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RÉSUMÉ
L’étude des monogènes parasites branchiaux de 20 spécimens de Clarotes laticeps (Rüppell, 1829)  
(Siluriformes, Claroteidae) capturés avec des fi lets maillants dans la rivière Bagoué (Côte d’Ivoire) a 
révélé la présence de deux nouvelles espèces du genre Protoancylodiscoides Paperna, 1969 : Protoan-
cylodiscoides essetchii n. sp. et Protoancylodiscoides ivoiriensis n. sp. Ces nouvelles espèces diff èrent des 
autres espèces de Protoancylodiscoides déjà décrites sur des hôtes de la famille des Claroteidae Risch, 
1986 par la morphologie de l’organe copulateur pour P. essetchii n. sp. et dans la morphologie des 
crochets dorsaux et ventraux pour P. ivoiriensis n. sp. Protoancylodiscoides essetchii n. sp. diff ère de 
P. mansourensis El-Naggar, 1987, P. auratum Bassock Bayiha, Nack & Pariselle, 2016, P. combesi 
Bassock Bayiha, Nack & Pariselle, 2016 et P. valentini Bassock Bayiha, Nack & Pariselle, 2017 par : 
1) un pénis fi liforme beaucoup plus court chez P. essetchii n. sp. (154,4 vs 325 , 180, 228, 482 μm 
respectivement chez P. mansourensis, P. auratum, P. combesi et P. valentini); 2) un vagin en forme 
de V chez P. essetchii n. sp. ouvert dans sa partie distale et qui présente une seule spire dans sa partie 
proximale vs plusieurs spires chez P. mansourensis (4 à 5), P. combesi (2 à 3) et P. valentini (3 à 4). 
P. ivoiriensis n. sp. diff ère de ses congénères précédemment décrits, par la morphologie des crochets 
dorsaux et ventraux et par l’absence d’un onchium dans le hapteur. Les crochets dorsaux très grands 
ne présentent pas une garde courbée dans la partie terminale, les ventraux, contrairement aux autres 
espèces, se caractérisent par une longue garde et un long manche bien diff érenciés.
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ABSTRACT
 Two new Protoancylodiscoides Paperna, 1969 (Monogenea, Ancyrocephalidae) gill parasites from Cla-
rotes laticeps (Rüppell, 1829) (Siluriformes, Claroteidae) in Côte d’Ivoire.
 Th e study of the gill parasite monogeneans of twenty specimens of Clarotes laticeps (Rüppell, 1829)  
(Siluriformes, Claroteidae) caught with gillnets in the Bagoué River (Côte d’Ivoire) revealed the pre-
sence of two new monogeneans species of the genus Protoancylodiscoides Paperna, 1969: Protoancylo-
discoides essetchii n. sp. and Protoancylodiscoides ivoiriensis n. sp. Th ese new species are diff erent from 
the other Protoancylodiscoides species already described mainly in the morphology of the copulatory 
organ for P. essetchii n. sp. and the morphology of the dorsal and ventral anchors for P. ivoiriensis 
n. sp. P. essetchii n. sp. diff ers from P. mansourensis El-Naggar, 1987, P. auratum Bassock Bayiha, 
Nack & Pariselle, 2016, P. combesi Bassock Bayiha, Nack & Pariselle, 2016 and P. valentini Bassock 
Bayiha, Nack & Pariselle, 2017: 1) the fi liform penis is much shorter in P. essetchii n. sp. (154.4 vs 
325, 180, 228, 482 μm respectively in P. mansourensis, P. Auratum, P. combesi and P. valentini); and 
2) the vagina, generally V-shaped in P. essetchii n. sp., is open distally. Vagina has a single turn in its 
proximal part vs multiple turns in P. mansourensis (4 à 5), P. combesi (2 à 3) and P. valentini (3 à 4). 
Protoancylodiscoides ivoiriensis n. sp. diff ers from all its congeners previously described in this genus, 
mainly by the morphology of the dorsal and ventral anchors and the non-existence of medial-dorsal 
onchium and medial-ventral onchium in the haptor. Th e very large dorsal anchors do not have a 
curved guard in the terminal part. Th e ventral anchors, unlike the other species already described in 
this genus, are characterized by a long guard and a well diff erentiated long shaft.

KEY WORDS
Monogenea, 

Protoancylodiscoides, 
Africa, 

Clarotes, 
new species.

INTRODUCTION

Les monogènes du genre Protoancylodiscoides Paperna, 1969, 
parasites branchiaux des poissons Siluriformes de la famille 
des Claroteidae Risch, 1986  et Malapteruridae Norris, 2002  
ont fait l’objet de plusieurs études (Paperna 1969 ; El-Naggar 
1987 ; Euzet et al. 1989 ; Bilong Bilong et al. 1997 ; N’Douba 
& Lambert 1999 ; N’Douba 2000 ; Bassock et al. 2016, 2017). 
En eff et, Paperna (1969), au Ghana, décrit Protoancylodiscoides 
chrysichthes Paperna, 1969 chez Chrysichthys nigrodigitatus 
(Lacépède, 1803). En Egypte, El-Naggar (1987) décrit Pro-
toancylodiscoides mansourensis El-Naggar, 1987 chez Chrysichthys 
auratus (Geoff roy Saint-Hilaire, 1808), cette même espèce a 
été retrouvée par Obiekezie et al. (1988) chez C. nigrodigita-
tus. Avant 1997, le genre Protoancylodiscoides était rapporté 
comme parasite exclusif du genre Chrysichthys Bleeker, 1858 
(Siluriformes, Claroteidae). Bilong-Bilong et al. (1997), au 
Cameroun, révèlent chez les Malapteruridae, la présence d’une 
espèce du genre Protoancylodiscoides : P. malapteruri Bilong-
Bilong, Birgi & Le Brun, 1997 chez Malapterurus  electricus 
(Gmelin, 1789). En Côte d’Ivoire, N’Douba & Lambert 
(1999), décrivent Protoancylodiscoides katii N’Douba & 
Lambert, 1999 sur les branchies de Malapterurus electricus. 
Au Cameroun, Bassock et al. (2016) signalent deux nouvelles 
espèces : Protoancylodiscoides auratum Bassock, Nack & Pariselle, 
2016 et Protoancylodiscoides combesi Bassock, Nack & Pariselle, 
2016 chez C. auratus. Toujours au Cameroun, Bassock et al. 
(2017) décrivent Protoancylodiscoides sanagaensis Bassock, 
Nack & Pariselle, 2017 chez  Chrysichthys nigrodigitatus et 
Chrysichthys longidorsalis Risch & Th ys van den Audenaerde, 
1981 ; Protoancylodiscoides valentini Bassock, Nack & Pariselle, 
2017 chez C. nigrodigitatus et C. longidorsalis ; et Protoancy-
lodiscoides spirovagina Bassock, Nack & Pariselle, 2017 chez 
Chrysichthys nigrodigitatus.

En Côte d’Ivoire nos recherches sur les parasites branchiaux 
des poissons Siluriformes de la rivière Bagoué nous ont permis 
d’observer deux nouvelles espèces de monogènes du genre 
Protoancylodiscoides, que nous décrivons ci-dessous.

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les 20 spécimens de poissons  Clarotes laticeps (Rüppell, 
1829), d’une  longueur totale de 155-356 mm, utilisés dans 
cette étude ont été capturés au fi let maillant dans la rivière 
Bagoué d’août 2018 à janvier 2019 au niveau des stations de 
Samorossoba (9°52’N, 6°21’O) ; Samorosso (9°34’N, 6°30’O) 
et de Guinguéreni (9°32’N, 6°35’O) (Fig. 1). Ces poissons 
ont été immédiatement identifi és à l’aide de la clé de Paugy 
et al (2003). Les branchies disséquées par deux sections, l’une 
ventrale et l’autre dorsale, ont été étiquetées en fonction des 
poissons, puis conservées dans de l’azote liquide. Au labora-
toire, après décongélation, les arcs branchiaux ont été séparés 
et placés dans une boîte de Pétri. Par un rinçage intense, les 
monogènes ont été détachés des branchies. Ils ont ensuite été 
prélevés individuellement, à l’aide d’aiguilles d’entomologie, 
puis transférés directement sur une lame dans une micro-
goutte de mélange picrate d’ammonium-glycérine (Malmberg 
1957). La lame a été ensuite recouverte d’une lamelle et, après 
diff usion complète de la solution de montage, la préparation 
a été lutée avec du Glyceel et étiquetée conformément à la 
branchie. Un microscope (Motic BA310) muni d’une caméra 
intégrée a été utilisé pour les observations, l’identifi cation et les 
captures d’images. Les mensurations et les dessins (Fig. 2) ont 
été réalisés respectivement à l’aide des logiciels Motic image 
2.0 et Corel DRAW (version 20.1.0.707). Les mensurations 
ont été eff ectuées selon Gussev (1962), modifi é par N’Douba 
(2000). Toutes les mesures (moyenne, minimum et maximum) 
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sont exprimées en micromètres (μm). La dénomination des 
diff érentes pièces sclérifi ées du hapteur suit  Pariselle & Euzet 
(1995). La numérotation des crochetons a été celle adoptée à 
ICOPA IV (Euzet & Prost 1981). L’intensité moyenne et la 
prévalence ont été défi nies d’après Bush et al (1997). 

ABRÉVIATIONS
MNHN Muséum national d’Histoire naturelle, Paris ;
MZH Finnish Museum of Natural History, Helsinki.

RÉSULTATS 

Classe MONOGENEA Carus, 1863
Ordre DACTYLOGYRIDEA Bychowsky, 1933
Famille ANCYROCEPHALIDAE Bychowsky, 1937

Genre Protoancyrodiscoides Paperna, 1969

ESPÈCE TYPE. — Protoancyrodiscoides chrysichthys Paperna, 1969.

DIAGNOSE DU GENRE. — Ancyrocephalidae : hapteur avec quatre 
crochets (deux dorsaux, deux ventraux) ;  deux barres transversales (une 
dorsale, une ventrale composée de deux sclérites jointifs en forme de 
V) ; quatorze crochetons ; un ou deux onchia présents ou absents ; 
trois paires de glandes céphaliques ; deux paires de taches oculaires 
sans cristallin ; branches intestinales unies postérieurement ; testicule 
postérieur intercaecal ; canal déférent entourant la branche intestinale 
gauche ; une vésicule séminal ; pénis tubulaire avec pièce accessoire 
entourant l›extrémité distale ; un réservoir prostatique ; ovaire médian 
pré-testiculaire ; ouverture vaginale latérale gauche ; canal vaginal 
contourné ou non ; réceptacle séminal présent. Parasites des pois-
sons siluriformes de la famille des Claroteidae et des Malapteruridae.

 Protoancylodiscoides essetchii n. sp. 
(Fig. 3)

urn:lsid:zoobank.org:act:A9378DDC-B17B-4B22-895E-998E3BB734C6

HÔTES TYPES. — Clarotes laticeps (Rüppell, 1829).

ÉTYMOLOGIE. — “essetchii” en hommage au professeur Paul Essetchi 
Kouamélan, directeur de l’unité de formation et de recherche (UFR) 
Biosciences de l’université Felix Houphouët-Boigny de Cocody, en 
Côte d’Ivoire. 

SPÉCIMENS ÉTUDIÉS. — 25 individus montés dans la solution de 
Malmberg.

SPÉCIMENS TYPES. — Holotype. Côte d’Ivoire • Rivière Bagoué, 
Samorossoba; 9°52’N, 6°21’O; 24.X.2018; Bouah Enoutchy Fabrice 
leg.; MNHN-HEL-1353.
Paratypes. Côte d’Ivoire • 1 spécimen; mêmes données que pour 
l’holotype; MNHN-HEL-1354 • 2 spécimens; mêmes données 
que pour l’holotype; MZH, http://id.luomus.fi /KV.656 & http://
id.luomus.fi /KV.657.

HABITAT. — Branchies.

LOCALITÉ TYPE. — Rivière Bagoué, Samorossoba (9°52’N, 6°21’O). 

AUTRE LOCALITÉ. — Samorosso (9°34’N, 6°30’O) et Guinguereni 
(9°32’N, 6°35’O).

PRÉVALENCE (%). — 100.

INTENSITÉ MOYENNE. — 14,5. 

DIAGNOSE. — Protoancylodiscoides essetchii n. sp. se rapproche, par 
la morphologie des pièces sclérifi ées du hapteur, de P. mansourensis, 
P. auratum, P. combesi et P. valentini. Toutes ces espèces se caracté-

FIG. 1 . — Localisation de la rivière Bagoué et des stations d’échantillonnage.
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risent par des crochets dorsaux de grandes tailles, avec une longue 
garde repliée dans la partie terminale, un court manche ; des crochets 
ventraux plus petits que les dorsaux et présentant des orifi ces à la 
base de la garde. Elles sont également proches par la morphologie 
de la barre transversale ventrale en forme de V plus ou au moins 
ouverte et par la présence d’un onchium médio-dorsal. Cependant, 
 P. essetchii n. sp. diff ère fondamentalement de P. mansourensis, 
P. auratum, P. combesi et P. valentini par la morphologie ou la taille 
des organes copulateurs mâle et femelle : 1) le pénis fi liforme est 
beaucoup plus court chez P. essetchii n. sp. (154,4 μm vs 325 μm ; 
180 μm ; 228 μm ; 482 μm respectivement chez P. mansourensis, 
P. auratum, P. combesi et P. valentini); 2) le vagin généralement en 

forme de V chez P. essetchii n. sp. présente une seule spire dans sa 
partie proximale vs plusieurs spires (4 à 5 ; 2 à 3 et 3 à 4) respective-
ment chez P. mansourensis, P. combesi et P. valentini.

DESCRIPTION

Taille des adultes : 857 (706-1023) μm sur 133 (97-162) μm 
de largeur, au niveau de l’ovaire. Crochets dorsaux très grands 
[a = 65 (56-69) μm ; b = 47 (44-50) μm, c = 4 (2-5) μm ; d = 
25 (21-28) μm ; e = 21 (18-23) μm], garde repliée dans sa 
partie terminale, 6,9 fois plus longue que le manche très court, 

FIG. 2 . — Mesures utilisées dans cette étude : A, crochet dorsal (CD), a, longueur totale, b, longueur de la lame, c, longueur du manche, d, longueur de la garde, 
e, longueur de la pointe ; B, barre transversale dorsale (BD), x, longueur, w, largeur ; C, barre ventrale (BV) : x, longueur, w, largeur ; D, longueur des crochetons 
(U) ; E, onchium dorsal (OnD) : L, longueur, l, largeur ; F, longueur du pénis (Pe), pièces accessoires (Pa) ; G, longueur du vagin (LVG).
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lame longue et arquée. Barre transversale dorsale simple, avec 
des extrémités légèrement élargies x = 33 (29-35) μm ; w = 6 
(5-6) μm. Crochets ventraux [a = 32 (31-34) μm ; b = 30 
(25-32) μm ; c = 2 (2-3) μm ; d = 16 (12-18) μm ; e = 19 (16-
21) μm], deux fois plus petits que les dorsaux, garde longue, 

manche court, avec une carène à extrémité renfl ée dans la partie 
concave de la lame, fi lament de la carène coiff ant la lame. Barre 
transversale ventrale, avec deux barres jointives en forme de 
V x = 34 (32-36) μm ; w = 6 (4-6) μm. Crochetons I, III et 
IV [28 (23-31) μm ; 24 (20-27) μm ; 31 (28-32) μm], plus 

FIG. 3 . — A, pièces sclérifi ées de Protoancylodiscoides essetchii n. sp. : barre dorsale (BD), barre ventrale (BV), crochet dorsal (CD), crochet ventral (CV), cro-
chetons (I à VII), onchium dorsal (OnD) ; B, organes copulateurs de Protoancylodiscoides essetchii n. sp. : organe copulateur mâle, pièce accessoire (Pa) ; pénis 
(Pe) ; C, vagin (Vg). Échelles : 10 μm. 
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longs que les crochetons II, V, VI, VII de longueur comprise 
entre 14 et 16 μm.  Onchium médio-dorsal présent L =  20 
(16-22) μm ; l = 15 (11-18) μm. Pénis, tubulaire, long et fi li-
forme Pe = 154 (114-190) μm. Pièce accessoire complexe Pa 
= 68 (51-83) μm. Vagin en forme de V, ouvert dans sa partie 
distale Lvg = 96 (77-109) μm.

Protoancylodiscoides ivoiriensis n. sp. 
(Fig. 4)

urn:lsid:zoobank.org:act:0A8CFD10-BF11-4FFB-92C5-2F303A944286

HÔTES TYPES. — Clarotes laticeps (Rüppell, 1829).

ÉTYMOLOGIE. — “ivoiriensis”en référence à la Côte d’Ivoire. 

SPÉCIMENS ÉTUDIÉS. — 20 individus montés dans la solution de 
Malmberg.

SPÉCIMENS TYPES. — Holotype. Côte d’Ivoire • Rivière Bagoué, 
Samorossoba; 9°52’N, 6°21’O; 24.X.2018; Bouah Enoutchy Fabrice 
leg.; MNHN-HEL-1355.
Paratypes. Côte d’Ivoire • 1 specimen; mêmes données que pour 
l’holotype; MNHN-HEL-1356 • 1 specimen; mêmes données que 
pour l’holotype; MZH, http://id.luomus.fi /KV.658.

HABITAT. — Branchies.

LOCALITÉ TYPE. — Rivière Bagoué, Samorossoba (9°52’N, 6°21’O). 

AUTRE LOCALITÉ. — Samorosso (9°34’N, 6°30’O).

PRÉVALENCE (%). — 25.

INTENSITÉ MOYENNE. — 7.

DIAGNOSE. — Cette espèce  diff ère de toutes ses congénères précédem-
ment décrites dans ce genre, principalement par la morphologie 
des crochets dorsaux et ventraux et par l’absence d’onchium dans 
le hapteur.  Les crochets dorsaux larges, ne présentent pas une garde 
courbée dans la partie terminale.  Les crochets ventraux, contraire-

FIG. 4 . — A, pièces sclérifi ées de Protoancylodiscoides ivoiriensis n. sp. : barre dorsale (BD), barre ventrale (BV), crochet dorsal (CD), crochet ventral (CV), cro-
chetons (I à VII), onchium dorsal (OnD) ; B, organes copulateurs de Protoancylodiscoides ivoiriensis n. sp. : organe copulateur mâle, pièce accessoire (Pa), pénis 
(Pe) ; C, vagin (Vg). Échelles : 10 μm.
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ment aux autres espèces déjà décrites dans ce genre, se caractérisent 
par une longue garde et un long manche bien diff érenciés. Les cro-
chetons I, III, et IV, à la diff érence de ce que l’on observe chez les 
autres espèces du genre, ont conservés leur taille larvaire tout comme 
c’est le cas pour les crochetons II, V, VI, VII. 

DESCRIPTION 
Taille des adultes : 1093 (623-1429) μm sur 215 (139-
302) μm de largeur, au niveau de l’ovaire. Crochets dorsaux 
larges, garde longue, manche très court, lame longue, arquée 
à longue pointe, a = 61 (55-65) μm ; b = 50 (43-51) μm ; 
c = 3 (3-4) μm ; d = 28 (24-31) μm ; e = 28 (23-31) μm. 
Barre transversale dorsale légèrement incurvée, plus ou 
moins renfl ée dans sa partie médiane avec des extrémités 
très épaisses x = 29 (27-34) μm ; w = 3 (2-4) μm. Crochets 
ventraux plus petits que les dorsaux, garde longue, manche 
long, parcouru par une carène à fi lament coiff ant une 
lame arquée, à pointe courte, a = 27 (24-28) μm ; b = 23 
(21-24) μm ; c = 7 (6-8) μm ; d  = 16 (15-18) μm ; e = 12 
(9-14) μm. Barre transversale ventrale, en forme de V avec 
de deux barres jointives aux extrémités légèrement renfl ées, 
x= 29 (27-34) μm ; w = 3 (2-4) μm. Crochetons I, II, III, 
IV, V, VI, VII tous a l’état larvaire, longueur comprise 
entre 15 et 17 μm. Pénis long et fi liforme Pe = 103 (74-
116) μm. Pièce accessoire complexe Pa = 44 (35-50) μm. 
Vagin Vg = [n=5, 77 (85,5-68) μm] légèrement sclérifi é, 
long et tubulaire, avec une ouverture en forme d’entonnoir 
dans sa partie distale. 

DISCUSSION

 La famille des Claroteidae comprend actuellement en Afrique 
de l’Ouest cinq genres : Clarotes Kner, 1855, Chrysichthys 
Bleeker, 1858, Auchenoglanis Günther, 1865, Notoglanidium 
Günther, 1902 et Parauchenoglanis Boulenger, 1911 (Paugy 
et al. 2003). Selon Paugy et al. (2003), l’espèce que nous avons 
étudiée, Clarotes laticeps (Rüppell, 1829), est connue dans les 
bassins nilo-soudaniens (Tchad, Bénoué, Niger, Sénégal, Volta). 

La description de deux nouvelles espèces de Protoancylo-
discoides chez cet hôte porte actuellement à 11 le nombre 
d’espèces qui composent ce genre de monogène (Paperna 
1969 ; El-Naggar 1987 ; Euzet et al. 1989 ; Bilong Bilong 
et al. 1997 ; N’Douba & Lambert 1999 ; Bassock et al. 2016, 
2017 ; Scholz et al. 2018). 

Parmi celles-ci :
– sept se trouvent chez les poissons du genre Chrysichthys 

(Claroteidae), et sont toutes caractérisées par la présence d’un 
onchium médio-dorsal dans le hapteur (Paperna 1969 ; El-
Naggar 1987 ; Euzet et al. 1989 ; N’Douba 2000 ; Bassock 
et al. 2016, 2017);

– deux sont présentes chez des hôtes du genre Malapterurus 
Lacépède, 1803 (Malapteruridae), probablement à la suite 
d’un transfert latéral depuis un Bagridae (Bilong Bilong et al. 
1997); elles sont caractérisées par la présence de deux onchia 
dans le hapteur, l’un en position médio-dorsal et l’autre en 
position médio-ventral (Bilong Bilong et al. 1997 ; N’Douba & 
Lambert 1999).

Nous observons donc une certaine spécifi cité des parasites vis 
à vis de leurs hôtes (homogénéité morphologique des espèces 
présentes chez les genres Chrysichthys ou Malapterurus) qui 
doit illustrer une évolution de type vicariante suite au transfert 
latéral des parasites entre deux familles d’hôtes diff érentes.

En revanche, chez les deux nouvelles espèces que nous venons 
de décrire sur un Clarotes (Claroteidae), P. essetchii  n. sp. a, 
tout comme les monogènes des Chrysichthys, un onchium 
médio-dorsal dans le hapteur, alors que P. ivoiriensis n. sp. 
n’en a aucun. Chez le genre Clarotes, le parasitisme est donc 
marqué par une coexistence de deux morphes (sans ou avec 
un seul onchium) dans le hapteur.

Seule une étude génétique pourra nous permettre de déter-
miner quelle est la forme ancestrale (absence, présence d’un 
ou deux onchia dans le hapteur) et donc de donner un scé-
nario co-évolutif pour les Protoancylodiscoides et leurs hôtes.

Ce même type de co-évolution (vicariance, transfert latéral) 
semble avoir aussi prévalu chez un autre genre de la même 
famille, Auchenoglanis (Claroteidae), chez qui ont été décrits 
des monogènes du genre Bagrobdella Paperna, 1969 typiques 
des espèces de ce genre d’hôte et proche de Protoancylodiscoides 
(Euzet & Le Brun 1990) ; et du genre Quadriacanthus Paperna 
1961  suite à un transfert latéral depuis une espèces hôte de 
la famille des Clariidae chez qui sont généralement décrites 
les espèces de ce genre de monogènes (Akoumba et al. 2017).

Le parasitisme des Claroteidae mériterait donc d’être étudié 
davantage car, contrairement aux autres Siluriformes (Schil-
beidae De Vos, 1984, Mochokidae Paugy, 1987, Clariidae 
Teugels, 1982 et Bagridae Risch, 1987, Malapteruridae 
Norris, 2002) chez qui le parasitisme par un genre donné est 
caractéristique et spécifi que à toute la famille, celui observé 
chez Clarotes, Chrysichthys et Auchenoglanis, appartenant 
tous à la famille Claroteidae, présente une spécifi cité propre 
à chaque genre dans cette famille : Clarotes & Chrysichthys 
sont parasités uniquement par le genre Protoancylodiscoides ; 
Auchenoglanis est non seulement parasité par le genre Bagrob-
della, mais aussi par le genre Quadriacanthus. Pourquoi un tel 
parasitisme chez les Claroteidae ? La famille des Claroteidae 
est-elle monophylétique ?
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