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Abstract 
L’examen de 69 individus appartenant à 4 espèces de poissons sparidés provenant de la lagune de Bizerte, a permis de recenser 8 
espèces de parasites (A. stossichi, B. israelensis, H. pycnoporus, L. album, L. pegorchis, M. monorchis, R. fractum et S. 
pagelli). La richesse spécifique de ces sparidés est faible. La comparaison de la faune digénétique des sparidés lagunaires avec celle 
des poissons marins montre une diversité et une fréquence  plus faible dans le premier biotope.
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Introduction  
En Méditerranée, les travaux de recherche sur les digènes ont surtout concerné 
les poissons téléostéens marins [1-6] le milieu lagunaire a été peu étudié. Le 
manque de données sur la faune digénétique lagunaire nous a incité à 
entreprendre l’étude des trématodes de quelques sparidés provenant de la 
lagune de Bizerte et d’effecteur une analyse comparative avec les données 
disponibles concernant le golfe de Tunis. 
 
Matériel et méthodes 
Les poissons examinés (Boops boops, Pagellus erythrinus, Pagrus pagrus, 
Spondilyosoma cantharus), provenant de la lagune de Bizerte, située au nord-
est de la Tunisie, représentent un effectif total de 69 spécimens. Le poids et la 
taille de chaque individu ainsi que la date sont notés sur une fiche 
topographique parasitaire. L’animal est, ensuite, incisé médio-ventralement à 
partir de l’anus. Le tube digestif prélevé est déroulé et divisé en différentes 
parties (œsophage, estomac, caecums pyloriques, intestin antérieur, intestin 
moyen, intestin postérieur et rectum). Chaque partie est placée dans une boîte 
de Pétri contenant une solution physiologique, puis disséquée et examinée.  
Les mésoparasites prélevés sont déterminés, dénombrés et leurs localisations 
  notées. Ils sont, par la suite, soit directement étudiés in vivo au microscope, 
soit préparés pour une étude ultérieure in toto. La nomenclature appliquée 
pour la détermination des valeurs épidémiologiques est celle utilisée 
habituellement [7-8].  
 
Résultats et discussion 
L’examen du tube digestif des poissons récoltés nous a permis de recenser 8 
espèces de trématodes appartenant à 6 familles distinctes : Faustulidae 
(Bacciger israelensis), Fellodistomidae (Steringotrema pagelli), 
Gyliauchenidae (Robphildollfusium fractum), Hemiuridae (Aphanurus 
stossichi), Monorchiidae (Monorchis monorchis) et  Lepocreadiidae 
(Holorchis pycnoporus, Lepocreadium album, Lepocreadium pegorchis).   
L’étude de la distribution de ces parasites au sein du tube digestif des 
différents hôtes montre que B. israelensis et R. fractum se limitent 
respectivement à l’intestin moyen et l’intestin antérieur, d’autres espèces (A. 
Stossichi, H. pycnoporus, L. album, M. monorchis et S. pagelli) ne semblent 
pas montrer de préférence biotique et sont donc présents dans différentes 
parties de l’intestin. L’examen de la répartition des espèces parasites qui 
fréquentent divers sparidés montre que L. pegorchis n’occupe pas le même 
microbiotope chez les deux espèces d’hôtes ; en effet, ce parasite colonise les 
caecums pyloriques chez B. boops et l’intestin moyen chez P. erythrinus. L. 
album, qui se limite à l’intestin antérieur chez P. pagrus, semble étendre son 
aire de répartition aux caecums pyloriques chez S. cantharus Ceci est sans 
doute en relation avec le polymorphisme du tube digestif des hôtes et leur 
résistance différentielle aux parasites [9].  
Concernant la richesse spécifique de ces sparidés, la plus importante est 
enregistrée chez B .boops (4 espèces). A. Stossichi semble être le parasite 
dominant chez ce poisson. S. cantharus héberge 3 espèces de digènes. La 
parasitofaune de ce sparidé est dominée par S. pagelli et à moindre degré par 
L. album. La diversité de la faune digénétique de P. pagrus et P. erythrinus est 
faible ; elle ne dépasse pas, respectivement, 1 et 2 espèces.  
L’examen de l’ensemble des parasites présents dans un individu hôte a révélé 
que la majorité des espèces hôtes loge une seule espèce de parasite et rarement 
deux ou trois espèces ; les infracommunautés sont donc pauvres.  
La comparaison de la faune digénétique des poissons lagunaires avec celle des 
poissons marins [10] montre une diversité et une fréquence généralement plus 
faible dans la lagune de Bizerte. Ceci peut être en relation avec une faible 
fréquence des hôtes intermédiaires dans le biotope, à une action néfaste de la 

pollution sur les hôtes intermédiaires et les stades libres de parasites ainsi qu’à 
un faible effectif de l’échantillonnage. Par ailleurs, nous signalons trois 
nouveaux hôtes dans la lagune de Bizerte, deux (B. boops, P. erythrinus) pour 
L. pegorchis et un (P. pagrus) pour L. album.  
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