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~Vous décrivons sur cinq espèces de Barbus (Télkostéens, Cyprinidae), du Sud Cameroun, 14 espèces nouvelles 
de Monogeneu Dactglogyridae. Ce sont: chez B. jae : Dactylogyrus kii II. SP.; 13. jaei K 81). et Dactylogyroides 
biradius IL SP.; cher B. camptacant,hus : Dactylogyrus amie& II. sp.; D. va1et.i 11. sp. et Dogielius njinei II. sp.; 
chrz B. mart.orelli : Dactylogyrus bopeleti n. slj., D. maillardi IL SP.; D. insolitus II. SP., D. simplex n. sp. et 
Dogielius martorellii II. sp. ; chez B. aspilus : Dactylogyrus aspili II. SF., D. mendehei II. sp. rt D. nyongensis IZ. sp. 

Ces derzrr dernilres espkces parasitent également B. guirali. 
D’après les fyprs morphologiqz~es de ses parasites, Barbus jae se distingue nettement des uutres espèces de Barbus. 
Nous discutons des problèmes de spkificitk parasitaire observés et posons le problème de la définition génèriqzze 

de ces Aiorzngénes en fonction de la notion de type morphologique. 

MOTS-CLÉS : Cameroun - Cyprinidae - Monogenea - Spéc.ificité parasit.aire. 

DACTYLOGYHIDAE (PLATYHELMINTHS, MONOGENEA) FROM CYPRINIDS OF THE GENUS Burbzzs 
IN SOUTH CAMEROON 

Poz+een nczzI species of Dactylogyridae are described from five species of Barbus (Teleostei, Cyprinidae) from 
sozzthern Cameroon. They are: Dactylogyrus kii SJ). II., D. jaei sp. IL and Dactylogyroides biradius from Barbus 
jae; Dactylogyrus amieti S~J. II., D. valeti sp. n., and Dogielius njinei sp. II. from B. camptacanthus; Dactylogyrus 
bopelcti sp. II., D. maillardi sp. II., D. insolit.us sp. II., D. simplex sp. IZ. and Dogielius mart,orellii S~I. II. fi>om 
B. mart.orelli; Dactylogyrus aspili SI>. II., D. mendehei sp. IL, aild D. nyongensis sp. II. from B. aspilus; D. mendehei 
sp. II. ancl D. nyongensis sp. n. have also been reported from B. guirah. 

Barbus jae cal1 be tlistinguished from the other species of Barbus accordizzy to its Dactylogyridae zvhich helong 
to a different “morphological type” as defined by the genitalia. Host specificity problems are disczzssecl as zvell as the 
generic definition of these Monoyeïzeazzs uccording to the notiorz of “morphological type”. 
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Sur le cont.inent. africain, il exist,e peu de données 
sur les Wonog@nes parasites des Cyprinidae du genre 
Badms : elles sont limitées géographiquement au 
Ghana (PAPERNA, laüS), a l’Afrique de l’Est. : lac. 
Vic~toria, Tanzanie (PAPERNA, 1973) et. à l’Afrique 
du Sud (RIASHEGO, 1983). Au Gabon, PHICE et 
GERRY (1968) décrivent des esptces nouvelles de 
Dacfylog~yrus mais sans prkiser les espèc.es hôtes ! 

Ce travail concerne le parasitisme d’espèces du 
genre Barbus provenant du Sud Cameroun. 11 s’agit- 
de : B. ccmpftrcanfhus Bleeker 1863, B. aspilus Bou- 
lenger 1907, B. grrirnli Thominot 1886, B. marforelli 
Roman 1971 et. B. jcw Boulenger 1903. 

Sur ~AS poissons nous avons récoké sur les bran- 
chies l-1 esptcrs nouvelles de Bactylogyridae que 
nous décrivons ici. 

IIATGRIEL ET MÉTHODES 

Lrx ~JOisSorlS proviennent t.ous des cours d’eau 
tribut-aires du bassin du Nyong, dans la région de 
Yaoundi au Cameroun. Ils sont recollés de nuit, a 
l’aide d’tipervicr, à l’exception de Barbus jae dont la 
trbs petite taille nécessite l’emploi d’épuisette a 
maille fine. Les animaux sont ramenés vivank dans 
des glacikes au laboratoire pour examen. Les biono- 
pirnes sont. observés et. étudiés in uiuo entre lame et 
lamelle. Les particularités anatomiques et les pikes 
scl~rifibes du hapt,eur et du génitalia sont. dessinees 
a la chambre claire. Quelques exemplaires ont étb 
conservés dans un melange glycérinelpicrate d’am- 
ruonium. Les mensurations des piéces sclérifiees du 
hapteur sont. celles proposées par @lSSEV (il7 
BYC:IIOWSKAYA-PAVLOVSKAYA, 1962). La numérota- 
tion des crochetons est celle suggérée par LLEWELLYN 
(1963), 0 R u désignant les struc.tures considérées 
comme l’ébauche des bamuli ventraux, selon les 
conventions :rdoptées i ICOPA IV (EUZET et PROST, 
1981). 

DlXCRIPTI0N DES ESPÈCES 

Dnctylogyrus kii n. sp. (fig. 1) 

I-IUI’E : Barbus jae Boulenger, 1903 

HA~TAT : branchies 

LOCALITE : Nkolya, rivilre I<ii du bassin du Nyong, 
Cameroun 

MATI?RTF:T, ÉTUDIÉ : 10 individus sur le vivant. 

Cet.te espèce mesure 250 k 300 prn de longueur sur 
SI0 a 90 pm de largeur au niveau de l’ovaire. Le 
hapteur posterieur est armé par une paire de grands 
hamuli dorsaux, une barre transversale dorsale et 
14 crochetons marginaux. Les hamuli dorsaux sont 
caractérisés par une trés longue garde et un manche 

REF. H!gdrohiol. trop. 20 (1): 37-48 (1.987). 

a peine individualisé. Ils mesurent en prn : a = 32- 
38 ; b = 18-2-l ; c. = l-3 ; d = 18-20 ; e = 8-10. 

La barre transversale dorsale est. une lame de 1% 
22 prn de longueur dont les extrémités sont arrondies. 

Le sclérite ventral B R )) n’a pas été observe. Les 
14 crochetons marginaux très fins mesurent, en 
moyenne de 16 à 18 pni de longueur et sont t.ous 
semblables. 

Le pénis d6but.e par une pièce ovalnire et. déc.rit 
ensuite un arc de cercle. Il mesure environ 2.2-26 pm 
de longueur, son extrbmité coulisse clans une pièce 
accessoire qui, par ailleurs donne une autre branc.he 
qui confere à c.etke piece la forme d’un V. Cette pièce 
mesure 18-20 pm de longueur. Le vagin médian peu 
sclérifié forme un tube de S-10 prn de longueur. 

Cette espéce ressemble au Dacfyfogyrus parasite 
de Barbus ablabes au Ghana et décrit par PAPERNA, 
1979, sous le nom de Dczcfylogyrus lorlgiphnllrrs gru- 
cilis. 

Cependant, les tailles données par PAPERNA 
(tabl. 8, p. 56) ne correspondent. pas à celles mesurées 
sur le dessin (fig. 12-13, Pl. XV). Le parasite de 
B. ablabes est donc A revoir. 
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B. ablabes et. B. jae étant nett.ement allopatriques, 
nous c.onsidérons le parasite de R. jae comme une 
espiice nouvelle que nous proposons de nommer B. kii 
d’apr&s la rivière oil l’h6t.e a été paché. 

Dactylogyroides biradius n. sp. (fig. 2) 

FICITE : Barbru jue Roulenger, 1903 

HABITAT : branchies 

LOcALITk : n’kolya, rivikre I<ii, bassin du Nyong, 
Cameroun 

RIATÉRIEL ÉTU~I~ : 10 individus sur le vivant 

Cette espèce présent.e un hapteur avec deux barres 
transversales (1 dorsale ei; 1 ventrale). 

Les hamuli dorsaux ont une longue garde et un 
manche t.rés court,. Ils mesurent en pin : a = 34-38 ; 
b = 25-28 ; c = 4-G ; d = 12-15 ; e = S-10. 

La barre transversale dorsale est en forme de V, 
chaque branche mesure 25-28 PI”. A l’int,ersec.tion 
des deux branches se produit un étranglement. qui 
fait. apparaitre la barre t,ransversale Comm? formée 
de deux part.ies distinctes. 

Les sclérifications ventzales Q R )) mesurent 6 A 
8 prn. 

La barre transversale ventrale est une mince lame 
de 23-X prn de longueur. 

Les 14 crochetons marginaux ont les mensurations 
suivantes en prn : 1 A 4 : 18-20 ; 5 à 7 : 20-23. 

Le pénis tubulaire, subrectiligne mesure 12-16 p.m 
de longueur. 

La pièce ac.cessoire (BO pm de longueur) attachée 
à la base du pénis s’enroule en S autour de celui-ci. 

Le vagin, non sc.lérifiC n’a pas été observé. 
La présence d’une barre t,ransversale vent,rale 

mince, la morphologie de la barre transversale 
dorsale et la posit,ion de l’origine des filaments sur 
les hamuli définissent le genre Dacfylogyroides Gussev, 
1963. Cette espèce se dist;ingue de toutes les formes 
déc.rit.es par la morphologie de son genit.alia, nous la 
considérons comme nouvelle et proposons de la 
nommer Dacfy1ogyroide.s biradias n. sp. 

Dactylogyrus juei n. sp. (fig. 3) 

HOTE : Barbus jae Boulenger, 1903 

HABITAT : Branchies 

LOCALITÉ : Nkolya, rivière I<ii, bassin du Nyong, 
Cameroun 

MATÉRIEL ÉTUDIE : 8 individus 

Ce Monogène présente les caractéristiques sui- 
vantes : le hapteur est armé de deux très grands 
hamuli dorsaux dont la garde est, allongée et massive 
et le manche court. la lame réguliérement incurvée. 
Ils mesurent, en p,m : a = 70-75 ; b = 50-60 ; ç = 5- 
8 ; d - 20-‘25 ; e = 12-15. 

La barre transversale dorsale en forme d’ailes de 
papillon présente deux expansions reliées par un fin 
ét.ranglement. Chaque partie mesure 20-25 prn de 
longueur sur 10 pm dans sa plus grande largeur. 

Les sclérites (c R 1) mesurent environ 10 prn. 
Les crochetons marginaux mesurent en prn : 1 et 

2 : 15-18 ; 3 a 7 : 20-2.3. 
Le pénis t.ubulaire qui débute par une ampoule 

déc.& une forte courbe avant de se terminer dans 
l’extrémité de la pièce accessoire. Il mesure environ 
28 pm de longueur. 

La pièce accessoire simple att.achée A la base du 
cirre forme à son extrémité distale une point,e 
&noussée. Elle mesure 18 pm. Une I)etite expansi% 
postérieure awompagne la partie t.erminale du pknis. 

L’animal se distingue des précédents par la mor- 
phologie et la taille des piéces du hapteur et surtout 
par la structure du genitalia. Nous considérons cette 
espèce comme nouvelle et proposons de la nommer : 
Dacfylogyrus jaei n. sp. 

Rev. Hydrobiol. trop. 30 (1): 37-1x (1987). 
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Dactylogyrus amieti n. sp. (fig. 4) 

HRTE : Barbus camptacanihus Bleeker, 1803 

H~ESITAT : branchies 

LCIC~LITÉ : Bassin du Nyong, Cameroun 

~MATÉRIEL JPI~JDIÉ : 6 individus sur le vivant 

L’animal adulte mesure 200 a 300 ILrn de longueur 
sur 35 ~4 90 pni de largeur. 

Les hamuli dorsaux ont une longue garde et un 
manche court. La lame est d’abord rectiligne, elle se 
c.oude SI 900 et se termine par une pointe effilée. Ces 
hamuli mesurent en p,ni : a = 33-39 ; b = 23-27 ; 
c = 2-8 ; d = 17-3 ; e = 12-14. 

La barre transversale dorsale en forme de V très 
ouvert mesure 43-M) km de longueur. 

Lec sc.lérific.ations 0 R )) mesurent en moyenne 8- 
12 pni de longueur. 

Les crochet.ons marginaux ont, des mensurations 
semblables comprises entre 15 et 18 @. 

Le pénis débute par une ampoule basale soudée & 
la piéce awepsoire ; il décrit un tour de spire et, se 
dirige ensuite vers l’avant. II mesure environ 45 p,m 
de longueur. 

La piPce accessoire (25 pm), soudée sur l’ampoule 
basale du pknis forme dans sa partie distale deux 

FIG. 1. - Dacfylogyrus arnieti n. sp. : A : hapteur, B : 
gmitalia, (1: : vagin 

courtes branches entre lesquelles passe le pénis. L’une 
de ces branches forme un crochet, l’aut.re, plus courte, 
un élargissement en cuilkre. 

Le vagin pr6sent.e une ouvert,ure de 10-17 pm de 
diamktre d’ail se d&ache un tube lkgèrernent sclérifié. 

La morphologie et la t,aille des pitces haptoriales et 
génitales ne permettent pas de ranger ce Dacfylo- 
ggrzzr; parmi les espkces connues. Nous le considérons 
nouveau et proposons de le nommer : Dactylogyrus 
amieti n. sp. 

Dactylogyrus valeti n. ap. (fig. 5) 

HOTE : Barbus camptacadhzrs Bleeker, 1863 

HABITAT : branchies 

LOCALITÉ : Bassin du Nyong, Cameroun 

~~ATÉRIEL ÉTUDIÉ : 6 individus sur le vivant 

L’animal adulte mesure 300 a 500 pm de longueur 
sur GO-90 pm de largeur au niveau de l’ovaire. 

Dans le hapteur, les hamuli dorsaux présent,ent 
une longue garde et, un manche t.rks court. La lame 
d’abord droite se c.oude à mi-longueur et se termine 

Reu. H!yrJr«hiol. trop. 20 (1): 37-48 (1.987). 
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par une pointe. Entre la garde et le coude elle pré- 
sente un 8paississement interne OU s’atkache le 
filament. Les hamuli mesurent en prn : a = 30-33 ; 
b = 18-22 ; c = l-2 ; d = 15-18 ; e = 10-12. 

La barre kansversale dorsale est. une lame simple 
de 18-20 km de longueur. 

A 

lO/“” 

6 

FIG. 6. - Dacfylogyrus mleti n. sp. : A : haptcur, B : 
genitalia 

Les sclérifcations (t R 0 mesurent S-10 pm. 
Les crochetons marginaux mesurent : l-2 : 1% 

14 prn ; 3-4 : 14-15 pm ; 5 & 7 : 16-18 p.m. 
Le pénis court (20-23 ~111 de longueur), dkbute par 

une ampoule basale volumineuse. Légèrement arquée 
son extrémité distale coulisse entre les parties t.ermi- 
nales de la pike accessoire. Cette dernière, soudée a 
la base du cirre, est une lame de 10-13 prn de longueur 
environ terminée par un crochet et un élargissement 
creusé en spatule. 

L’ouverture vaginale est. très faiblement. sclérifiée. 
Cet animal, qui présente un pénis et. une pièc.e 

accessoire particuliers est c.onsidérk comme une 
espèce nouvelle que nous proposons de nommer : 
Dactylogy7~us valeti n. sp. 

FIG. 6. - Doyielius njinei n. sp. : 4 : hapteur, B : genitalia 

Dogielius mjinei n. sp. (fig. 6) 

HÔTE : h’a~bus camp~acnnthus Bleeker, 1863. 

HABITAT : branchies 

LOCALITÉ : Essazoc, Nkolya, Boga, Bassin du Nyong, 
Cameroun 

MATÉRIEL OBSERVE: : 11 individus sur le vivant 

L’animal aduke mesure de 150 à 300 prn de lon- 
gueur sur 70-80 pm au niveau de l’ovaire. Il est 
carac.térisé par son grand hapteur qui représente le 
1/4 de la longueur totale du corps environ. 

Les hamuli dorsaux ont une garde et un manche & 
peine distincts, séparés par un sillon très étzoit. La 
lame très longue est arquée vers son extrémité. 
Elle se termine par une pointe courte par rapport SI 
la taille des hamuli. Leurs mensurat,ions sont les 
suivantes en prn : a = 80-90 ; b = 85-90 ; c = 2-5 ; 
d = 8-12 ; e = 12-22. 

La barre transversale dorsale est une lame rectan- 
gulaire avec les extrémités dilatées. Cette pièce 
mesure 35-40 p.m de longueur. 

Rev. Hydrobiol. hop. 80 (1): 37-18 (1987). 



$2 E. BIRGI. 1. LAMBERT Les. Wlérifici~tiOns (( H u mesurent, de 12 .?i 18 pm 
selon lrs individus. 

Les crochei..ons marginaux sont sensiblement. 
@us ; ils mesurent en pm : 1 : 12-20 ; 2 ti 7 : 15 à 25. 

Le pPnis, dont l’ampoule basale est soudée à la 
pièce FlCCesSOire, décrit, une boucle postkrieure, puis 
revient. glisser dans la partie terminale effilée de la 
piéw tlurrt. l’allure rappelle une flamme. Il mesure 
environ 90-l 10 prn de longueur. 

La pitre awessoire est. une lame sclérifiée de 30- 
45 km de longueur. 

Le vagin latéral est petit, peu sclérifié, son ouver- 
ture, tubulaire, mesure 5 prn de diamètre sur 5 t~,m 
de longueur. 

D’aprk la disposition en vis-&-vis des hamuli 
dorsaux et, 1t.s autres caract.Pres anatomiques, cet,t.e 
esp6c.e fait- part.ie du genre Dogielizzs Bychowsky, 
1936. La morphologie des hamuli avec manche et. 
garde tris ramassés, ainsi que la morphologie du 
,venit.alia distinguent. c.et.t.e esp&ce de toutes celles 
déjà décrites en Afrique et en Asie. C’est. donc une 
WpiU nouvelle que nous nommerons Dofgielizzs 
77ji77ei rl. Sp. 

A notrr C~LIP cet.te espèce ressemble A un parasite 
ri;c»ltt par PAPERNA (1973) en Ouganda chez Barbus 
krrsfc~zi et dkrite sous le noni de Lk1clyloyy7~zs 
lo~z~ioi2chrr.s Paperna, 1973. Cette at-tribution &né- 
rique pose le problkme des limites de définition du 
pnre Doqgielirzs. 

Dactylogyrus hopeleti n. sp (fig. 7) 

LOCALITÉ : Essazoc, Ec.ali, bassin de la Mefou, 
affluent. du Nyong, Cameroun 

;~T.~TÉRIEL ÉTDT)IÉ : 11 exemplaires sur le vivant- 

L’animal, d’une longueur de 500-550 pm mesure 
100 prrl environ de largeur, au niveau de l’ovaire. 

Le hapt,eur présente les caract.érist,iques suivantes : 
les hamuli dorsaux ont. une garde bien développée et 
1égSrernent. arquée ; le manche est trés court,. Ils 
rnrsurent. en km : a = 38-42 ; b = 25-28 ; c = 1 : 
d = 18-20 ; e = 10-12. 

La barre transversale dorsale est. en forme de 11 
très ouvert et, mesure environ 48-52 pm de longueur. 

T,es sclérites (t R D mesurent environ 12. p.m. 
Les crochetc-bns marginaux mesurent, de 15 à 19 pm 

de longueur. 
Le l:&nis (GO ILm) d6but.e par une ampoule basale 

soudte A la piPce accessoire puis décrit un tour de 
spire et. son extrémité coulisse dans la partie distale 
fourchue de la pike accessoire. Celle-ci, en forme de 

FIG. 7. - Dacf~~lo!yyrus bopsleti II. 
CPnilalia 

‘O/“” 

sp. : A : hapteur, B : 

lame kpaisae, mesure 25-30 pm de longueur. Le vagin 
court,, en forme de large ampoule mesure 10-12 prn 
de long sur 8-10 p.ni de large. 

Cette espèce est. considérée c.omme nouvelle par la 
forme de ses struct,ures haptoriales et, la morphologie 
du genitalia ; nous proposons de la nommer : Ductylo- 
gyrzzs bopeleti n. sp. 

Dactylogyrus maillarcli n. sp. (fig. 8) 

F-I~TE : Barbus nzurtorelli Roman, 1971 

HABITAT : branchies 

LOCALITÉ : Essazoc, Ecali : bassin de la Mefou, 
affluent du Nyong, Cameroun 

MATÉRIEL ÉTUDIÉ : 7 individus sur le vivant 

L’animal mesure de 350 B 450 pm de longueur sur 
80-100 km de largeur au niveau de l’ovaire. Le 
hapteur, présente les caractéristiques suivantes : Les 
hamuli dorsaux ont une t.rés longue garde et un 
manche trks court. La lame se courbe brusquement 



LES DACTYLOGYRIDAE DES Barbus DU 8UD CAMEROUN 43 

B 

I 

iopm 

FIG. 8. - Ducfylogyrus nzaillardi n. S~J. : A : hapteur, B : 
genitalia. C; : vagin 

aux 2/3 de sa longueur et se termine par une pointe 
e%lée. 

Elle présente un élarçissement entre la garde et la 
courbure. Ils mesurent en prn : a = 25-32 ; b = 15- 
20 ; G = l-2 ; d = 10-18 ; e = 10-11. 

La barre transversale dorsale simple mesure 15 Q 
18 prn. 

Les sclérites (( R » ont 10 km de longueur. 
La longueur des croc.hetons marginaux varie de 

12 a 17 prn. 
Le pénis tubulaire (27-30 pm) est en forme d’arc. 

Il débute par une ampoule. La base de la piéce 
accessoire élargie au niveau de son atkachement sur 
l’ampoule est rat;tnchée par une tige grêle g la masse 
distale. Celle-ci est surmontée par un crochet. composé 
de deux part,ies parallèles et contigui%, d’épaisseur 
très inégale. 

Le vagin, petit, en forme d’ampoule, mesure 8 $ 
10 prn de long. 

Cet animal se caractérise par la forme et. les dimen- 
sions de son hapteur ainsi que par la morphologie 
carac.téristique de son pénis de la pièc.e accessoire. 

Nous considérons c.ette espèce comme nouvelle et 
nous proposons de la nommer : lluct~yloggrr~~ maillaidi 
n. sp. 

Dactylogyrus insolitus II. sp. (fig. 9) 

FIOTE : Barlms martorelli Roman, 19’71 

HABITAT : branc.hies 

LOCALITÉ : Essazoc, Ecali : bassin de la Mefou, 
afFluent du Nyong, Cameroun 

MATÉRIEL ti~rru112 : 5 individus sur le vivant, 

L’animal mesure 500 à 600 pm de longueur sur 
125 à 260 km de largeur au niveau de l’ovaire. 

1 ‘O/^” 

FIG. 9. - Dacf~yfoyyrus irualifzls II. sp. : A : hapteur, B : 
gcnitalia, f: : vagin 

Les hamuli dorsaux sont caractérisés par un 
manche court et une grande garde. La lame est 
fortement coudée à mi-longueur et se termine par 
une longue point.e. Ils mesurent en p,m : a = 35-40 ; 
b = 23-28 ; c. = 3-5 ; d = 14-18 ; e = 11-13. 

Reu. Hydrobiol. frop. 20 (1): 3748 (7967). 
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La barre transversale dorsale trts partic.ulière 
est une lame en forme de Y dont. la branche impaire 
est cwurtc et, massive ; elle mesure 30 pm de haut.eur 
et. 36 pm d’envergure. 

Les sckitrs (t R » mesurent. 12-14 p,m. 
Les crochetons mar@aus ont des mensurations 

équis-alentes : 18-20 pni. 
Le pkris (~C\hute par une ampoule OU est soudée 

la piibce accessoire ; il effectue un large tour de spire 
et mesure 70 km. La pitce accessoire est. une lame 
de t,ype flamme de 28-30 prn de long. 

Le vagin, de forme triangulaire, débute par une 
formation engainante fortement sclérifiée et- mesure 
environ 30 I*~I de longueur. 

Cette espèce se distingue nettement des Dncfylo- 
gyws décrits par la forme de sa barre transversale 
dorsale. D’aut.res différences existent dans la taille 
des harnuli dorsaux. Par cruAre, la morphologie du 
vagin la rapproche des Dnctylogyrus du t.ype Clannto- 
ua~giizus Papernn, 1973. 

Nws considProns cette espéce comme nouvelle et 
proposons de la nommer : .Dacfytogpx irzs0lifu.s 11. sp. 
A cause de la morphologie part~lculi+re de la barre 
transywsale dorsale. 

lop 
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Dactylogyrus simplex n. ep. (fig. 10) 

HOTE : Buvbrzs martorelli Roman, 1971 

HABIT.4rr : branchies 

FIG. ICI. - »ucfyfv!lz/rzzs simples n. sp. : h : hapteur, B : 
genihlia, 1: : vagin 

hX4LITÉ : Essnzoc, Ecali : bassin de la Méfou, 
afflueni? du Nyon-, Cameroun 

hI4TÉRIEL ÉTCi1)IÉ : 5 individus sur le vivant 

L’animal nrésente un hauteur dont les harnuli 

hamuli dorsaux et. de la barre transversale dorsale, 
nettement plus petites que celles des autres espkces 
étudiées. 

~Nous considkrons cette espèce c.omme nouvelle et. 
proposons de la nommer : Dactgloggsus simplex n. sp. 

dorsaus ont une longue garde et un manche court. 
La lame se courbe brusquement, & un peu plus de la 
moiti6 cle son parcours pour former un angle de 45” 
et ue termine par une pointe efB1ée. Ils mesurent 
en 1~111 : a = “8-32 ; b = 18-22 ; c = l-2 ; (1 = 12- 
17 ; e = 8-10. 

La barre transversale dorsale simple mesure 15- 
20 ~III de Ion-ueur. 

Les crochetons marginaux mesurent entre 15 et 
20 p,ni de longueur ; les crochet.ons 1 @tant les plus 
petits. - 

Ln pbnis <‘ouri-. debute par une ampoule basale et. 
dhrit 1.111 demi-cercle de 23-25 pm de longueur. La 
piPce accessoire, élargie A sa base se t,ermine par un 
blargissement bicorne. Elle mesure environ 20 pm 
de lonqieur. 

Le vaqin est. une poche de 10 p.m de longueur dont- 

l’ouverture est sclérifiée. 
Cet, animal se distingue au niveau de l’appareil 

génital par la forme du pénis et de sa pibce accessoire 
et au niveau du hapteur par les mensurations des 

Dogielius marforellii n. sp. (fig. 11) 

HOTE : Bal bus mwtorelli Roman, 1971 

HABITAT : branc*hies 

LOCALITÉ : Essazoc., Ec.ali : rivikrr: RIéfou, aftluent, 
du Nyong, Cameroun 

&lATÉRIEL ÉTULIIÉ : Ci individus sur le vivant 

L’animal mesure 750 p.m de longueur sur 150 pm 
de largeur au niveau de l’ovaire. 

Le hapteur caractéristique est armé de très grands 
hamuli dorsaux qui mesurent en prn : a = 75 ; 
b = GO ; c = 5 ; cl = 20 ; e = 25. 

La basse transversale dorsale en forme d’arc. de 
cercle mesure 45 pm de longueur. 

Le sclérite (< R u mesure 15 pm de longueur. 
Les crochetons mar@naux mesurent en qn : 

1 : 15 ; 2 k 7 : 20 a 25. 
Le pénis (70-80 pm) de longueur, présente une 

ampoule basale soudée A la pièce accessoire ; il 

Rezl. Hydrohiol. irop. 20 (1): 37-G (1987). 
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FIG. 11. - Dogielius martorellii n. sp. : A : haptcur, B : 
genit.alia, C: : vagin 

effectue un tour de spire vers 1’arrit:re et repart en 
direction antérieure vers l’extrémité de la piéce 
accessoire. Celle-ci est une lame de type flamme 
sclérifiée de 35-45 p.m de longueur sur 5 pm de 
largeur. 

L’ouverture vaginale très sclérifiée a la forme d’un 
cylindre de 25 pm de diamttre sur 35 prn de longueur. 
En part. un court conduit qui aboutit. au réceptable 
séminal. 

Cet animal diffère des autres Dogielius trouvés 
sur des Cyprinidés par la taille et la forme de ses 
hamuli et de sa barre transversale dorsale. Nous 
c.onsidérons cette espèce comme nouvelle et propo- 
sons de la nommer : Dogielius martcwellii n. sp. 

Dactytogyrus aspiE n. sp. (fig. 12) 

HOTE : Barbus aspilus Boulenger, 1907 

HABITAT : branchies 

LOCALITÉ : Ebogo : fleuve Nyong, Cameroun 

MATÉRIEL ÉTUDIÉ : 15 individus dont 5 montés au 
Berlese 
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Ce RIono@ne mesure 350-500 pm de longueur et 
50 ~m de la;r&ek au niveau du hapteur. 

Les hamuli dorsaux mesurent en pm : a = 40-50 ; 
b = 30-32 ; c = 2-4 ; d = 18-20 ; e = 11-13. 

La barre transversale dorsale en forme de V ouvert, 
mesure en moyenne 50-62 prn de longueur sur 5- 
10 pi de largeur. 

Les sclérites (( K D mesurent 10-12 pm de longueur. 

B 

‘O/*” 

Pro. 1% - Dactylogyrus aspili n. sp. : A : hapteur, B : 
grnit.alia 

Les crochetons marginaux ont les mensurations 
suivantes en prn : 1 : 43-48 ; 2. : 18-20 ; 3-4 : 23-26 ; 
5 : 25-27 ; 6 : 31-38 ; 7 : 37-42. 

Ces crochetons ont la particularité d’avoir une 
daille croissante de la partie postérieure A la partie 
ant.érieure. La taille des crochetons 1 atteignant celle 
des hamuli. 

Le pénis (50 pm environ de longueur) débute 
par une ampoule basale soudée à la pièc.e accessoire ; 
il décrit un tour de spire, passe B travers la partie 
moyenne de 1adit.e pièce et se termine en coulissant 
<i l’extrémité recourbée de celle-ci. 

La pièce accessoire est une lame sclérifiée élargie 
à sa partie proximale et qui va en s’amincissant pour 

RE~. Hydr»biol. trop. 20 (1): 37-G (1987). 



se t.erminer en un bec. Sa partie moyenne est percke 
d’une cwverture A travers laquelle passe le pénis. La 
piéce accessoire mesure de 30 A 35 prn de longueur 
sur 3-6 q de largeur. 

Le vagin présente une ouverture aclérifiée donnant 
acci~s par un tube court. à un récept.ac.le séminal de 
grandeur variable. Il mesure 20 pm de longueur 
environ sur 10 pm de largeur. 

Cet. animal se distingue des aut.res par la morpho- 
Io$p de son hapteur, ses hamuli dorsaux, sa barre 
transversale dorsale particulière et. ses crochetons 
marginaux d6veloppbs. Pour ces raisons, nous consi- 
dérons cetke espke comme nouvelle et. proposons 
dr la nommer : Oacfylogpzs nxpili n. sp. 

DactyZogyrus mendehei n. sp. (fig. 13) 

ILOTE : &wbns uspilrls Boulenger, 1907 
Hnrbus gnirnli Thominot,, 1886 

HARIT~T : branchies 

LOCALITÉ : Etrali, Awae : rivière Awout,, bassin du 
Ngong, Cameroun 

~\IAT&IEL ÉTUDIÉ : 15 individus sur le vivant., 9 indi- 
vidus mont,t;s dans un milieu I glyckine-picrate 
d’anmioniurrr 
Les animaux mesurent 3~0-700 pni de longueur 

sur 80-120 pni de largeur. 
Les hamuli dorsaux présentent une longue garde 

et. un manche court. La lame réguliérement courbée 
se t.ermine par une pointe efWe. Ils mesurent en pm : 
a = 35-39 ; b = 28-32; c = 3-5 ; d = 15-20 ; e = 
lu-le. 

La barre t.raneversale dorsale en forme de IT A 
branchrs Ccart+es, mesure 45-50 pm de longueur sur 
5-S pni de largeur. 

Le acléritfs ic K » mesure 10 pm environ. 
Les crochetc.lns marginaux de longueur sensible- 

ment. @gales mesurent entre 18 et 24 irn de longueur. 
Le p6nis de 65-70 pnl de long débute par une 

amI~oule basale soudée A la pièce accessoire. Il effec- 
tue ~111 tour de spire vers l’arrikre et repart. vers la 
partie antf;rirurr de la pièce accessoire dans lacluelle 
il coulisse. Celle-ci est. une lame de 35-45 pm de 
longueur sur 5 déni de largeur ; elle présente en son 
milieu une gouttière dans laquelle s’engage l’extrP- 
mit,6 du cirre. 

Le vagin offre une ouverture sclérifiée de 20-30 ~“1 
de longueur sur 10-15 pm de largeur. Il donne accès 
% un réceptacle séminal de volurGe variable. 

Cette rxpPw se distingue des autres par les propor- 
tions des hamuli dorsaux, la forme de la barre trans- 
versale dorsale rt la morphologGe de la pièce acc,essoire 
Pour ces raisons nous considérons cette espéce 
comme nouvelle et. proposons de la nommer : Dncfy- 
lo~gyrus mnd&i n. sp. 

RC11. Hytirohiol. Irap. 20 (1): .77-d&’ (1987). 

FIG. 13. - Durfylfry~yrr~s mendehei IL sp. : A : haptcur, 
B : qenitalia 

Dactylogyrus nyongensis n. sp. (fig. 14) 

HOTE : Burbrzs aspilns Boulenger, 1907 
Barhm grrirali Thominot,, 1886 

HABITAT : branchies 

LOCALITÉ : Nkolya, Xwae : riviPre Awout, bassin du 
Nyong, Cameroun 

MATÉRIEL ÉTUDIÉ : 10 individus sur le vivant,, 10 
individus mont,és dans le milieu glycérine-pierate 
d’ammonium 

L’animal mesure 450 prn de longueur sur 110 de 
largeur au niveau de l’ovaire. 

Les hamuli dorsaux présentent, une longue garde 
et. un très petit. manche, la lame d’abord légèrement 
inwrvée se termine par une pointe effilée. Ces liamuli 
mesurent. en pni : a = 35-45 ; b = 2430 ; c : 1-3 ; 
11 = B-20; e = 10-12. 

La barre transversale dorsale est une longue lame 
arquée de 45 A 58 prn de longueur. 

Le sclirite (t K D mesure 13 p.nl de longueur. 
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FLG 11. - Uacfyloyyrns nyonyensis II. sp. A : hapt.eur, 
B : çciiitalia 

Les crochetons marginaux, tous semblables mesu- 
rent de 17 à 22 déni de longueur. 

Le pénis de 60-65 p.m de longueur environ début,e 
par une ampoule basale soudée à la pièce accessoire. 
Il décrit un tour de spire latkro-post.érieur, puis se 
dirige antérieurement. 

La pièce accessoire est une lame slériflée de 2% 
32 km de longueur qui se t,ermine par deux crochets 
inégaux entre lesquels coulisse le pénis. 

L’ouvert,ure vaginale de 10-12 prn de diamètre, peu 
sclérillée, donne awès Q un réceptacle séminal de 
volume variable. 

Cet animal se distingue des précédents par la taille 
et la forme de la barre transversale dorsale et, par la 
morphologie de la pièce accessoire du pénis. Pour 
ces raisons nous considérons cette espke comme 
nouvelle et proposons de la nommer : Dactylogyrus 
nyongensis n. sp. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Les cinq espèces de Barbus étudiées dans ce iravail 
présentent un parasitisme original puisque nous y 
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avons réc.olté 14 especes nouvelles de Dactylogyridae. 
Parmi ces especes certaines peuvent se regrouper 
dans un nu?me type morphologique, au sens de 
GUSSEV (1976) et. LAMHERT (1977) que nous appelons 
(t type flamme F) pour évoquer la morphologie parti- 
culiére du genitalia : il s’agit. de 8 espéces dont, 6 sont, 
oioxenes ; ce sont : 
- c.hez B. marforelli : Dogielius martorellii n. sp., 
Dactylogyrus bopeleti II. SP. et D. insolites n. sp. ; 
- chez B. camptacanthus : Dogielius njinei n. SI)., 

Dactylogyrus amieti II. sp. ; 
- chez B. aspilus : Ductylogyrus aspili n. sp. 

Deux autres especes du nGme type morphologique 
sont sténoxènes parasitant B. aspilus et B. yuirali, 
c.e sont Ductylogyrus mendehei n. sp. et D. nyongensis 
n. sp. A noter que, jusqu’à présent, nous n’avons pas 
observé d’especes spécifiques de B. guirnli. 

Le parasitisme de B. jnr mérit.e une mention part.i- 
culière ; il héberge en effet trois espèces oioxenes 
mais qui s’individualisent‘ remarquablement des 
espèces précédent,es par la morphologie originale de 
leur genitalia. D’un point de vue parasitaire, on peut 
donc distinguer deux C( groupes 1) de Barbus parmi 
les cinq esp‘éces étudiées : B. martorelli, B. campta- 
canihus, B. aspilus, B. guirali d’une part et B. jac 
d’autre part.. 

Les données sur les Mom++ies des Barbus africains 
sont actuellement trop fragmentaires pour permettre 
de caractériser leur parasitisme par les Dactylo- 
gyridae. L’élargissement, des t,ravaux à d’autres 
espéces hotes et, à d’autres régions, devrait permettre 
de pouvoir avancer sur la signification biologique des 
types morphologiques ; un meme type morpholo- 
gique peut en effet se renc.ontrer chez des espéces de 
Dactylogyridae appartenant à des genres différents 
(c’est, par exemple le cas dans ce travail avec les deux 
espèces de Dogielius et les espèces de Dnctyloyyrus 
appartenant, au (c type morphologique flamme ))), 
mais aussi chez des espèces congénériques parasitant 
des hôtes différent.s dans des regions biogéographiques 
éloignées (Afrique de l’Est : PAPERNA, 1973 ; ou 
l’Afrique du Sud : MASEIEGO, 1983). 

Cec,i pose le difficile problème de la définition 
générique chez les Dact,ylogyridae. Ces aspects systé- 
matiques sont pourtant. essentiels si nous voulons un 
jour utiliser en toute connaissance cale marquage 
biologique )) des Cyprinidae (LAMBERT et ROMAND, 
1984) vis-A-vis des faunes asiatiques et. africaines. 

Les auteurs rrmercient SI. le. Profe;sseur Louis EUZET pour 
sa cont.rihution à ce t.ravail et son aide prkieuse pour l’étude 
du mat6riel et dans la rMisation du manuscrit. 

Manusrrif accepfé par le Comift! de Rédaction le 10 mai 1987 
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