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Summary : EIMERIA SPARI N. SP.(APIOMPLEXA, EIMERIIDAE) PARASITE 
OF SPARUS CAERULEOSTICTUS (VALENCIENNES, 1830) , (PISCES, SPARIDAE) 
FROM THE COAST OF SENEGAL. 

A new Coccidium, Eimeria spari, infecting the intestine of the 
seabteam Sparus caeruleostictus (Sparidae) from the coast of 
Senegal is described. Oocysts are spherical and measure 
10.6 ± 1 .2 µm in diameter. Each mature oocyst contains 3 polar 
granules and 4 sporocysts. Spotocysts are pear-shaped, measure 
6.8 ± 0.7 µm long by 3.9 ± 0.4 µm large and their surface 
presents ridges in election microscopy. Stieda body splitlike at the 
tapered end of the sporocyst. 
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Résumé : 
Une nouvelle coccidie, Eimeria spari, est décrite chez le pagre 
Sparus caeruleostictus (Sparidae) des côtes sénégalaises. Elle 
parasite l'intestin de son hôte. Ses oocystes tétrasporés sont 
sphériques, mesurent 10,6 ± 1,2 µm de diamètre et renferment 
trois granules polaires. Les sporocystes sont piriformes, possèdent 
un corps de Stieda légèrement fendu à leur extrémité la plus fine 
et mesurent 6,8 ± 0,7 µm de long sur 3,9 ± 0,4 µm de large. La 
surface de leur paroi présente des crêtes anastomosées qui ne 
sont visibles qu'en microscopie électronique. 

MOTS CLÉS : Coccidie, Eimeria spari n. sp., parasite, Sparus caeruleostictus, 
poisson marin, Sénégal. 

INTRODUCTION MATERIEL ET METHODES 

Une seule coccidie du genre Eimeria avait été 

signalée chez les poissons marins d'Afrique 

avant ces dix dernières années. Il s'agit de 

Eimeria gobii Fantham, 1932 (Fantham, 1932). Mais 

depuis 1988 ce nombre augmente régulièrement : Faye 

(1988) a signalé Eimeria dakarensis, E. pararistipomae, 

E. sparidae et Eimeria sp. respectivement dans le tube 

digestif de Cepbalopbolis taeniops, Parapristipoma 

octolineatum, Sparus aurata et Boops boops. Des tra

vaux plus récents (Diouf & Toguebaye, 1994) ont 

révélé la présence de E. ashburneri Molnar et Rohde, 

1988; E. catalana Lom et Dykovà, 1981; E. ivanae Lom 

et Dykovà, 1981 ; E. sardinae (Thélohan, 1890) Rei-

chenow, 1921 et mis à jour sept espèces nouvelles 

appartenant au genre Eimeria. Ce sont : E. adioryxi, 

E. etbmalosae, E. gabonensis, E. kayarensis, E. perci-

formis, E. ryptici et E. syacii. L'espèce qui est décrite 

ici produit des sporocystes ayant des caractères mor

phologiques jamais mis en évidence chez les coccidies. 
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S oixante-quatre spécimens de Sparus caeruleos-

tictus ont été récoltés sur les côtes sénégalaises 

et examinés. 

MICROSCOPIE PHOTONIQUE 

Des frottis frais de divers organes ont été réalisés. Les 

oocystes et les sporocystes observés en microscopie 

photonique ont été mesurés, dessinés et photographiés. 

MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE À TRANSMISSION 

Des fragments d'organes parasités ont été fixés pen

dant 1h au glutaraldéhyde à 2,5 % (v/v) dans du 

tampon cacodylate de sodium pH = 7,2, à 4 °C, post

fixés pendant une heure au tétraoxide d'osmium à 1 % 

dans le même tampon, déshydratés dans des bains 

d'éthanol à concentration croissante et inclus dans du 

Spurr. Les coupes ont été réalisées à l'aide d'un ultra-

microtome Porter-Blum MT1, contrastées à l'acétate 

d'uranyle et au citrate de plomb puis observées aux 

microscopes é lectroniques J E O L CXII et SIEMENS 

E L M I S K O P 101. 

MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE 

Les préparations pour la microscopie électronique à 

balayage sont, jusqu'à l'étape de déshydratation, sem

blables à celles de la microscopie électronique à trans-
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Figures 1 à 4. — Mic roscop ie pho ton ique . 

Fig. 1. — Zygote (bar re = 4 uni) . Fig. 2. — O o c y s t e con tenan t des sporob las tes (barre = 4 u m ) . Fig. 3. — O o c y s t e sporulé . Les sporo -

zoïtes ( sz ) sont visibles à l ' intérieur des sporocys tes . La f lèche indique le co rps de Stieda (bar re = 4 u m ) . Fig. 4. — O o c y s t e sporu lé mon

trant trois granules pola i res ( g p ) et le résidu sporocys t ique ( rs) dans l'un des sporocys tes (bar re = 4 u m ) . 

Figure. 5. — Représentation schématique de l'ooeyste sporulé de 
E. spari (barre = 4 um). 
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mission. Le matériel est ensuite passé au point critique 

clans du C 0 2 liquide, métallisé à l' or-palladium et 

observé au JEOL 35 CF. 

RÉSULTATS  

D es 64 spécimens de S. caeruleostictus exa

minés, 11 (17,1 % ) hébergent une coccidie 

dans leur intestin. Cette coccidie produit des 

zygotes sphériques (fig. 1) et des oocystes également 

sphériques contenant des sporoblastes (Fig. 2) et des 

sporocys tes (fig. 3 et 4 ) . Les oocys tes mesurent 

10,6 ± 1 , 2 um de diamètre. Le résidu oocyst ique est 

absent mais trois granules polaires de 2.3 ± 0,4 um 

de diamètre chacun sont présents (fig. 4 ) . Chaque 

ooeyste mûr contient quatre sporocystes piriformes 

de 6,8 ± 0,7 um de long sur 3,9 ± 0,4 um de large 

(fig. 3 et 4 ) . A l 'une de leurs extrémités une saillie 

bien apparente correspond au corps de Stieda (fig. 

4 et 5 ) . Chacun des sporocystes contient deux spo-

rozoïtes vermiformes entre lesquels le résidu sporo-

cystique se présente sous forme de trois ou quatre gra

nules réfringents (fig. 4 et 5 ) . 

En mic roscop ie é lec t ronique à balayage la paroi 

oocystique est lisse (fig. 6 ) , la surface des sporocystes 

présente des crêtes anas tomosées (fig. 7, 8 et 9 ) . Ces 

crêtes ne sont pas visibles au microscope photo

nique. 

En microscopie électronique à transmission la paroi 

oocys t ique paraît formée de deux fines c o u c h e s 

denses séparées par une couche claire (fig. 11) . Les 

sporocystes sont enveloppés par un voile bimem-

branaire d'environ 0,01 um d'épaisseur (fig. 10) et les 

c rê tes o b s e r v é e s en m i c r o s c o p i e é l e c t r o n i q u e à 

balayage se présentent c o m m e des replis de la paroi 

sporocystique (fig. 10 à 14) . Cette dernière se com

pose d'une couche externe opaque aux électrons, 

d'une fine c o u c h e claire et d'une couche interne 

épaisse et dense aux électrons. L'épaisseur totale de 

la paroi sporocystique est de 0,05 um. Au niveau du 

corps de Stieda les plis sont très prononcés (fig. 11 

à 13); Il en résulte la fusion partielle de la cot iche 

interne de la paroi sporocystique. A ce niveau, au 

centre des replis, s 'observe une structure canaliculaire 

à la base de laquelle se trouve un matériel dense aux 

électrons (fig. 11 à 13) . 

DISCUSSION 

L es coccidies du genre Eimeria Schneider, 1875 

produisent des oocystes tétrasporés et des spo

rocystes dizoïques. Les sporocystes présentent 

un corps de Stieda et parfois tin sous-corps de Stieda 

à l'une de leurs extrémités (Loin ci Dykovà, 1992) . La 

coccidie décrite ici possède ces caractères. Elle appar

tient clone incontestablement à ce genre. Dans le genre 

Eimeria, des crêtes n'avaient jamais été mises en évi

dence à la surface cle la paroi sporocystique des 

espèces parasites de poisson. Les structures observées 

jusque-là étaient soit des appendices en forme d'ancre 

comme c'est le cas chez E. harpodoni (Setna & Bana, 

1935) , soit alors des papilles ati niveau du corps de 

Stieda ; c'est le cas chez E. matskassii. E. cbeilodaclyli, 

E. etbmalosae et E. (Epiemeria) anguillae (Dykovà 

& Lom, 1981; Molnar& Rhode, 1988; Diouf & Togue-

Baye, 1994). La coccidie de S. caeruleostictus des côtes 

sénégalaises ne ressemble donc à aucune autre espèce 

déjà décrite. Nous pensons qu'elle est nouvelle et pro

posons de la nommer Eimeria spari du nom de genre 

de son hôte. 

Nous n'avons pas encore pu faire l'étude des stades 

préooeys t iques de cet te e s p è c e . Certains auteurs 

(Dykovà & Lom, 1981) considèrent que des informa

tions sur ces stades sont essentielles dans la diagnose 

des coccidies de poissons. Toutefois la prise en compte 

de ces informations a parfois créé des problèmes taxo-

nomiques, cela a été le cas pour le genre Epieimeria. 

Dykovà & Lom (1981) ont en effet créé le genre Epiei-

meria, avec comme espèce-type Epieimeria anguillae, 

pour regrouper toutes les coccidies de poissons du 

genre Eimeria qui ont une mérogonie et une gamo-

gonie épicytoplasmiques et une sporogonie intracel

lulaire. Cependant Molnar & Baska (1986) ont montré 

que chez Epieimeria anguillae la mérogonie et la 

gamogonie sont plutôt intracellulaires alors que la 

sporogonie est extracellulaire. Récemment enfin Bena-

jiba et al. (1994) , après avoir constaté qu'en fonction 

de l'intensité de l'infestation la sporogonie chez Epiei

meria anguillae pouvait être aussi bien intracellulaire 

qu'extracellulaire et qu'il n'y avait pas cle différences 

morphologiques majeures entre les Epieimeria et les 

Eimeria de poissons, invalident le genre Epieimeria et 

reversent ses membres dans le genre Eimeria. Par 

conséquent ce sont les caractères morphologiques des 

oocystes et sporocystes qui sont aujourd'hui les plus 

utilisés pour l'identification des coccidies de poissons. 

Le corps cle Stieda mis en évidence ici ne ressemble 

certes pas aux corps de Stieda décrits chez les Eimeria 

d'oiseaux (Shah & Johnson, 1971 ; Upton & Wright, 

1994) et de mammifères (Ford & Duszynski, 1989) ; ces 

différences ne notis semblent cependant pas suffi

santes pour séparer définitivement les Eimeria de pois

sons des Eimeria typiques de vertébrés (mammifères 

et oiseaux) car au sein même des Eimeria de poissons 

la morphologie du corps cle Stieda est très variable 

selon les espèces (Diouf & Toguebaye, 1994) . 

Concernant par ailleurs le mode de libération des spo-

rozoïtes nous pensons qu'à l'instar des Eimeria pos-
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Figures 6 à 9, — Microscopie électronique à balayage. Fig. 6. — Oocyste sporulé. La paroi est lisse (barre = 1,5 um). Fig. 7. — Sporocyste 
montrant le corps de Stieda (es) et les crêtes (flèche) anastomosées parcourant la surface (barre = 1,5 um). Fig. 8. — Sporocystes mon
trant des crêtes (c) anastomosées à leur surface (barre =1 ,5 um). Fig. 9. — Région antérieure d'un sporocyste montrant le corps de Stieda 
(es) et les crêtes (c) anastomosées (barre = 1,5 pm). Figures 10 à 12. — Microscopie électronique à transmission. Fig. 10. — Portion de spo
rocyste montrant une crête ou repli de la paroi et le voile (V) bimembranaire qui l'enveloppe. La paroi sporocystique est formée de trois 
couches : une couche externe (ce), une couche moyenne (cm) et une couche interne (ci) (barre = 0.1 um). Fig. 11. — Le corps de Stieda. 
Il présente des crêtes à la base desquelles on observe du matériel dense (md). La paroi ooeystique (po) est formée de deux fines couches 
denses séparées par une couche claire (barre = 0,1 um). Fig. 12. — Détail d'une crête (repli de la paroi sporocystique) située au niveau du 
corps de Stieda. A son centre se trouve une structure canaliculaire (ca). A la base du repli se trouve un matériel dense (md) (barre = 0.1 pm). 
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Figures 13 et 14. — Représentation schématique de crêtes. 
Fig. 13- — Crête au niveau du corps de Stieda. ca : canalicule; ce : couche externe; ci : couche interne; cm : couche moyenne; md : 
matériel dense; v : voile (barre = 0,03 um). Fig. 14. — Crête située au niveau de la région moyenne du sporocyste. ca : canalicule; ce : 
couche externe; ci ; couche interne; cm : couche moyenne; v : voile (barre = 0,03 um). 

sédant un corps de Stieda, il consiste en une ouver

ture du sporocyste par rupture au niveau du corps de 

Stieda (Hammond ET AL. 1970; Dykovà & Lom. 1981 ; 

Daoudi, 1987) . 
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