarbus sclateri Günther, 1868 Cyprininae Barbini Portugal KY629351 KY629331 

D. atlasensis El Gharbi, Birgi & Lambert, 1994 Luciobarbus pallaryi 

(Pellegrin, 1919) 

Cyprininae Barbini Maroc KY629356 KY629337 

D. aspili Birgi & Lambert, 1987 Enteromius macrops 

(Boulenger, 1911) 

Cyprininae Smiliogastrini Sénégal KY629359 – 

D. anchoratus (Dujardin, 1845) Carassius gibelio Cyprininae Cyprinini République  

Tchèque   

KY201116 KY201102 

D. bicornis Malewitzkaja, 1941a Rhodeus meridionalis Karaman, 

1924 

Acheilognathinae – Grèce KY629345 – 

D. bocageii Alvarez Pellitero, Simón Vicente 

& González Lanza, 1981 

Luciobarbus bocagei 

(Steindachner, 1864) 

Cyprininae Barbini Portugal KY629347 – 

D. balistae Simón Vicente, 1981 Luciobarbus bocagei Cyprininae Barbini Portugal – KY629344 

D. benhoussai Rahmouni, Řehulková & 

Šimková, 2017 

Luciobarbus moulouyensis 

(Pellegrin, 1924) 

Cyprininae Barbini Maroc KY553862 KY578025 

D. brevicirrus Paperna, 1973 Labeo parvus Boulenger, 1902 Cyprininae Labeonini Sénégal KY629362 – 

D. borealis Nybelin, 1937 Phoxinus sp. Leuciscinae – Bosnia and 

Herzegovina 

KY629372 KY629343 

D. carpathicus Zachvatkin, 1951 Barbus barbus Cyprininae Barbini République  

Tchèque  

KY201111 KY201098 

D. crivellius Dupont & Lambert, 1986 Barbus peloponesius 

Valenciennes, 1842 

Cyprininae Barbini Grèce KY629368 KY629339 

D. cornu Linstow, 1878 Vimba vimba Leuciscinae – République Tchèque  KY629371 KY629342 

D. crucifer Wagener, 1857 Rutilus rutilus Leuciscinae – République Tchèque  KY629374 AJ564120 

D. cryptomeres Bychowsky, 1943 Gobio gobio (Linnaeus, 1758) Gobioninae – République Tchèque  AJ969947 – 

D. dyki Ergens & Lucky, 1959 Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Cyprininae Barbini République Tchèque   KY629367 KY629338 

D. extensus Mueller & Van Cleave, 1932 Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Cyprininae Cyprinini RépubliqueTchèque   AY553629 – 

D. falsiphallus Rahmouni, Řehulková & 

Šimková, 2017 
Luciobarbus maghrebensis Cyprininae Barbini Maroc KZ553861 KY578024 

D. falcilocus Guegan, Lambert & Euzet, 1988 Labeo coubie Cyprininae Labeonini Sénégal KY629365 – 

D. fallax Wagener, 1857 Vimba vimba (Linnaeus, 1758) Leuciscinae – République Tchèque  KY629370 KY629341 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/10th_edition_of_Systema_Naturae


146 

 

D. fimbriphallus El Gharbi, Birgi & 

Lambert, 1994 

Luciobarbus massaensis 

(Pellegrin, 1922) 

Cyprininae Barbini Maroc KY629357 KY629332 

D. hypophthalmichthys Akhmerov, 1952 Hypophthalmichthys molitrix 

(Valenciennes, 1844) 

Xenocyprinae – Chine EF100532 – 

D. inexpectatus Isjumova in Gussev, 1955 Carassius gibelio Cyprininae Cyprinini République Tchèque   AJ969945 – 

D. kulindrii El Gharbi, Birgi & Lambert, 1994 Carasobarbus fritschii Cyprininae Torini Maroc KY629354 KY629336 

D. labei Musselius & Gussev, 1976 Catla catla (Hamilton, 1822) Cyprininae Labeonini Inde JX566720 – 

D. lenkoranoides El Gharbi, Renaud & 

Lambert, 1992 

Luciobarbus guiraonis 

(Steindachner, 1866) 

Cyprininae Barbini Espagne KY629346 – 

D. linstowoides El Gharbi, Renaud & 

Lambert, 1992 

Luciobarbus guiraonis Cyprininae Barbini Espagne KY629349 KY629329 

D. legionensis González Lanza & Alvarez 

Pellitero, 1982 

Luciobarbus guiraonis Cyprininae Barbini Espagne KY629350 KY629330 

D. leonis Musilová, Řehulková & Gelnar, 2009 Labeo coubie Rüppell, 1832 Cyprininae Labeonini Sénégal KY629360 – 

D. lamellatus Achmerow, 1952 Ctenopharyngodon idella 

(Valenciennes, 1844) 

Xenocyprinae – Chine AY307019 – 

D. mascomai El Gharbi, Renaud & Lambert, 

1992 

Luciobarbus guiraonis Cyprininae Barbini Espagne KY629348 – 

D. marocanus El Gharbi, Birgi & Lambert, 

1994b 

Carasobarbus fritschii, Cyprininae Torini Maroc KY629355 KY629333 

D. malleus Linstow, 1877 Barbus barbus Cyprininae Barbini RépubliqueTchèque  KY201112 KY201099 

D. nanus Dogiel & Bychowsky, 1934 Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Leuciscinae – République Tchèque  AJ969942 AJ564145 

D. oligospirophallus Paperna, 1973 Labeo coubie Cyprininae Labeonini Sénégal KY629361 – 

D. parabramis Akhmerov, 1952 Megalobrama terminalis 

(Richardson, 1846) 

Xenocyprinae – Chine EF100534 – 

D. petenyi Kastak, 1957 Barbus balcanicus Kotlík, 

Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 2002 

Cyprininae Barbini Grèce - KY201097 

D. prespensis Dupont & Lambert, 1986 Barbus prespensis Karaman, 1924 Cyprininae Barbini Grèce KY201110 KY201096 

D. petruschewskyi Gussev, 1955 Megalobrama amblycephala 

Yih, 1955 

Xenocyprinae – Chine AY548927 – 

D. pekinensis Gussev, 1955 Megalobrama amblycephala Xenocyprinae – Chine EF100535 – 

D. quanfami Ha Ky, 1971 Cirrhinus molitorella 

(Valenciennes, 1844) 

Cyprininae Labeonini Chine EF100536 – 



147 

 

D. scorpius Rahmouni, Řehulková & Šimková, 

2017 
Luciobarbus rifensis Doadrio, 

Casal-Lopéz & Yahyaoui, 2015 

Cyprininae Barbini Maroc KY553860 KY578023 

D. senegalensis Paperna, 1969 Labeo senegalensis 

Valenciennes, 1842 

Cyprininae Labeonini Sénégal KY629363 – 

D. sphyrna Linstow, 1878 Rutilus rutilus Leuciscinae – République Tchèque  AJ969943 AJ564154 

D. suecicus Nybelin, 1937 Rutilus rutilus Leuciscinae – République Tchèque  KY629373 – 

D. titus Guégan, Lambert & Euzet, 1988 Labeo senegalensis Cyprininae Labeonini Sénégal KY629364 – 

D. varius Rahmouni, Řehulková & Šimková, 

2017 
Luciobarbus maghrebensis Doadrio, 

Perea & Yahyaoui, 2015 

Cyprininae Barbini Maroc KZ553863 KY578026 

D. volutus El Gharbi, Birgi & Lambert, 1994 Carasobarbus fritschii Cyprininae Torini Maroc KY629353 KY629334 

D. vastator Nybelin, 1924 Carassius gibelio (Bloch, 1782) Cyprininae Cyprinini République Tchèque   KY629366 KY201103 

D. vistulae Prost, 1957 Squalius prespensis (Fowler, 1977) Leuciscinae – Albanie KY629369 KY629640 

D. wunderi Bychowsky, 1931 Abramis brama (Linnaeus, 1758) Leuciscinae – République Tchèque  KY629375 AJ564164 

D. zatensis El Gharbi, Birgi & Lambert, 1994 Carasobarbus fritschii Günther, 1874 Cyprininae Torini Maroc KY629352 KY629335 

Dactylogyrus sp. 1 Enteromius niokoloensis 

(Daget, 1959) 

Cyprininae Smiliogastrini Sénégal KY629358 – 

Dactylogyrus sp. AC2012 Cyprinus carpio Cyprininae Cyprinini Inde JQ926198 – 

Dactylogyrus sp. 2 Luciobarbus albanicus 

(Steindachner, 1870) 

Cyprininae Barbini Grèce KY201114 KY201100 

Dactylogyrus sp. 3 Luciobarbus graecus 

(Steindachner, 1895) 

Cyprininae Barbini Grèce KY201115 KY201101 

Dactylogyrus sp. (YY) Hypophthalmichthys nobilis 

(Richardson, 1845) 

Xenocyprinae – Chine EF100538 – 
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 IV.5. Character mapping  

Le ‘character mapping’ en phylogénie joue un rôle essentiel pour la compréhension des 

processus d’évolution en fonction des caractères morphologiques, écologiques et 

moléculaires. 

Afin d’étudier le ‘character mapping’, l’arbre le plus parcimonieux issu de l’analyse 

bayésienne du gène ADNr 28S a été utilisé comme support. Le modèle GTR + I + G a été 

sélectionné par (AIC) comme le modèle le plus approprié.  

Le ‘mapping’ des caractères des sous-familles des Cyprinidae à l’arbre reconstruit, 

montre que la sous famille des Acheilognatinae Bleeker, 1863 constitue le groupe hôte 

plésiomorphe des Dactylogyrus (Figure 116). Les résultats montrent que les espèces du genre 

Dactylogyrus sont groupées en trois lignées différentes, et révèlent que les Gobioninae 

Bleeker, 1863, les Xenocyprininae et les Leuciscinae Bonaparte, 1835 ont été probablement 

parasités par les Dactylogyrus venant des Cyprininae (Figure 116). Toutefois l’analyse montre 

que certaines espèces de la sous famille des Cyprininae pourraient avoir été secondairement 

infestées par des parasites présents chez la sous famille des Leuciscinae (Figure 116). 
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Figure 116 : ‘Character mapping’ des sous familles des Cyprinidae 1, 

Acheilognathinae ; 2, Xenocyprinae ; 3, Gobioninae ; 4, Leuciscinae ; 5, Cyprininae 
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Le ‘mapping’ de la distribution géographique des Cyprinidae correspondant avec l’arbre 

phylogénétique des Dactylogyrus (Figure 117) montre que : 

- le genre Dactylogyrus serait d’origine asiatique,  

- les espèces d’Afrique du Nord ont des origines multiples : asiatique ; européenne et 

africaine subsaharienne. En effet, l’étude montre que les espèces parasitant 

Carasobarbus fritschii au Maroc (D. kulindrii, D. zatensis et D. volutus) sont 

phylogénétiquement proches des espèces asiatiques. Par ailleurs l’analyse révèle que 

D. marocanus est d’origine africaine et suggère donc que cette espèce a divergé des 

Dactylogyrus des Labeonini africains par transfert sur des espèces hôtes marocaines. 

L’analyse montre aussi que les espèces parasitant les Luciobarbus marocains (D. 

scorpius, D. benhoussai, D. varius, D. falsiphallus et D. atlasensis) sont d’origine 

européenne (Figure 117).  

Le mapping de la distribution des différentes lignées de poissons Cyprinidae avec 

l’arbre phylogénétique inféré, y compris les branches détaillées des Cyprininae, montre que 

les espèces parasitant des Luciobarbus de la péninsule ibérique (D. mascomai, D. 

lenkoranoides et D. bocageii) et les Dactylogyrus Ouest-africains D. zatensis, D. kulindrii et 

D. volutus ont probablement une origine asiatique, alors que les 3 autres espèces du genre 

Dactylogyrus (D. andalouensis, D. lintsowoides, D. legionensis) parasitant les Luciobarbus 

Ibérien sont très probablement d’origine Européenne (Figure 118).  
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Figure 117 : Mapping de la distribution des Cyprinidae 1, Sud et Sud-Est d’Asie ; 2, 

Eurasie ; 3, Europe et Ouest d’Asie ; 4, Péninsule Ibérique ; 5, Péninsule Balkanique ; 6, 

Nord-Ouest d’Afrique ; 7, Afrique de l’Ouest 
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Figure 118 : Mapping des espèces de la famille des Cyprinidae 0, Acheilognathinae ; 1, 

Xenocyprinae ; 2, Gobioninae ; 3, Leuciscinae ; 4, Cyprininae-Cyprinini ; 5, Cyprininae-

Labeonini ; 6, Cyprininae-Barbini-Luciobarbus ; 7, Cyprininae-Barbini-Barbus ; 8, 

Cyprininae-Torini ; 9, Cyprininae-Smiliogastrini 
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 IV.6. La co-phylogenie dans le système Dactylogyrus/Cyprinidae 

Afin de déterminer les processus évolutifs à l’origine d’une éventuelle coévolution dans 

le système Dactylogyrus / Cyprinidae au Maroc, deux méthodes ont été utilisées :  

- la première basée sur la distance avec le programme ParaFit (Legendre et al., 2002) 

implémenté dans Copycat (Meier-Kolthoff et al., 2007). Cette méthode repose sur la mesure 

de la congruence globale entre les arbres des hôtes et ceux de leurs parasites, sans prendre en 

compte les événements, mais en tenant compte de leur profil d’association individuelles, et 

teste si cette congruence est plus élevée que ce qui est obtenu avec des phylogénies aléatoires. 

- la seconde basée sur les événements et les topologies à l’aide du logiciel Jane (Conow 

et al., 2010) et TreeMap ver 3.0 (Charleston et Robertson, 2002), cette méthode repose sur la 

comparaison des arbres phylogénétiques des parasites et ceux de leurs hôtes en prenant 

compte de la nature et le nombre des événements cophylogénétiques nécessaire pour ajuster 

l’arbre des parasites à celui des hôtes.  

Les deux méthodes utilisées dans la présente étude ont donné des résultats significatifs 

(p = 0.001). En se basant sur la méthode de distance, des liens co-évolutifs significatifs ont été 

observés dans 15 des 19 associations Dactylogyrus / Cyprinidae, la cospéciation a été mise en 

évidence entre les Dactylogyrus et leurs hôtes appartenant aux deux lignées Torini et Barbini. 

Cependant en se basant sur la méthode qui repose sur les événements, le transfert d’hôte était 

l’événement évolutif commun le plus reconnu, en utilisant quatre coûts différents aux 

événements cophylogénétiques (Tableau 11). Le Traquogramme issu de l’analyse est 

représenté dans la figure 119. 

 

Tableau 11: Résultats des analyses cophylogénétiques calculés par Jane en utilisant la 

méthode basée sur les événements 

Modèle 
Event 

costs 

Total 

cost 
Cospeciation Duplication 

Transfert 

d’hôte 

Dispari

tion 

Failure to 

diverge 

P-

value 

Jane default 
0 1 2 

1 1 
25 3-5 2-3 7-8 2-5 4 0.001 

TreeMap default 
0 1 1 

1 1 
17 3-4 2-3 8 2-3 4 0.001 

TreeFitter default 
0 0 2 

1 1 
21 3-5 4 5-7 3,5,7 4 0.001 
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Codivergence 

adjusted TreeFitter 

model 

1 0 1 

1 1 
16 0 4 10 2 4 0.001 

Host switch adjusted 

TreeFitter model 

0 0 1 

1 1 
14 2 4 8 2 4 0.001 

 

 

Figure 119 : Traquogramme des Cyprinidae marocains et de leurs Monogènes 

Dactylogyrus 
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V. Discussion générale 

Notre travail sur les Cyprinidae marocains et leurs Monogènes parasites branchiaux 

associés nous a permis d’aboutir à des constats et à des hypothèses concernant leurs 

biogéographies et leurs phylogéographies. L’analyse de ces résultats et la validation des 

hypothèses qui en découlent ne peuvent se faire qu’à travers l’histoire (régionale et locale) 

tout en prenant en compte de l’écologie de ces organismes.  

Bien qu’ayant sa propre histoire géologique et climatique, le Maroc fait partie de la 

région biogéographique méditerranéenne et reste donc marqué par son histoire particulière. 

Cette histoire est en effet jalonnée d’évènements géologiques et climatiques dont les épisodes 

majeurs se sont déroulés entre le Tertiaire et le Quaternaire. Ainsi, au Miocène pendant le 

Messinien (de -7,2 à -5,3Ma), la fermeture totale du détroit de Gibraltar a entrainé 

l’assèchement progressif de la Méditerranée, déjà fermée à l’Est par la remontée de la plaque 

arabique ; cet assèchement a entraîné une aridification du bassin méditerranéen avec la 

cristallisation de grandes quantités de sel, c’est la « crise de salinité messinienne » (Hsű et al., 

1973). Au cours de cette crise, les fleuves du pourtour méditerranéen ont creusé de 

gigantesques canyons qui ont probablement connecté le Sud et le Nord méditerranéens. La fin 

de cette crise est marquée par des épisodes de dessalure dues d’une part à des apports fluviaux 

accrus sur les bords de la Méditerranée, et d’autre part aux eaux douces drainées de la 

Paratéthys, c’est la phase « Lago Mare » (Penzo et al., 1998, Castellanos et al., 2015). Au 

début du Pliocène, s’opéra une brutale ouverture du détroit de Gibraltar qui entraina 

l’ennoyage rapide du bassin méditerranéen. Depuis le Pléistocène (-2,5 à -11000Ma) l’histoire 

du bassin méditerranéen a été marquée par les épisodes glaciaires et interglaciaires du 

Quaternaire ; pendant cette période, le biome méditerranéen ne s’est pas comporté comme les 

autres biomes. En effet, il s’est formé, pendant les épisodes glaciaires, des « zones refuges » 

isolées les unes des autres et remises en contact pendant les épisodes interglaciaires. 

Le Maroc, concerné déjà par l’histoire de la région biogéographique méditerranéenne, 

se caractérise par une histoire géologique conditionnée par sa position charnière entre les 

continents africain, européen et américain. Cette histoire est marquée par des cycles 

orogéniques qui se sont succédés au cours de l’histoire favorisant ainsi la formation des 

grands domaines structuraux du Maroc. Selon Frizon de Lamotte et al. (2000) l’évolution 

géodynamique des chaines de l’Atlas s’est effectuée en deux phases : la première s’est 

déroulée pendant l’Éocène Supérieur, alors que la seconde a eu lieu au cours du Pléistocène. 
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Tous ces évènements historiques ont bien sûr conditionné la mise en place de la 

biodiversité actuelle de la région biogéographique méditerranéenne qui englobe le bassin 

méditerranéen depuis les rivages de l’Atlantique jusqu’aux steppes iraniennes. L’assèchement 

du bassin méditerranéen, pendant la crise messinienne, a entraîné un échange de faune de 

mammifères entre les plaques africaine et eurasienne, notamment les rongeurs et les 

camélidés. Pour les organismes aquatiques continentaux, qui nous intéressent, ces épisodes 

climatiques ont entrainé la capture de certaines rivières interrompant ainsi la confluence de 

plaines alluviales sur terre et au niveau des basses mers, ainsi que les connexions entre 

certains bassins versants. Ces évènements ont abouti aussi à l’isolement de certaines 

populations (Tsigenopoulos et al., 2002 ; Craw et al., 2007 ; Perea et al., 2015). Par ailleurs, 

les changements climatiques du Quartenaire, à l’origine des « zones refuges », ont été autant 

de facteurs qui ont favorisé les phénomènes de spéciation (ayant abouti ou pas), et qui ont 

conduit au statut endémique de beaucoup d’espèces (animales ou végétales) présentes dans 

ces « zones ». Le niveau élevé d’endémisme (18 espèces endémiques) noté dans nos 

recherches est donc lié à l’histoire géologique et climatique du biome méditerranéen qui 

représente l’un des points chauds (hots spots) de la biodiversité mondiale (Cowling et al., 

1996 ; Sauquet et al., 2009). 

Les Cyprinidae du Maroc se répartissent en deux lignées :  

 la lignée des Barbini (tétraploïdes) représentée par les espèces du genre Luciobarbus 

(d’origine européenne),  

 la lignée des Torini (hexaploïdes) regroupant les espèces des genres Carasobarbus 

(d’origine asiatique), Pterocapoeta (genre monotypique d’origine africaine) et Labeobarbus 

(d’origine africaine) (Šimková et al., 2017). 

 

 La lignée des Barbini se retrouve, au Maroc, depuis le Nord jusqu’au sud du bassin 

versant du Drâa qui marque la limite inférieure de son aire de répartition. L’absence de ces 

poissons au-delà de cette limite peut s’expliquer soit par :  

- l’absence de connexion entre le bassin versant du Drâa et le complexe de Chbeyka Al 

Wa’er, 

- la salinité élevée au niveau des cours d’eaux de l’extrême Sud marocain, cette salinité 

aurait constitué une barrière pour les Cyprinidae, qui sont exclusivement des poissons d’eau 

douce, intolérants à la salinité (Myers, 1938). 
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Ces deux hypothèses se vérifient aussi pour la répartition géographique des poissons 

Cichlidae marocains (d’origine africaine). On observe ainsi une colonisation différente, du 

bassin versant de Drâa et du complexe de Chbeyka El Wa’er, avec Coptodon zillii (Gervais, 

1988) et Oreochromis aureus (Steindachner, 1864) dans le premier et Coptodon guineensis 

(Gűnther, 1862) plus au Sud dans le second. Par ailleurs, comme certains poissons de la 

famille des Cichlidae se caractérisent par leur résistance à des salinités assez élevées (Murray, 

2001) on peut alors comprendre la colonisation des cours d’eau salés de l’extrême Sud par ces 

poissons.  

Les différentes études moléculaires, réalisées sur le genre Luciobarbus, montrent la 

paraphylie de ces poissons (Machordrom et Doadrio, 2001 ; Tsigenopoulos et al., 2003 ; 

Griffiths et al., 2004 ; Kottelat et Freyhof, 2007 ; Yang et al., 2015), et révèlent la présence de 

deux lignées pour ce genre (Doadrio, 1990 ; Machordom et al., 1995 ; Machordom et 

Doadrio, 2001a, 2001b, 2) :  

 la première lignée rassemble les espèces de la Péninsule Ibérique, 

 la deuxième lignée regroupe les espèces de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient. 

Pour expliquer les évènements responsables de la répartition du genre Luciobarbus, 

trois scénarios ont été proposés : 

 Selon le premier, la Péninsule Ibérique a été colonisée par le Nord avant la formation 

des Pyrénées qui ont isolé l’Ibérie du reste de l’Europe (Banarescu, 1960, 1973 ; Almaça, 

1988).  

 Le deuxième scénario (Doadrio, 1990), suggère que l’événement de vicariance, dû à 

la tectonique des plaques pendant le Pliocène inférieur, après la crise de salinité messinienne, 

explique la distribution des espèces appartenant au genre Luciobarbus.  

 Le troisième scénario (Bianco, 1990) propose que la dispersion des espèces du genre 

Luciobarbus se soit déroulée pendant la phase « Lago mare » durant laquelle ces poissons ont 

pu coloniser l’Afrique du Nord grâce aux connexions établies entre les cours d’eau de 

l’Afrique du Nord et les cours d’eau européens colonisés par ces poissons. A la suite d’un 

événement sismique qui a rouvert les détroits fermés, la mer Méditerranée s’est remplie en 

quelques mois, seulement, entrainant ainsi l’isolement des populations de ces poissons entre 

le Nord et le Sud du bassin méditerranéen.  

La phylogénie des Cyprinidae inférée dans notre étude confirme le regroupement des 

espèces marocaines du genre Luciobarbus avec les espèces colonisant les cours d’eau de la 

Turquie, de la Syrie et de l’Iran en un groupe monophylétique (Figure 120). Seule L. 
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guercifensis se retrouve dans un autre groupe avec des espèces d’origine européenne. Ceci 

suggère que les Luciobarbus d’Afrique du Nord viennent du Moyen-Orient et ont donc 

comme ceux-ci une origine asiatique. La position phylogénétique de L. guercifensis suggère 

que la colonisation de l’Afrique du Nord par les Cyprinidae (Figure 121) s’est déroulée 

probablement en deux temps ; la première daterait probablement du début de la crise de 

salinité messinienne et aurait concerné les espèces du premier groupe d’origine asiatique 

(Figure 120), la deuxième plus récente (fin de la crise de salinité messinienne) aurait favorisé 

l’installation de l’espèce L. guercifensis dans les cours d’eau marocains. 

 

 

Figure 120 : Arbre phylogénétique obtenu par l’analyse bayésienne en utilisant 1140 pb 

du Cyt b des Cyprinidae 
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Figure 121 : Voies de colonisation de l’Afrique du Nord par le genre Luciobarbus 

pendant la crise messinienne 

 

 La lignée des Torini est présente au Maroc depuis le Nord jusqu’au bassin versant 

du Ksob à l’Ouest, alors qu’elle est complètement absente dans les bassins versants du Sud-

Est atlasique. Cette répartition pourrait s’expliquer d’une part par l’histoire des milieux, et 

d’autre part par l’écologie des espèces. En effet, plusieurs études ont montré que les barrières 

physiques, (les chaines du Rif et de l’Atlas), climatiques et écologiques (le bassin versant de 

la Moulouya) ont entrainé un isolement et une différenciation entre les populations de 

plusieurs espèces (Barata et al., 2008; Brown et al., 2002; Velo-Antón et al., 2015). 

L’isolement du Sud-Est atlasique serait donc dû à l’orogenèse atlasique qui constitue une 

barrière d’isolement infranchissable par les Cyprinidae hexaploïdes. 

Dans notre étude seuls les genres Carasobarbus (avec une seule espèce) et 

Pterocapoeta (avec une seule espèce) ont été trouvés. Ce dernier n’a été trouvé qu’au niveau 

d’une seule station, alors que pour le genre Labeobarbus, absent dans notre étude, mais 

signalé au Maroc par des études antérieures (El Gharbi et al., 1994 ; Tsigenopoulos et al., 

2010 ; Berrebi et al., 2014 et Yang et al., 2015 ; Vreven et al., 2016) sa position systématique 

est remise en question par Borkenhagen (2017).  
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L’aire de distribution géographique du genre Carasobarbus est fragmentée (Figure 122) 

en deux parties : une au Maroc et l’autre couvrant le Sud de l’Iran, la Mésopotamie et le Sud-

Ouest de la péninsule Arabique (Borkenhagen et Krupp, 2013).  

 

 

Figure 122 : Répartition des espèces du genre Carasobarbus 

 

Selon Tsigenopolous et al. (2010) et Yang et al. (2015) les espèces du genre 

Carasobarbus du Maroc et du Moyen-Orient forment un groupe monophylétique avec les 

genres Labeobarbus et Pterocapoeta, L’analyse phylogénétique réalisée au cours de notre 

travail confirme bien ce résultat. Par ailleurs, Wang et al. (2013) proposent que Carasobarbus 

soit originaire d’Orient il y a environ 9.94 MA. Tsigenopoulos et al. (2010) datent le début de 

la diversification des hexaploïdes vers la fin du Miocène, après la fermeture des voies 

maritimes entre la mer Méditerranée et l’Océan indien, et l’émergence du pont 

Gomphotherium entre l’Afrique et l’Asie au Miocène moyen. Au cours du Tortonian, l’Asie 

mineur était connectée à la plaque arabique à l’Est et s’est séparée de l’Europe à l’Ouest 

quand la mer Aegean s’est formée (Rögl, 1999). Le déroulement de ces différents évènements 

historiques peut expliquer l’absence de la lignée des Torini en Europe. Par contre la présence 

du genre Carasobarbus dans certains cours d’eau marocains (Moulouya, Sebou, Bouregreg, 
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Oum Er’Rabia et Ksob) et son absence dans le reste de l’Afrique est probablement lié aux 

oscillations climatiques du Quaternaire. En effet, selon Avise (2000) ces oscillations 

expliquent la distribution actuelle de certaines espèces, ainsi que leur diversité génétique. 

Ainsi au cours du Pléistocène le Paléarctique avec la région méditerranéenne, ont été soumis à 

d’intenses glaciations (Hughes et al., 2006) ; pendant ces périodes glaciaires seuls quelques 

îlots de forêts subsistaient avec leurs microclimats, constituant des zones de refuges pour la 

faune et la flore. Par exemple Fahmi et al. (2013) suggèrent que la répartition actuelle de 

l’arganier (Argania spinosa L.), qui est une plante marocaine endémique, suit cette logique, en 

effet, l’arganier aurait été refoulé au Sud-Ouest par les invasions glaciaires ; en outre, 

Cheddadi et al. (2009) montrent que c’est suite à ces glaciations du Quaternaire que Cedrus 

atlantica a trouvé refuge au Maroc. Il en serait de même pour le genre Carasobarbus pour qui 

le Maroc a représenté une zone refuge pendant certains épisodes glaciaires. Les glaciations du 

Quaternaire seraient probablement donc à l’origine de la fragmentation de l’aire de répartition 

du genre Carasobarbus.  

Pour l’espèce P. maroccana endémique du Maroc, sa répartition actuelle se limite à 

quelques cours d’eau du bassin versant d’Oum Er’Rabia. La séparation du genre monotypique 

Pterocapoeta des autres genres hexaploïdes est non résolue jusqu’à aujourd’hui, mais les 

analyses moléculaires montrent que P. maroccana est phylogénétiquement proche des espèces 

de l’Afrique subsaharienne : ‘Labeobarbus’ bynni occidentalis et ‘Labeobarbus’ hebereri 

(Tsigenopoulos et al., 2010 ; Yang et al., 2015). Borkenhagen (2017) suggère aussi que la 

colonisation de l’Afrique du Nord par ce genre se serait effectuée à travers l’Afrique 

subsaharienne. On pourrait donc considérer que :  

 cette espèce représente peut-être une espèce relique des hexaploïdes qui ont colonisé 

les cours d’eau marocains via l’Afrique subsaharienne, 

 sa divergence des autres hexaploïdes est très ancienne,  

 son aire de répartition restreinte suggère qu’elle est probablement en voie 

d’extinction. 

Par ailleurs, l’analyse génétique (Cytochrome b) de nos échantillons révèle la présence 

d’une variabilité intraspécifique pour deux espèces (Labeobarbus ksibi et Carasobarbus 

fritschii) dans les différents bassins versants où ils se trouvent (Tableau 12), ce qui nous 

renseigne sur les connexions qui auraient existé entre eux à un moment ou à un autre de leur 

histoire. En effet C. fritschii présente cinq haplotypes correspondant chacun à un bassin 

versant précis (Tableau 12). C. fritschii 1 et C. fritschii 4 présentent une divergence de 
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seulement 0,1% ce qui peut s’expliquer par une rupture assez récente des connexions qui 

auraient existé autrefois entre les bassins versants de Moulouya et Bouregreg. C. fritschii 1 et 

C. fritschii 4 présentent une divergence de 0,6% - 0,7% avec C. fritschii 5 et C. fritschii 3 

respectivement dans les bassins versants du Sebou et de Oum Er’Rabia, attestant d’une 

rupture du flux génique antérieure à celle qui existe entre C. fritschii 1 et C. fritschii 4, mais 

plus récente que celle de C. fritschii 2 avec C. fritschii 5 (1,1%) et C. fritschii 3 (1,6%) ; ces 

derniers haplotypes divergent de 0,9%.  

Pour L. ksibi les deux haplotypes trouvés L. ksibi 1 et L. ksibi 2 (Tableau 12) 

correspondent respectivement aux bassins versants de Oum Er’Rabia et de Ksob avec une 

divergence génétique de 0,4 %.  

 

Tableau 12 : distances génétiques entre les différents haplotypes 

 

L. ksibii 1 L. ksibii 2 C. fritschii 1 C. fritschii 2 C. fritschii 3 C. fritschii 4 

L. ksibii 1 

      
L. ksibii 2 0,004 

     
C. fritschii 1 0,172 0,170 

    
C. fritschii 2 0,171 0,169 0,011 

   
C. fritschii 3 0,173 0,172 0,006 0,016 

  
C. fritschii 4 0,173 0,171 0,001 0,012 0,007 

 
C. fritschii 5 0,171 0,169 0,006 0,010 0,009 0,007 

 

Ces résultats montrent que les connexions entre les bassins versants de Oum Er’Rabia et 

de Ksob ont été rompues bien avant celles des autres bassins versants étudiés.  

Par ailleurs, l’analyse phylogénétique des 5 haplotypes de C. fritschii montre que C. 

fritschii 2 (bassin versant du Ksob) présente une position basale dans l’arbre phylogénétique 

intraspécifique attestant d’un isolement assez ancien étayé par la distance génétique qui existe 

entre C. fritschii 2 et les autres haplotypes. Le bassin versant du Ksob marquant la limite Sud 

de l’aire de répartition du genre Carasobarbus cela expliquerait la divergence génétique plus 

importante avec les autres bassins versants plus au Nord ? Ou bien ce bassin versant ne ferait 

pas partie des zones refuges du biome méditerranéen pendant la dernière glaciation du 

Quaternaire ? 
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Notre étude des Monogènes parasites des Cyprinidae du Maroc, et notamment leur 

phylogénie, a marqué un tournant important dans la connaissance de ces derniers en Afrique 

du Nord et une meilleure compréhension de la biogéographie et de la phylogéographie de 

leurs hôtes.  

Toutes les espèces parasites étudiées appartiennent au genre Dactylogyrus, sauf une qui 

appartient au genre Markewitschiana découvert pour la première fois au Maroc et sur un hôte 

nouveau (Luciobarbus pallaryi). En effet seules deux espèces ont été décrites à ce jour : M. 

crucifera Allamuratov et Koval, 1966 sur Capoeta heratensis (Keyserling, 1861), 

Luciobarbus conocephalus (Kessler, 1872) et Schizothorax intermedius (Mc Clelland et 

Griffith, 1842) en Ouzbékistan et au Tadjikistan ; et M. triaxonis Matsaberidze, 1991 en 

Georgie sur Barbus barbus (Linnaeus ; 1758), Capoeta capoeta (Güldenstädt, 1773) et sur 

Squalis cephalus (Linnaeus, 1758) (Matsaberidze, 1991). Ces deux espèces se trouvent dans 

les cavités nasales de leurs hôtes. C’est donc la première fois que ce genre est signalé en 

dehors de l’Asie et sur les branchies ; l’analyse phylogénétique montre que cette nouvelle 

espèce forme avec les Dactylogyrus parasites de Carasobarbus fritschii un groupe 

monophylétique. Pour mieux comprendre cette relation phylétique, il faudrait séquencer aussi 

les deux espèces asiatiques. 

De plus, la localisation de cette espèce au niveau des branchies de certains spécimens de 

Luciobarbus pallaryi, ainsi que sa position phylogénétique, suggèrent que l’ancêtre de ce 

genre aurait été un parasite branchial qui aurait changé d’habitat en réponse à un changement 

environnemental (e.g. compétition interspécifique). De ce fait on pourrait se poser la question 

sur la relation entre la perte des crochets et la localisation sur l’hôte. Euzet et Combes (1998) 

rapportent que la structure du hapteur dépend de la nature du substrat et aussi de la force des 

courants d’eaux. En devenant interne, les Monogènes sont soumis à des conditions moins 

perturbantes, ce qui va influencer les organes d’attachements. La perte des crochets chez 

Markewitsciana spp serait donc liée à la diminution importante du courant d’eau ambiant 

(nulle dans les cavités nasales). On pourrait s’étonner de ne pas observer de différence pour 

les uncinuli entre espèces présentes sur les branchies et celles présentes dans la cavité nasale, 

ils auraient donc soit une fonction différente des crochets, ou bien seraient sous un contrôle 

génétique moins susceptible de varier. On pourrait privilégier la seconde hypothèse car la 

disparition des uncinuli empêcherait les larves de s’accrocher à leur hôte (en effet, seuls les 

uncinuli sont oprésents chez la larve). 
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Les espèces marocaines du genre Dactylogyrus se répartissent en trois types 

morphologiques appartenant à trois lignées différentes (Figure 122) (Šimková et al., 2017), 

suggérant différentes origines qui reflètent aussi la phylogéographie de leurs hôtes : 

 La lignée I 

Le type varicorhini, décrit sur des hôtes du genre Labeobarbus (Syn Varicorhinus), en 

Afrique dans le Nil, le fleuve Niger, le fleuve Congo, les rivières de Zambie, les rivières et les 

lacs de l’Afrique de l’Est (Beshera et al., 2016), existe aussi chez les genres : Barbus dont 

l’aire de répartition s’étend depuis l’Est de l’Espagne jusqu’au Sud-Est de la mer caspienne, 

Luciobarbus dans le Nord-ouest de l’Afrique, dans la péninsule Ibérique, la péninsule 

balkanique et dans l’Ouest de l’Asie ; ainsi que sur le genre Capoeta qui est présent à l’Ouest 

de l’Asie. Au Maroc on trouve ce type uniquement chez les espèces du genre Carasobarbus 

(Cyprinidae Torini) sur toute son aire de répartition et aussi chez le même genre en Iran 

(Gussev et al., 1993). Les Dactylogyrus marocains de type varicorhini parasites de Cyprinidae 

Torini, se regroupent avec les Dactylogyrus de type varicorhini parasites des Cyprinidae 

Barbini de la péninsule ibérique, formant un groupe monophylétique au sein de la lignée I 

(Figure 122). Ce dernier présente une grande affinité avec des espèces parasites des Labeonini 

d’Asie. Par ailleurs l’aire de répartition géographique des Dactylogyrus de type varicorhini 

couvre l’Europe (El Gharbi et al., 1992), l’Afrique du Sud (Price et al., 1969), le Gabon 

(Price et Géry, 1968), l’Ouganda, le Kenya (Paperna et Thurston, 1968 ; Paperna, 1973, 

1979), la Tanzanie (Paperna, 1973), l’Egypte, le Soudan, le Mali, la Guinée, le Sénégal, la 

Sierra Léone, le Libéria, la Côte d’ivoire (Guégan et Lambert, 1990), le Maroc (El Gharbi et 

al., 1994), Israël (Paperna, 1979), le Tadjikistan, l’Azerbaïdjan (Bykhowsky, 1957 ; Mikailov, 

1974), l’Iran (Bykhowsky, 1957) et l’Inde (Gussev, 1973). Donc l’aire de répartition du type 

varicorhini couvre pratiquement toute l’aire de répartition des Cyprinidae dans le monde. 

Nos résultats phylogénétiques (Figure 122) combinés à la répartition géographique et 

les résultats du ‘character mapping’ (Figure 115) suggèrent une origine asiatique de ces 

Monogènes (Šimková et al., 2017) et attestent donc de l’origine asiatique de leurs hôtes 

(Tsigenopolous et al., 2010 ; Yang et al., 2015). 

Une étude, morphologique et moléculaire, des Monogènes branchiaux de type 

varicorhini couplée à celle de leurs hôtes à travers toute l’aire de répartition de ce type serait 

nécessaire pour comprendre son degré de spécificité vis-à-vis des différents genres hôtes 

sachant que ce type de Dactylogyrus tient son nom du genre Varicorhinus. Une telle étude 

serait utile pour compléter la phylogéographie de ces Cyprinidae.  
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 La lignée II 

La seule espèce D. marocanus de type pseudanchoratus que l’on trouve au Maroc chez 

les poissons des genres Luciobarbus, Carasobarbus et Pterocapoeta se regroupe dans la 

lignée II (Figure 122) (Šimková et al., 2017) avec des espèces d’Afrique de l’Ouest. D. 

marocanus a déjà été décrite sur les branchies de 5 espèces hôtes appartenant au trois genres 

Luciobarbus, Carasobarbus et Labeobarbus (El Gharbi et al., 1994). Nos investigations ont 

montré la présence de ce parasite sur une sixième espèce appartenant au genre Pterocapoeta 

endémique du Maroc et monospécifique avec l’espèce P. maroccana qui est cantonnée au 

seul Oued Oum Er’Rabia. Nos analyses phylogénétiques ainsi que le ‘mapping’ de la 

distribution des Cyprinidae avec l’arbre phylogénétique des Dactylogyrus (Figure 116), 

plaçant D. marocanus dans la lignée II, confirment son origine Ouest Africaine et corrobore 

l’hypothèse de l’origine subsaharienne de son hôte P. maroccana ; ce dernier serait donc 

l’hôte originel de D. marocanus. De plus nos observations révèlent l’absence de cette espèce 

chez C. fritschii dans les bassins versants de la Moulouya et du Bouregreg contredisant ainsi 

El Gharbi et al. (1994) qui proposaient cette espèce comme hôte originel pour D. marocanus. 

La présence de cette dernière chez les autres espèces hôtes peut s’expliquer par un « transfert 

latéral » au niveau de l’aire de distribution, très restreinte, de son hôte originel, l’étude de la 

co-phylogénie du système Dactylogyrus / Cyprinidae confirme l’existence de ce transfert 

latérale de D. marocanus. 

 La lignée III 

Les Dactylogyrus de type carpathicus tous parasites du genre Luciobarbus au Maroc, se 

regroupent avec les espèces parasites des Luciobarbus de l’Ibérie et de la Grèce et avec les 

Dactylogyrus parasites du genre Barbus de l’Europe et des Balkans et forment avec les 

parasites des Leuciscinae la lignée III la plus soutenue (Figure 122) (Šimková et al., 2017). 

Les résultats de nos analyses phylogénétiques de ces Dactylogyrus couplées aux ‘mapping’ de 

la distribution des différentes lignées de poissons Cyprinidae avec l’arbre phylogénétique 

correspondant (Figure 117) soulignent des grandes affinités avec les espèces européennes en 

faveur d’une origine européenne commune à ces parasites et à leurs hôtes (Luciobarbus, aux 

Barbus et Leuciscinae).  

Le regroupent des Luciobarbus du Moyen-Orient avec les espèces de l’Afrique du Nord 

suggère que ces dernières ont colonisé le Maroc depuis le Moyen-Orient, cependant la grande 

affinité notée entre les Dactylogyrus européens et leurs congénères marocains suggère que les 

Luciobarbus ont probablement perdu leurs parasites au cours de leur colonisation des cours 
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d’eaux marocains, et que les Dactylogyrus ont colonisé les poissons marocains depuis 

l’Europe, après leurs arrivées dans les cours d’eau marocains. 

 

 

Figure 122 : Relations phylogénétiques entre espèces marocaines du genre Dactylogyrus 
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La phylogénie des Dactylogyrus parasites des Cyprinidae marocains (Figure 122) révèle 

l’existence de trois voies de colonisation des cours d’eau du Maroc (Figure 123) : 

  Une voie au Nord (actuellement interrompue par la Méditerranée) favorisant 

l’arrivée des espèces du genre Luciobarbus d’origine européenne.  

  Une voie à l’Est entrainant la colonisation de l’Afrique du Nord par les espèces 

des genres Carasobarbus et Luciobarbus d’origine asiatique.  

  Une voie au Sud depuis l’Afrique subsaharienne (interrompue par le Sahara) 

favorisant la dispersion du genre Pterocapoeta d’origine africaine. 

 

 

 

Figure 123 : voies de colonisation de l’Afrique du Nord par les Cyprinidae 

 

La relation phylogénétique entre les Dactylogyrus parasitant les Luciobarbus de part et 

d’autre de la Méditerranée (Šimková et al., 2017) suggère : 

 Des contacts multiples entre les Luciobarbus (Barbini) d’Ibérie et ceux de l’Afrique 

du Nord d’une part et entre les Barbini d’Ibérie et les Torini de l’Afrique du Nord d’autre part 

au début de la crise de salinité messénienne vers 5.96 MA (Steininger et al., 1985), suite à la 

fermeture des couloirs rifain et bétique au Maroc et en Espagne (Garcés et al., 1998 ; 

Krijgsman et al., 1999). 

 Des diversifications indépendantes des Dactylogyrus d’Ibérie (Šimková et al., 2017). 
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Il faudrait souligner que les Dactylogyrus de type carpathicus sont tous inféodés, 

strictement, au genre Luciobarbus (El Gharbi et al., 1994 ; Rahmouni et al., 2017). En effet, 

parmi les 41 espèces connues du genre Luciobarbus (Eschmeyer et al., 2016), 35 sont 

parasitées par environ 42 espèces de Dactylogyrus (Gonzalez-Lanza et Alvarez-Pellitro, 

1982 ; El Gharbi et al., 1994 ; Gussev et al., 1993 ; Pazooki et Masoumian, 2012 ; Raissy et 

Ansari, 2012 ; Abdullah et Abdullah 2015), dont 18 appartiennent au type carpathicus 

(Rahmouni et al., 2017). L’aire de répartition géographique des espèces de type carpathicus 

s’étend sur la péninsule Ibérique, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient (Rahmouni et al., 

2017) et coïncide avec celle du genre Luciobarbus confirmant la spécificité étroite entre ces 

Monogènes et leurs hôtes.  

Par ailleurs la spécificité oïoxène est aussi marquée entre les différentes espèces de 

Luciobarbus et leur Dactylogyrus parasites sur toute leur aire de répartition attestant d’un 

marquage biologique encore plus fin de ces poissons par leurs parasites branchiaux. De plus, 

notre travail montre que les Dactylogyrus (hormis D. fimbriphallus) parasites des 

Luciobarbus marocains appartiennent tous au sous-groupe ‘scorpion’ (Rahmouni et al., 2017).  

Sur les 19 espèces de Dactylogyrus identifiées sur les plans morphologique et 

moléculaire, 4 n’ont pu être identifiées que grâce aux analyses moléculaires ; en effet, les 

résultats morphologiques montrent que les deux espèces D. benhoussai sur L. yahyaouii et D. 

varius forma vulgaris sur L. maghrebensis présentent une grande ressemblance 

morphologique des pièces sclérifiées (hapteur, organe copulateur mâle et vagin), la même 

ressemblance se retrouve chez les espèces D. ksibii sur L. ksibi et D. n. sp. 1 sur L. rabatensis 

et donc seules les analyses moléculaires ont permis de les différencier. Ces 4 espèces 

représentent en fait les premières espèces cryptiques identifiées chez le genre Dactylogyrus et 

leur individualisation serait liée à la séparation de leurs hôtes (alloxénie). L’identification des 

espèces cryptiques suggère que la diversité biologique des Dactylogyrus, ainsi que leur 

spécificité parasitaire, sont probablement souvent sous-estimées. Šimková et al. (2004) ont 

déjà montré que la plus petite distance génétique, notée entre les différentes espèces des 

Dactylogyrus européens, pour le marqueur moléculaire 18S – ITS-1, est de 1.4% alors 

qu’entre nos espèces cryptiques les distances génétiques dépassent cette valeur pour les 

espèces D. varius forma vulgaris et D. benhoussai (Rahmouni et al., 2017), pour D. ksibii et 

D. n. sp. 1 cette distance génétique est de 1,4%. La découverte de ces espèces cryptiques 

confirme l’intérêt des analyses moléculaires pour l’identification des espèces qui présentent 

un polymorphisme phénotypique faible. Dans un cas contraire, l’étude morphologique de D. 
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varius a révélé une variabilité au niveau des pièces sclérifiées du hapteur définissant ainsi 

trois formes décrites souvent sur un seul hôte (Rahmouni et al., 2017) ; une telle variabilité a 

déjà été décrite chez certains Monogènes et résultait toujours d’une séparation géographique 

entre les différentes formes (Rohde et Watson, 1985; Boeger et Kritsky, 1988 ;Vignon et 

Sasal, 2010) ; c’est donc la première fois que l’existence d’une telle variabilité de la forme et 

de la taille des pièces sclérifiées du hapteur se retrouve chez des individus de la même espèce 

et sur un seul hôte. Seule une étude détaillée de la répartition, de ces différentes formes 

morphologiques, sur les arcs branchiaux pourrait élucider les mécanismes à l’origine de ce 

polymorphisme chez D. varius 
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Conclusion générale et Perspectives 

Les archives fossiles des Cyprinidae attestent de leur origine asiatique et d’autre part 

des étapes de leur colonisation des continents européen, africain et Nord-américain durant une 

période qui va de l’Eocène au Pléistocène. Notre étude, en particulier génétique et 

phylogénétique des hôtes, confirme cette origine asiatique et montre que ces poissons sont 

arrivés au Maroc depuis l’Asie en suivant trois voies différentes, puisque les trois genres 

présents au Maroc ont des affinités génétiques avec ceux de l’Europe, de l’Asie et de 

l’Afrique subsaharienne. Ainsi le genre Carasobarbus est bien d’origine asiatique et serait 

arrivé au Maroc en passant par le Sud de l’Iran, la Mésopotamie et le Sud-Ouest de la 

péninsule arabique ; le genre Luciobarbus aurait colonisé le Maroc en deux temps via l’Asie 

mineure et via la péninsule ibérique, alors que le genre Pterocapoeta serait arrivé au Maroc 

depuis l’Afrique subsaharienne.  

Notre étude du système Monogènes/Cyprinidae confirme ces résultats. Cette étude 

montre en effet une fois de plus que, dans ce système, l’évolution des parasites est intimement 

liée à celle de leurs hôtes. En effet la génétique et la phylogénie des Monogènes révèlent une 

spécificité parasitaire très stricte à trois niveaux différents : 

- Niveau populationnel : Grace à l’étude de cette association, nous avons 

pu démontrer l’existence de connexions passées entre certains bassins 

versants du système hydrographique marocain mises en évidence par un 

marquage net des populations d’hôtes. 

- Niveau genre : les Monogènes parasites des Cyprinidae au Maroc 

présentent trois types morphologiques inféodés chacuns à un genre 

d’hôte. Le type varicorhini ne se trouve que sur le genre Carasobarbus 

au Maroc, le type carpathicus est lié au genre Luciobarbus en Europe et 

au Maroc, alors que le type pseudanchoratus lié en Afrique 

subsaharienne au genre Labeobarbus est lié, au Maroc, au genre 

Pterocapoeta ; sa présence sur d’autres Cyprinidae n’est due qu’à un 

transfert latéral postérieur à son arrivée au Maroc. Les parasites 

confirment donc les voies de colonisation du Maroc par les Cyprinidae. 
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- Niveau espèce : espèce parasite/espèce poisson. L’existence d’espèces 

cryptiques révélées par la génétique de ces parasites montre la relation 

très étroite entre l’hôte et son parasite. 

Notre travail a mis en exergue l’origine, la mise en place et le fonctionnement de la 

faune ichthyque continentale marocaine, très liée à l’histoire de la région biogéographique 

méditerranéenne en général et à celle du Maroc en particulier. Les oscillations climatiques du 

quaternaire, responsables de la mise en place au Maroc de la faune actuelle, sont également à 

l’origine du taux élevé d’endémisme lié aux spéciations au niveau des zones refuges 

caractéristiques de cette région. Le genre Pterocapoeta, témoin d’une relation passée avec 

l’Afro-tropical, marquerait l’existence d’une zone refuge au niveau de son aire de répartition 

qui est restreinte actuellement à certains cours d’eau du bassin versant d’Oum Er’Rabia. Par 

ailleurs la formation des Atlas a créé un clivage net entre les poissons des cours d’eaux de la 

région Sud-est atlasique et ceux de la façade atlantique séparant ainsi les hexaploïdes des 

tétraploïdes.  

Les résultats obtenus lors de ce travail et notamment l’étude phylogéographique ouvrent 

de nombreuses perspectives. En effet, une étude à plus grande échelle pour les parasites, et 

également pour toutes les espèces hôtes qui colonisent les cours d’eaux marocains, permettrait 

de compléter la phylogénie moléculaire établie dans cette étude et ainsi de mieux comprendre 

les mécanismes de colonisation des cours d’eaux par les poissons de la famille des 

Cyprinidae.  

Nous envisageons aussi d’établir une datation moléculaire des différentes espèces de 

Cyprinidae et donc de pouvoir la comparer la succession des événements géologiques ayant 

conduit à leurs mises en place au Maroc.  

Afin de mieux connaitre cette faune pour la préserver, toutes les espèces de Cyprinidae 

au Maroc sont en cours de barcoding afin de créer une base de données propre au Maroc. 

L’analyse de l’ADN environnemental des espèces rares ou menacées fait partie aussi de 

nos perspectives immédiates. 
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