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Un nouveau Nématode Camallanus pathogène

dans des élevages de poissons exotiques
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Résumé.

Description d’une nouvelle espèce de Camallanus, C. moraveci n. sp., causant la mort 
de deux espèces de Cyprinodontiformes, Mollienisia latipinna Le Sueur et Xiphophorus hel- 
leri Heckel, provenant d’un élevage de Singapour.

L’espèce est très voisine de l’espèce indienne Camallanus fotedari, mais en diffère 
parce qu’elle n’a qu’un seul spicule chitinisé.

Une étude histologique de la paroi rectale des poissons parasités montre que la 
muqueuse est complètement détruite au niveau de la fixation du parasite, et que la sous- 
muqueuse est aspirée à l’intérieur de la capsule buccale.

Summary.

A new pathogenic Nematode Camallanus in fancy fishes breedings.

Description of a new species : Camallanus moraveci, causing the death of two Cyprino- 
dontiform species, imported from Singapour, Mollienisia latipinna Le Sueur and Xipho
phorus helleri Heckel.

This species is very close to the Indian species Camallanus fotedari, but the male dif
fers in having only one sclerotized spicule.

An histological study of the rectal wall of the infected fishes shows a completly des
troyed mucosa and an aspired sub-mucosa inside the worm’s buccal capsule.

Dans un élevage de poissons exotiques de la région parisienne, des poissons pro
venant d’un fournisseur de Singapour ont été trouvés parasités par des Nématodes 
appartenant au genre Camallanus ; les poissons parasités maigrissent, les femelles
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deviennent stériles et les Nématodes provoquent à plus ou moins longue échéance la 
mort de leurs hôtes. Les poissons appartiennent à 2 espèces de Cyprinodontiformes, 
Mollienisia latipinna Le Sueur et Xiphophorus helleri Heckel, variétés d’élevage qui se 
reproduisent à Singapour, les races d’origine étant mexicaines.

Les parasites sont attachés dans la paroi du rectum de l’hôte et s’observent sou
vent saillant hors de l’anus.

Etude systématique de l’espèce

Matériel d’étude :

— 7 ♂, 3 ♀ adultes et 3 ♀ juvéniles (matériel-type) récoltés chez un Xiphophorus 
helleri 489 BA ;

— quelques et ♀ récoltés chez 6 autres Xiphophorus helleri (486 BA, 487 BA, 
488 BA, 490 BA, 495 BA, 497 BA) ;

— un ♂ et une ♀ adultes récoltés chez 2 Mollienisia latipinna (491 BA, 493 BA). 
Ces spécimens sont déposés dans les collections du Muséum national d’Histoire

naturelle de Paris.
Localisation : rectum.

Origine géographique de l’hôte : Singapour.

Description (fig. 1) :

Femelles dont le corps s’amincit progressivement depuis le milieu du corps jus
qu’à l’extrémité postérieure, longues de 3,8 mm à 8,8 mm ; mâles longs de 2,2 mm 
à 3,3 mm.

Valves latérales de la capsule buccale munies de 12 à 19 baguettes chitinoïdes 
dont quelques-unes sont incomplètes.

Les 2 pièces chitinoïdes situées à la partie antérieure de chaque valve sont bien 
développées ; il existe de plus, de part et d’autre de chaque angle de l’ouverture buc
cale, 2 petites pièces chitinoïdes ayant en vue apicale l’aspect d’un grain de café.

Anneau chitinoïde à la base des valves présent.
Tridents bien développés, massifs, dont les pointes sont coiffées par des épaissis

sements chitinoïdes qui les prolongent.
Quatre papilles submédianes doubles, grosses amphides latérales, et 6 petites 

papilles du cycle interne situées en bordure de l’ouverture buccale.
Minuscules deirides pointues.
Œsophage glandulaire légèrement plus long que l’oesophage musculaire.
Pore excréteur invisible.
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Femelle :

Queue longue et arrondie à l’extrémité. Vulve légèrement saillante, située un 
peu en avant ou un peu en arrière du milieu du corps ; appareil génital de type 
habituel avec ovéjecteur long et mince dirigé vers l’arrière, utérus antérieur prolongé 
par un réceptable séminal en forme d’ampoule ovoïde, un oviducte et un long 
ovaire ; utérus postérieur s’étendant presque jusqu’à l’extrémité postérieure, terminé 
par un réceptacle séminal et un ovaire atrophiés. Vivipare : larves de type habituel 
avec petite dent dorsale et queue très effilée.

Dimensions d’une 9 longue de 8,8 mm (cotype) : larg. maximum 400 µ ; hauteur de 
la capsule buccale 150 µ ; largeur maximum de la capsule buccale 170 µ. ; longueur des 
branches du trident 120 µ. ; œsophage musculaire 460 µ ; œsophage glandulaire 675 µ ; 
deirides et vulve situées respectivement à 450 µ et 4 mm de l’apex ; queue 1 600 µ.

Dimensions d’une 9 longue de 3,8 mm (tube 488 BA) : larg. maximum 20 µ ; lon
gueur de la capsule buccale 140 µ ; largeur de la capsule buccale 160 µ ; longueur des 
branches du trident 130 µ ; œsophage musculaire 540 µ ; œsophage glandulaire 600 µ ; 
deirides et vulve situées respectivement à 400 µ et 2 mm de l’apex ; queue 600 µ.

Dimensions d'une larve: longueur 415 µ; œsophage 80 µ; queue 115 µ.

Mâle :

Extrémité postérieure munie de minces ailes caudales ; papilles cloacales pédon- 
culées ; généralement 7 paires pré-cloacales (8 paires sur un des spécimens examinés), 
2 paires ad-cloacales situées ventralement, 5 post-cloacales plus une paire de phas- 
mides disposées comme l’indique la figure.

Spicule droit seul chitinisé, aciculaire.

Dimensions d’un mâle long de 2,6 mm (cotype) : largeur maximum 200 µ ; longueur 
de la capsule buccale 80 µ ; largeur maximum de la capsule buccale 85 µ ; longueur des 
branches du trident 80 µ ; œsophage musculaire 270 µ ; œsophage glandulaire 300 µ ; deirides 
situées à 300 µ de l’apex; spiculé 110 µ ; queue 120 µ; longueur des ailes caudales 510 µ; 
largeur des ailes caudales 10 µ.

Dimensions d’un ♂ long de 2,5 mm (tube 488 BA) ; largeur maximum 180 µ; longueur 
de la capsule buccale 80 µ ; largeur de la capsule buccale 85 µ ; longueur des branches 
du trident 75 µ ; œsophage musculaire 300 µ ; œsophage glandulaire 450 µ ; deirides situées 
à 300 µ de l’apex; spicule 140 µ ; queue 105 µ ; longueur des ailes 400 µ ; largeur des 
ailes 10 µ.

Discussion :

Moravec en 1973 a passé en revue toutes les espèces de Camallanus connues et 
donné un tableau dichotomique des espèces parasites de poissons ; cinq espèces ont 
été décrites depuis son travail : C. indicus Kalyankar 1971, C. magnavaginus et C. 
cinerensis Bilqees, Khanum et Jehan 1971, C. trichiuris Bashirullah et Rahman 1972 
et C. dimitrovi Durette-Desset et Batcharov 1974.
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Fig. 1. — Camallanus moraveci n. sp. — A. Femelle, extrémité antérieure, vue apicale. — 
B. Femelle, extrémité antérieure, vue latérale. — C. Femelle, extrémité antérieure, vue 
médiane. — D. Deiride. — E. Femelle, région antérieure. — F. Larve. — G. Mâle, extré
mité postérieure, vue ventrale. — H. Mâle, extrémité postérieure, vue latérale. — I. Femelle, 
queue. — J. Femelle juvénile : vulve et ovéjecteur s'ouvrant dans l’utérus. — K. Extrémité 
postérieure d’une femelle juvénile montrant le réceptacle séminal et l’ovaire postérieurs 
atrophiés. — L. Portion de la branche antérieure de l’appareil génital femelle : extrémité de 

l’utérus, réceptacle séminal, oviducte et extrémité proximale de l’ovaire.
A, B, C, D, G, H, J, K : éch. 150 µ. ; F : éch. 50 µ ; E, I, L : éch. 500 µ.
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En nous fondant sur la forme et la longueur de la queue chez la femelle, et 
quelques caractères accessoires (nombre de baguettes chitinoïdes de la capsule buccale, 
disposition des papilles cloacales et place de la vulve), nous constatons que deux 
espèces seulement sont voisines de la nôtre: Camallanus longicaudatus Moravec 1973 
et C. fotedari Raina et Dhar 1972 ; cependant, C. longicaudatus est beaucoup plus 
grande, avec des spicules et une queue chez la femelle beaucoup plus longs.

C. fotedari, parasite d’un Poisson Cypriniforme, Nemachilus kashmirensis, au 
Cachemire, présente les mêmes dimensions que notre espèce, mais possède 2 spicules 
chitinisés ; la faible chitinisation du spicule gauche est une tendance générale qui se 
retrouve chez de nombreuses espèces de Camallanus, et ce caractère doit donc être 
utilisé avec prudence, cependant, nous n’avons pu individualiser ce spicule chez aucun 
des spécimens que nous avons examinés (une dizaine), nous pensons donc que dans ce 
cas, son absence justifie la création d’une nouvelle espèce, que nous nommons : 
Camallanus moraveci n. sp.

Le fait qu’elle soit très voisine d’une espèce indienne fait penser qu’elle est 
d’origine asiatique et n’a pas été importée d’Amérique avec les hôtes chez qui 
nous l’avons trouvée.

Etude histologique des lésions

Nous avons effectué des coupes histologiques de la paroi rectale d’un des Xipho- 
phorus helleri parasités et pu observer plusieurs spécimens de Camallanus attachés 
à cette paroi.

Nous voyons sur la figure 2 que la muqueuse est totalement détruite au niveau 
de la fixation du parasite et que la sous-muqueuse est aspirée à l’intérieur de la 
capsule buccale.

Fig. 2. — Extrémités antérieures de 2 spécimens de Camallanus moraveci fixés dans le 
rectum d’un Xiphophorus helleri (grossissement: 187).
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Mackenzie et Gibson (1970) ont observé des lésions comparables provoquées 
par une espèce de Nématode d’une famille très différente : Cucullanus heterochrous, 
chez des poissons marins.

Dans le cas de notre Camallanus, en dehors des points de fixation des parasites 
la muqueuse paraît intacte. Il semble donc que le parasite reste fixé pendant long
temps au même endroit et qu’il ne se nourrisse pas en broutant des morceaux de 
muqueuse, mais en tétant un fragment de sous-muqueuse aspiré dans la capsule 
buccale et restant accroché à la paroi par un pédoncule.

Trois autres cas d’helminthiases graves dues à des Camallanus sont venus à 
notre connaissance récemment :

— un cas est signalé en 1972 dans le journal américain Tropical fish hobbyist, 
par le Dr Gottfried Schubert, affectant un élevage comprenant différentes espèces 
de poissons ; l’espèce parasite n’a pas été déterminée, mais l’auteur donne une photo 
de la femelle et une de la capsule buccale qui rappellent beaucoup celles de notre 
espèce ;

— les deux autres cas, affectant des élevages de guppys, l’un en Côte-d’Ivoire, 
l’autre dans la région de Strasbourg, sont dus à une même espèce, Camallanus fotedari 
(voir Campana-Rouget, 1974, sous-presse), espèce qui, nous l’avons vu dans notre 
discussion, est extrêmement voisine de la nôtre.

Il semble donc que 2 ou 3 espèces voisines de Camallanus, vraisemblablement 
d’origine asiatique, envahissent actuellement des élevages de poissons d’aquarium 
dans le monde entier, le cycle évolutif se faisant aisément lorsque les larves sont 
ingérées par une espèce quelconque de Copépode.

Les très nombreuses espèces de Camallanus actuellement connues sont géné
ralement très bien tolérées lorsqu’elles se trouvent chez leurs hôtes normaux, mais 
comme il est de règle en Helminthologie, elles peuvent devenir très pathogènes chez 
des hôtes accidentels.
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