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RÉSUMÉ
L’étude de la parasitofaune branchiale d’un poisson siluriforme de la famille
des Clariidae, Clarias ebriensis Pellegrin, 1920, provenant de la rivière Agnéby
(Côte-d’Ivoire) a révélé la présence de deux monogènes nouveaux du genre
Quadriacanthus Paperna, 1961. Nous décrivons dans ce travail ces deux nou-
velles espèces qui sont : Quadriacanthus eboreus n. sp. et Quadriacanthus ivoi-
riensis n. sp. Elles se différencient de toutes les espèces du genre par la
morphologie et la taille des pièces haptoriales et par la structure de l’appareil
génital. Q. eboreus n. sp. présente des gripi dorsaux et ventraux plus grands
que Q. ivoiriensis n. sp. Ces deux espèces se distinguent aussi par la morpholo-
gie du pénis et de la pièce accessoire.

ABSTRACT
Two new monogeneans gill parasites from Clarias ebriensis Pellegrin, 1920
(Siluriformes, Clariidae) from Ivory Coast.
The study of the gill parasites from Clarias ebriensis Pellegrin, 1920
(Siluriformes, Clariidae) from the river Agnéby (Côte-d’Ivoire) revealed two
new monogeneans of the genus Quadriacanthus Paperna, 1961. In this paper,
descriptions of Quadriacanthus eboreus n. sp. and Quadriacanthus ivoiriensis
n. sp. are given. They can be distinguished from all other species of the genus
by the morphology and the size of sclerotised part of the haptor and the struc-
ture of the genitalia. Q. eboreus n. sp. shows dorsal and ventral gripi wich are
larger than those of Q. ivoiriensis n. sp. These two species can also be distin-
guished by the morphology of the penis and the accessory piece.
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INTRODUCTION

Les Dactylogyridea des Siluriformes Clariidae du
genre Clarias ont fait l’objet de travaux aussi bien
en Afrique qu’en Asie. Chez Clarias lazera
Valenciennes,1840 (syn. Clarias gariepinus
[Burchell, 1822]), Paperna (1961, 1965, 1979)
décrit respectivement : Quadriacanthus clariadis
Paperna, 1961 en Israël, Q. voltaensis Paperna,
1965 au Ghana, et Q. allobychowskiella Paperna,
1979 en Égypte. Chez Clarias fuscus (Lacepède,
1803), Ha-Ky (1968) décrit au Vietnam
Quadriacanthus kobiensis Ha-Ky, 1968. Chez
Clarias batrachus (Linné, 1758), Long So (1981)
décrit en Chine Quadriacanthus gyrocirrus Long
So, 1981. Chez C. lazera (syn. C. gariepinus) 
El-Naggar & Sarag (1986) décrivent en Égypte
Q. aegypticus El-Naggar & Sarag, 1986. Birgi
(1988) décrit au Cameroun quatre espèces du

genre Quadriacanthus Paperna, 1961 chez Clarias
pachynema Boulanger, 1915 et Clarias jaensis
Boulanger, 1909 : Q. nyongensis Birgi, 1988 et 
Q. teugelsi Birgi, 1988 parasitent ces deux hôtes,
alors que Q. dageti Birgi, 1988 et Q. levequei
Birgi, 1988 sont respectivement spécifiques de 
C. jaensis et C. pachynema. Chez C. lazera (syn.
C. gariepinus), Kritsky & Kulo (1988) décrivent
en Égypte Q. papernai Kritsky & Kulo, 1988, 
Q. ashuri Kritsky & Kulo, 1988 et Q. numidus
Kritsky & Kulo, 1988.
Clarias ebriensis Pellegrin, 1920 est un Clariidae
dont l’aire de répartition est limitée : elle s’étend
depuis les lagunes et les cours inférieurs des
bassins côtiers de la Côte-d’Ivoire, jusqu’au Sud-
Est du Nigeria. L’examen des branchies de cette
espèce capturée dans la rivière Agnéby en Côte-
d’Ivoire nous a permis d’observer deux mono-
gènes nouveaux appartenant au genre
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FIG. 1. — Mesures utilisées dans cette étude. Abréviations : bd, barre transversale dorsale ; bv, barre transversale ventrale ; 
ct, longueur de la partie centrale ; h, longueur de l’expension médiane ; x, longueur totale ; w, largeur ; cn, cuneus ; I, longueur ; 
j, largeur ; g, gripus ; a, longueur totale ; e, longueur de la pointe ; ba, largeur de la base ; u, longueur totale de l’uncinulus ; 
pa, longueur de la pièce accessoire du pénis ; pe, longueur du pénis.
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FIG. 2. — Quadriacanthus eboreus n. sp. Abréviations : bd, barre transversale dorsale ; bv, barre transversale ventrale ; cnd, cuneus
dorsal ; cnv, cuneus ventral ; gd, gripus dorsal ; gv, gripus ventral ; pa, pièce accessoire ; pe, pénis ; vg, vagin ; I à VII, uncinuli.
Échelle : 30 µm.



Quadriacanthus Paperna, 1961 : Quadriacanthus
eboreus n. sp. et Quadriacanthus ivoiriensis n. sp.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les poissons ont été capturés à l’aide de filets
maillants dans la rivière Agnéby en Côte-d’Ivoire.
Ils sont immédiatement disséqués et les arcs
branchiaux gauches, séparés par section ventrale
et dorsale, sont conservés dans de l’azote liquide.
Après décongélation, les parasites sont détachés
de la branchie à l’aide d’un rinçage intense. Les
monogènes sont alors montés dans une goutte de
mélange picrate d’ammonium-glycérine selon
Malmberg (1957). Les préparations, recouvertes
d’une lamelle, sont lutées au glyceel. Les observa-
tions au microscope s’accompagnent des dessins
des pièces sclérifiées du hapteur et de l’appareil
copulateur à l’aide d’une chambre claire. La
numérotation des pièces du hapteur est celle
adoptée à ICOPA IV (Euzet & Prost 1981). Les
mensurations (Fig. 1) correspondent à celles pro-
posées par Gusev (1962) et adaptées dans le cadre
de notre étude (N’Douba et al. 1999). Toutes les
mesures (moyenne, déviation standard, maxima
et minima) sont exprimées en micromètres. La
dénomination des pièces du hapteur est celle pro-
posée par Pariselle & Euzet (1995) et N’Douba 
et al. (1999).

SYSTÉMATIQUE

Quadriacanthus eboreus n. sp.
(Fig. 2)

MATÉRIEL TYPE. — Holotype et paratype déposés au
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris (n° 565
HF, lame Tk 82). Paratype déposé au Musée royal
d’Afrique centrale, Tervuren (n° 37420).

HÔTE-TYPE. — Clarias ebriensis Pellegrin, 1920.

HABITAT. — Branchies.

LOCALITÉ-TYPE. — Agnéby (Côte-d’Ivoire).

ÉTYMOLOGIE. — Du Latin ebur, eboris : ivoire.

MATÉRIEL EXAMINÉ. — 12 individus.

DESCRIPTION

Les caractères morpho-anatomiques correspon-
dent à ceux du genre Quadriacanthus tel qu’il a
été défini par Paperna (1961) et précisé par Birgi
(1988).
Adultes : longueur : 575 ± 67,2 (425-714) ;
largeur au niveau de l’ovaire : 92 ± 10,8 (70-
105) ; diamètre du pharynx : 29 ± 4,5 (20-35) ;
gripi dorsaux : ba = 10 ± 0,6 (9-12), a = 40 ± 1,4
(37-43), e = 7 ± 0,7 (6-9) ; cuneus dorsaux : l = 9
± 0,9 (7-12), j = 3 ± 0,8 (2-5) ; barre transversale
dorsale : ct = 16 ± 1,1 (15-19), x = 30 ± 1 (28-
32), w = 9 ± 0,9 (8-10), h = 8 ± 1,1 (7-10) ; gripi
ventraux : ba = 7 ± 0,3 (6-8), a = 29 ± 0,9 (28-
31), e = 10 ± 0,8 (8-11) ; cuneus ventraux : l = 6
± 0,7 (5-7), j = 2 ± 0,5 (1-3) ; barre transversale
ventrale : x = 44 ± 1,6 (42-46), w = 5 ± 0,6 (4-6).
Uncinuli : I = 14 ± 1 (13-17), II = 14 ± 0,6 (13-
15), III = 15 ± 0,7 (14-16), IV = 24 ± 1,4 (22-
27), V = 15 ± 0,6 (14-16), VI = 15 ± 0,5 (14-16),
VII = 14 ± 0,7 (13-15).
Génitalia : pénis large à la base, s’effile et se coude
dans sa partie distale après un fort rétrécis-
sement : pe = 34 ± 2,1 (32-38) ; pièce accessoire
pa = 25 ± 2,1 (23-30).

Quadriacanthus ivoiriensis n. sp.
(Fig. 3)

MATÉRIEL TYPE. — Holotype et paratype déposés au
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris (n° 564
HF, lame Tk 81). Paratype déposé au Musée royal
d’Afrique centrale, Tervuren (n° 37421).
HÔTE-TYPE. — Clarias ebriensis Pellegrin, 1920.
HABITAT. — Branchies.
LOCALITÉ-TYPE. — Agnéby (Côte-d’Ivoire).
ÉTYMOLOGIE. — D’après l’origine géographique.
MATÉRIEL EXAMINÉ. — 10 individus.

DESCRIPTION

Adultes : longueur : 439 ± 52 (375-520) ; largeur
au niveau de l’ovaire : 89 ± 19 (60-110) ;
diamètre du pharynx : 26 ± 4,4 (20-30) ; gripi
dorsaux : ba = 9 ± 0,9 (7-10), a = 30 ± 0,9 (28-
31), e = 9 ± 1 (8-11) ; cuneus dorsaux : l = 8 ± 0,8
(6-9), j = 2 ± 0,5 (1-3) ; barre transversale
dorsale : ct = 12 ± 2,5 (8-16), x = 25 ± 2 (23-30),
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w = 7 ± 0,8 (6-8), h = 7 ± 1,4 (5-8) ; gripi ven-
traux : ba = 6 ± 0,6 (5-7), a = 25 ± 2,1 (23-27), 
e = 10 ± 0,7 (8-11) ; cuneus ventraux : l = 5 ± 0,9
(4-7), j = 2 ± 0,5 (1-3) ; barres transversales ven-
trales : x = 44 ± 2,5 (42-46), w = 5 ± 0,7 (4-6).
Uncinuli : I = 14 ± 0,9 (13-17), II = 14 ± 0,7 
(13-15), III = 15 ± 1,4 (14-16), IV = 24 ± 2,3
(22-27), V = 15 ± 0,6 (14-16), VI = 15 ± 0,7 (14-
16), VII = 14 ± 0,7 (13-15).

Génitalia : pénis très évasé à sa base, incurvé et
effilé distalement pe = 36 ± 0,9 (35-38) ; pièce
accessoire pa = 23 ± 2,6 (20-27).

DISCUSSION

Ces deux espèces diffèrent de toutes celles déjà
décrites dans le genre Quadriacanthus Paperna,
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FIG. 3. — Quadriacanthus ivoiriensis n. sp. Abréviations : bd, barre transversale dorsale ; bv, barre transversale ventrale ; cnd,
cuneus dorsal ; cnv, cuneus ventral ; gd, gripus dorsal ; gv, gripus ventral ; pa, pièce accessoire ; pe, pénis ; vg, vagin ; I à VII, 
uncinuli. Échelle : 30 µm.
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1961 par la morphologie et la taille de toutes les
pièces du hapteur, la taille très réduite des cuneus et
par la morphologie de l’appareil copulateur. Si 
Q. eboreus n. sp. et Q. ivoiriensis n. sp. présentent
des ressemblances sur beaucoup de pièces du hap-
teur, Q. eboreus n. sp. se distingue de Q. ivoiriensis n.
sp. par des gripi dorsaux plus longs (40 µm vs 30
µm), mais présente une pointe proportionnellement
plus réduite (7 µm vs 9 µm). De même, les gripi
ventraux de Q. eboreus n. sp. sont un peu plus longs
(29 µm) que ceux de Q. ivoiriensis n. sp. (25 µm).
Enfin, malgré des tailles comparables, les pièces
génitales permettent de distinguer nettement ces
deux espèces : le pénis de Q. eboreus n. sp. présente
un coude très marqué dans sa partie distale qui est
très effilée ; il est à l’inverse, très large dans sa partie
proximale. Celui de Q. ivoiriensis n. sp. est
régulièrement et légèrement incurvé.
Nous considérons ces deux espèces comme nou-
velles et proposons de les nommer : Quadria-
canthus eboreus n. sp. et Quadriacanthus ivoiriensis
n. sp. pour marquer l’origine de leur découverte,
et l’appartenance à un hôte dont la répartition
géographique est limitée aux cours inférieurs des
bassins côtiers de la Côte-d’Ivoire, jusqu’au Sud-
Est du Nigeria.
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