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Parasitism of catfishes: a danger for uquaculture? 

Abstract Al1 the known groups of parasites, both protozoan and metazoan, have been recorded from Siluroidei. 
By their location on the host one can distinguish: ectoparasites, living on the tegument and/or:the gills; 
mesoparasites, found mainly in the digestive tract and endoparasites, located in the body (cavities or 
tissues). Three factors seem to be important to determine parasite accumulations: 1) the multiplication rate, 
linked to the reproductive mode, particularly asexual; 2) the size of parasitic organism, which can facilitate 
the host invasion and 3) the life cycle, direct (monoxenous or holoxenous) or indirect (heteroxenous). The 
examination of papers related to Siluroidei showed that the most studied type of pathogenic 'agents or 
parasites depend on the state of knowledge in the country where farming is practised. The most currently 
quoted parasitic diseases on Ictalurus punctatus are detailed. Parasitism on other Siluroidei of actual or 
potenfial importance for aquaculture is discussed. 

Keywords: Parasites, pathology, Siluroidei, fish culture. 

Tous les grands groupes de parasites de poissons, aussi bien Protozoaires que Métazoaires, ont été 
signalés chez les Siluroidei. D'après leur localisation, chez I'hôte on peut distinguer: les ectoparasites 
qui vivent sur le tégument etlou sur les branchies ; les mésoparasites que l'on rencontre surtout dans le 
système digestif; les endoparasites qui sont dans le corps (cavités ou tissus). Une accumulation anormale 
de parasites, par rapport à l'équilibre généralement observé dans la nature, engendre des effets pathogènes 
chez les poissons en aquaculture. Trois facteurs semblent importants dans le déterminisme de cette 
accumulation: 1) la vitesse de multiplication, liée au mode de reproduction, en particulier asexué; 2) la 
taille de l'organisme parasite, qui peut faciliter l'envahissement de I'hôte et 3) le type de cycle biologique, 
direct (monoxène ou holoxène), ou indirect (hétéroxène). La bibliographie consacrée aux Siluroidei montre 
que les agents pathogènes ou les parasites les plus étudiés dépendent de la forme d'élevage pratiquée 
(industrielle ou artisanale). Les parasitoses les plus couramment citées pour leur importance chez Ictalurus 
punctatus sont détaillées. La question du parasitisme des autres Siluroidei élevés ou potentiellement 
intéressants est posée. 

Mots-clés : Parasites, pathologie, Siluroidei, aquaculture. 
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INTRODUCTION 

L. Euzet et A. Pariselle 

I,a vitesse de multiplication 

De nombreux parasites sont actuellement connus 
chez les Siluroidei ct on en découvre sans cesse de 
nouveaux. Pourquoi et comment ces parasites peuvcnt- 
ils présenter un danger pour l'aquaculture? 

En général et chez les poisson en particulier l'effet 
pathogène des parasites, dans les conditions naturelles, 
est réduit, conséquence de l'équilibre établi au cours 
de l'évolution dans le systtmc hôtelparasite. En 
aquaculture c'est l'accumulation, chez un individu 
hôte, d'un organisme étranger: virus, bactérie, ou 
parasite, qui entraîne un cffet pathogène dont la gravité 
est proportionnelle à cette accumulation (Combes, 
1990). La présence d'un métazoaire parasite peut 
favoriser la multiplication de protistes potentiellement 
pathogènes, un tel phénomène d'interdépendance a 
été décrit par Benajiba et al. (1995) c h u  Anguillu 
anguilla. Les cas où un petit nombre de métazoaires 
parasites sont responsables de la mort de leur hôte 
sont extrêmement rares et dkpendcnt principalement 
de leur localisation (encéphale par exemple) ou sont 
liés à la taille réduite de I'hôte (alevins). 

D'après Euzet (1990) on peut distinguer, d'après 
la position qu'ils occupent chez l'hôte, trois types de 
parasites. 

Les ectoparasites vivent sur le corps ou les 
branchies du poisson hî)te et sont donc en contact 
direct avec le milieu extérieur. Les stades de 
dispersion, destinés à parasiter un nouvel hôte, n'ont 
donc aucune peine à atteindre ce milieu. 

Les inésoparasites sont dans I'hôte mais dans 
une cavité possédant une ouverture naturelle sur le 
milieu extérieur (pas exemple le tube digestif ou la 
vessie urinaire). Dans cc cas également les stades 
de dispersion peuvent atteindre facilement le milieu 
extérieur, mais pour le parasite ccla irriplique un 
changement de milieu. 

Les endoparasites vivent à l'intérieur de I'hôte, 
soit dans les tissus (conjonctif par exemple), soit 
dans des cavités fermées (système circulatoire). Cela 
entraîne pour le parasite l'obligation d'une effraction 
pour entrer et sortir de I'hôte. Lors de la sortie, 
comme dans le cas précédent, les stades de dispersion 
changent de milieu. Certaines formes peuvent avoir 
une multiplication asexuée, les individus formés 
persistant à I'intérieur de I'hôte, on parle alors d'un 
recrutement endogkne (endogcneous agglomeration) 
(Dogiel, 1962). 

Trois facteurs paraissent jouer un rôle majeur dans 
l'apparition d'une pathogénicité par accumulation. 

Chez un hôte, plus un parasite se multiplie 
activement, plus son accumulation peut être rapide 
et I'effet pathogène précoce. D'après une estimation 
grossikre de leur vitesse de multiplication, on peut 
établir une série décroissante des organismes allant des 
crustacés aux virus, en passant par les helminthes, les 
protozoaires et les bactéries. Cette série peut être mise 
en parallèle avec l'importance estimée de la pathologie 
dont ces parasites sont responsables. 

11 faut remarquer le rôle prépondérant des 
phénomCncs de multiplication végétative ou asexuée 
sur la vitesse de reproduction de ces organismes. Ainsi 
parmi les Monogènes ce sont les espèces du genre 
Gyroducty1u.s connues pour leur polyembryonie (un 
seul oeuf donnant à chaque fois quatre individus), qui 
sont le plus souvent reconnus comme responsables 
de mortalité par accumulation chez les poissons en 
élevage, Cyprinidae, Characidae (Paperna, 1982) et 
Siluroidei (Szidat, 1973), (Obiekezie et Taege, 199 1 ). 

1,a taille 

La taille de l'organisme étranger représente un autre 
facteur important. En effet, les virus et les bactéries, 
de taille extrémement réduite, paraissent se jouer des 
membranes cellulaires, qu'ils peuvent traverser dans 
les deux sens. Ces organismes parviennent même à 
franchir des barrières plus conséquentes, comme la 
membrane basale des épithéliums. Cette possibilité 
existe aussi chez quelques protozoaires de petite 
taille, mais elle est limitée aux stades infestants, 
comme le sporoplasme des Microsporidies ou des 
Myxosporidies. Du fait de leur taille, la pénétration 
traumatique des métazoaires est plus rare. Lorsqu'elle 
existe la localisation du parasite est tissulaire, par 
exemple la métacercaire des Clinostomum (Trematoda) 
chez certains Siluroidei (Douëllou et Erlwanger, 1993). 

Le type de cycle biologique 

En fonction du nombre d'hôtes caractérisant le 
cycle biologique on distingue les parasites holo- et 
hétéroxènes. 

Les parasites holoxènes (ou monoxènes) ont un 
cycle direct avec un seul hôte. .Le parasite circule d'un 
individu hôte à un autre individu hôte. Le stade de 
dispersion, qui est aussi le stade infestant, assure le 
passage dans le milieu extérieur. 

Les parasites hétéroxènes (cycle indirect) ont, 
entre un individu hôte définitif et un autre individu 
hôte définitif, un ou plusieurs hôtes intermédiaires 
où le parasite s'isole et se développe jusqu'au 
stade infestant. L'infestation de l'hôte définitif est 
généralement lié à son régime alimentaire. 

Les ectoparasites ont, dans leur ensemble, un 
cycle holoxène. Le cycle des mésoparasites est soit 
holoxène, soit hétéroxène. Les endoparasites ont un 
cycle héttroxène, mais l'hôte intermédiaire est souvent 
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lui-même un ectoparasite, alors qualifié dc vecteur. 
C'est lui, en effet, qui après effraction, prend le 
parasite chez un individu et l'injecte ensuite, après 
transformation ou non, à un autre individu. 

Dans les élevages, on a signalé de nombreux cas 
de pathologie, principalement dus à des ectoparasites 
holoxènes: Protozoaires (Kabata, 1985), Monogènes 
(Paperna, 1963 ; Silan et Maillard, 1986), Copépodes 
(Fryer, 1961). En effet, les formes de dispersion 
(kystes, murs ou larves) libérées restent dans le büc 
d'élevage, elles n'ont aucune peine a trouver un nouvcl 
hôtc. Chez les poissons l'accumulation du parasite 
prend alors une allure asymptotique conduisant à la 
pathogénie et à la mortalité. 

Les méso- et les endoparasites hétéroxènes sont 
« théoriquement » moins dangereux car i l  est relative- 
ment facile de rompre le cycle biologique en éliminant 
un des hôtes intermkliaires lorsque celui-ci apparaît 
dans le milieu d'élevage. En rkalité, ceci est plus 
délicat lorsqu'il s'agit d'un petit ectoparasite vccteur. 

Cependant pour les endoparasites qui se sont 
installés après avoir siirmonté les réactions de 
l'hôte, I'aacumulation est facilitée par un recrutement 
endogène, les nombreux individus formés restant 
cnfermés dans l'hôte. Dans cc cas on peut citer les 
virus, les bactéries et certains protozoaires. 

LES MALADIES PARASITAIRES 
CHEZ LES SILUROJDEI 

Si on dresse un bilan de la littérature consacrée 
au parasitisme des poissons Siluroidei, on note que, 
parmi les publications recensées entre 1974 et 1994, 
57 % portent sur l'étude de maladies infectieuses dues 
à des virus ou à des bactéries, et 43% sur l'étude de 
parasites (17 % pour les protozoaires, 26% pour les 
métazoaires) mais dont l'action pathogène n'est pas 
toujours évoquée. 

Si on s'intéresse aux seuls Siluroidei faisant 
l'objet d'élevage, il faut remarquer le poids pris 
par les travaux consacrés à Icta1uru.s punctatus, qui 
représentent 50 % de l'ensemble. Parmi ces travaux 
78 % portent sur les maladies infectieuses et 22 % sur 
les maladies parasitaires (16% pour les protozoaires, 
6% pour les métazoaires). Ces proportions sont 
comparables à celles relevées par MacMillan (1985) 
sur Ictalurus punctatus, où sur 68 publications traitant 
de la pathologie, 84% sont consacrées aux maladies 
infectieuses et 16 % aux maladies parasitaires. 

Chez les autres Siluroidei élevés, seulement 35 % 
des publications portent sur la pathologie des 
maladies infectieuses et 65 % sur les parasites (19% 
protozoaires et 46% métazoaires), dans ce demier 
cas il s'agit principalement de descriptions d'espèces 
nouvelles et exceptionnellement de pathologies. 

Deux raisons peuvent expliquer ces différences 
(fig. l), à la fois dans le nombre de publications 
et dans la proportion relative des agents pathogènes 

Zctalurus punctalus Autres Siluroidei élévés 

Maladies infectieuses Protozoaires Métazoaires 

Figure 1. - Proportions relatives des publications consacr6cs aux 
maladies infectieuses, aux parasites protozoaires et métazoaires chcz 
les Siluroidei Faisant l'objet d'Clevage. 
Perrrr~tage oj'rcjiircncc.~ rrluted to irlféctious di.~rcu.srs, pmruzoun citid 
inetci~oorr prrru.sitcs in Silun>idei itnpurtant f»r uquucultitrr. 

etudiés. La première est I'importance en Amérique 
du Nord des élevages du seul Ictulurus puncturus 
(200000 dan) par rapport à la production, estimée 
à 150000 Van, pour tous les autres Siluroidei élevés 
(Silurus, Pungasius, Clurias, etc.) ; si ce demier chiffre 
peut être contesté, il existe cependant une nette 
diffcrence entre I'importance des élevages industriels 
d'lctulurus et celle des élevages, souvent encore 
artisanaux, des autres Siluroidei. La seconde est 
l'importance des recherches très actives sur les 
maladies d'lctulurus par rapport à la rareté des données 
sur la pathologie des Siluroidei dans le reste du monde. 

Chez les Siluroidei, on a signalé tous les 
principaux groupes de parasites de poissons, aussi bien 
protozoaires (Lom et Dykovà, 1992) que métazoaires 
(Khalil, 197 1 ; Kabata, 1985 ; Papema, 1982 ; 
etc.). Ainsi Fagbenro et al. (1993) signalent chez 
Heterobranchus bidorsulis 23 genres différents de 
parasites. La richesse parasitaire des représentants 
des genres Clarias, Chrysichthys, Ictalurus et Silum, 
poissons qui font l'objet d'élevage, est assez bien 
connue. Pour tous les autres Siluroidei, Pangasius en 
particulier, les données restent fragmentaires. 

Pour Ictulurus punctatus, nous avons relevé 
(tableau 1) 44 espèces de parasites toutes poten- 
tiellement pathogènes (Hoffman, 1967). Plusieurs 
Protozoaires (Henneguya, Ambiphrya, Chilodonella, 
Trichodina) ainsi qu'un Monogène (Gyrodactylus) 
ont effectivement entraîné à plusieurs reprises 
des cas de grave pathologie (Bowser et Conroy, 
1985 ; MacMillan, 1985). Deux protozoaires, quali- 
fiés d'opportunistes car ils s'attaquent souvent à 
des poissons affaiblis en particulier par d'autres 
parasites, le flagellé Ichthyobodo necator et le 
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Tableau 1. - Li\te de\ para\ite\ d'lr~tuluruc punctutu.~. 

Li.\( of Ictalurus punctatui pciru\itr(. 

PROTOZOAIRES 

Mastigophora 

My xozoa 
Hi,nneguja arliposu 
Henneguyci cl ivrr~is 
Hennegujci exilis 
Henneg~lyu lirnutulu 
H r n n r g q u  longiccr~rclci 
Hrrine,quju po.stexi1i.r 
Myxidiirm bellum 

Ciliophora 
1c.hthyophthiriu.r mu1tijili.s 
Amhiphry(r umoiuri 
Arriphi1eptu.r vorucus 
Cupriunicr pi.\ciuin 
Chilorlonellri sp. 
Epi.stily.r sp. 
Tric.hophryri sp. 
Triehodinu di.\coiclt,u 
Trichodiria prrforutu 
ïLichodinu vcillatu 
Trichodinellu .syniinrtricu 

Monogenea 
Ligi(.tuluridu\ Jlorid(rnus 
L i~ ic ta lur idu r pricei 
Gyrodu(~fy1u.s i<.ttiluri 

Trematoda 
Acetodextru ur i i i~ i r i  
Alioglo.~.\idinm corri 
A ~ g i n  rrit,qri.rtic.cilr~l~i 
Crrpido.\toiti~ci,r c,orrirrturn 
Macro(k.roir1e.s sp. 
Megulogotiiu icitrluri 
Microphnllirî oprirus 
Puru.stiotrri~iu oltciwc~nc~tl t i r  
Phyllodi.\rornlr~~~ Icic.u.\tri 
Virto.\ornu purwni  
A/)o~)liullu.r I,OIIII.\~LIF (rnetacrrcaria) 
I)iplottomuluni (rrietacercnria) 

Cestoda 
Corollohothriurn jnzhrirrtum 
Htiplohothrilrni glohuliJî)rt~ie 
Mrguihj l t icoide.~ gigcurtr~rrn 

Nematoda 
Cumcrl1anu.r oxycephiilu.\ 
Spinitrctirs grtrcilic 

Acanthocephala 
I n ~ l ~ t o r / ~ n ( ~ l i o i ( I e s  thrccrtu.~ 
Potnphorlzynt hir( sp. 

Hirudinoidea 
Mjzohdellu rnoorc~i 

Copepoda 
Acthrrrr pimelodi 
Ergci.\ ilus vrr, icolor 

cilié Ichthyophthirius multijilis, ont aussi causé des 
mortalités importantes dans les élevages. Ichthyobodo, 
ectoparasite de nombreux Téléostéens dulçaquicoles, 
fait surtout des victimes chez les alevins, les juvéniles 
et les adultes affaiblis de Siluroidei (MacMillan, 1985). 
Ce petit flagellé (10 à 20 /lm) enfonce deux de ses 
flagelles dans une cellule de l'épithélium tégumentaire 
ou branchial (Smith et Inslee, 1980). Une fois fixé, i l  
se nourrit au dépens de la cellule qui est finalement 
détruite. Ichthyobodo se multiplie par division binaire, 
les individus formés se détachent alors, nagent grâce 
à leurs flagelles et vont se piquer dans de nouvelles 
cellules épithéliales qui sont à leur tour détruites. En 
élevage, l'invasion est très rapide et la mortalité élevée. 
Les sécrétions muqueuses, que l'on peut considérer 
comme une tentative de défense du poisson, sont 
abondantes et, au niveau des branchies, réduisent 
fortement les échanges respiratoires. Le seul moyen 
de diagnostique de cette parasitose est l'examen, au 
microscope, d'un frottis de l'épithélium cutané ou 
branchial. 

Le cilié, Ichthyophthirius multijilis, est responsable 
de la maladie dite des points blancs. Les jeunes y sont 

particulièrerncnt sensibles. Le cycle holoxène peut être 
résumé de la manière suivante: la forme infcstantc 
(tomite) est un petit cilié piriforme de 50 /Lm de 
long avec une région apicale non ciliée. Cette région 
permet au parasite de pénétrer dans l'épithélium du 
poisson. 11 forme alors des galeries dans l'épiderme 
et le derme où i l  commence à se nourrir et se 
multiplier (Ewing et al., 1988). Il semble que la 
conjugaison (type particulier de reproduction sexuée) 
se déroule pendant cette phase. Les individus résultants 
(trophozoïte) grossissent rapidement (jusqu'à 1 mm de 
diamètre). L'épiderme qui les surmonte s'amincit et 
se rompt. Le protozoaire libéré tombe sur le fond et 
s'entoure d'une enveloppe kystique. A l'intérieur du 
kyste une multiplication asexuée conduit à la formation 
de 1000 à 2000 tomites (le nombre dépend de la 
taille du trophozoïte qui a quitté l'hôte). Les tomites 
une fois libérés nagent grâce à leur couverture ciliée 
et vont assurer de nouvelles infestations. Ce parasite 
peut se révéler particulièrement dangereux puisque 
progressivement les kystes formés restant dans les 
bacs d'élevage libèrent dans le milieu de plus en plus 
de tomitcs infestants. En outre, le cycle complet, de 
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tomite à tomite, est très rapide: quatre jours seulement 
à 25°C. 

Ichthyophthirius, ainsi que Ichthyobodo, qui para- 
sitent de nombreux Téléostéens, sont aussi dangereux 
pour les élevages en cage puisque les formes 
infestantes peuvent provenir de poissons sauvages 
infestés naturellement (Guevara Pozo et Lopez RomAn, 
1969). 

Un parasitisme, avec effets pathogènes, a été signalé 
chez d'autres Siluroidei. Par exemple les Myxospori- 
dies Henneguya sp. chez Ictalurus punctatus (Meyer, 
1969), Henneguya chrysichthyi sur les branchies de 
Chrysichthys nigrodigitatus (Obiekezie et al., 1992) 
ou Henneguya camerr>unensis chez Syrzodontis batesii 
(Fomena et Bouix, 1987). Les kystes de ces 
Myxozoaires peuvent, dans les cas d'infestations 
sévères, recouvrir les branchies, entraînant des per- 
turbations respiratoires et d'importantes hémorragies. 
De même qu'avec Gyrodactylus ictuluri (Monogène) 
chez Ictulurus punctatus (Cone et Odense, 1984) on a 
relevé des cas de pathologies parasitaires chez Clarias 
gariepinus avec Gyrodactylus gro.shafii (Obiekezie 
et Taege, 1991). L'accumulation du Monogène 
Ancy1odiscoide.r vistulensis, dont la reproduction ne 
comporte cependant pas de polyembryonie, s'est 
avérée pathogène dans les élevages de Silurus glunis 
(Szekeli et Molnar, 1990). Chez Clarias hutrachus 
les Monogènes comme Quadriucunthus kobiensis sont 
donnés comme les pathogènes les plus fréquents dans 
les écloseries en Indonésie (Supriyadi et al., 1986, 
Komarudin et al., 1991 u, b). L'accumulation de ces 
parasites est le facteur principal de mortalité, ainsi 
300 G. groshufii suffisent à tuer un alevin de Clarias 
de taille inférieure à 30 mm (Obiekezie et Taege, 
1991). 

Les exemples précédents ont été pris parmi les 
ectoparasites, mais on connaît aussi des méso- et 
des endoparasites potentiellement dangereux pour 
les Siluroidei. Ainsi le Cestode Polyonchobothrium 
clarias, parasite intestinal de Clarias mo.ssarnbicus 
(syn. C. gariepinus), est cité par Wabuke-Bunoti 
(1980) comme affectant sérieusement le fonction- 
nement du foie de ce poisson. 

Parmi les parasites potentiellement pathogènes 
Davronov (1987) a signalé chez Silurus glunis la 
présence d'une coccidie Eimeria siluri. Le cycle de ce 
sporozoaire, qui se déroule en partie dans les cellules 
de l'épithélium intestinal du poisson (mésoparasite), 
est comparable à celui des Eimeria connues chez les 
oiseaux et les mammifères. Chez Silurus glanis, un 
autre sporozoaire Hemogregarinu turkestianu a été 
observé dans le sang. Ce protozoaire, endoparasite 
à cycle hétéroxène, existe en général dans la nature 
sous une forme chronique avec de faibles intensités 
et on peut craindre la contamination des élevages en 
bassins et surtout en cages, si dans le milieu existe 
la sangsue vectrice. L'accumulation devient alors 
pratiquement inévitable et la pathologie peut apparaître 
selon un processus comparable à celui des Plasmodium 
responsables du paludisme chez l'homme. 

Pour l'aquaculture des Siluroidei, i l  semble que les 
Crustacés Argulidae, dont on connaît de nombreuses 
espèces chez les poissons africains (Van As et Basson, 
1988), représentent un réel danger. Pour atteindre 
le système circulatoire, ces crustacés ectoparasites 
hématophages, percent la peau du poisson. Lors 
d'accumulations, ils affaiblissent les poissons-hôtes 
et les plaies cutanées, rksultant de I'action des 
pièces buccales, sont la voie ouverte aux organismes 
infectieux. Les Argulidae, capables de se déplacer d'un 
hôte à l'autre, pourraient ainsi jouer le r6le de vecteur 
dans le cycle d'endoparasites. 

On pourrait multiplier les exemples comme le cas 
de I'action traumatisante des cercaires de Clinostomum 
lors de leur pénétration et de leur enkystement 
en métacercaires dans les tissus du Siluroidei hôte 
intermédiaire de ce Trématode d'oiseau (Douëllou et 
Erlwanger, 1993). 

DISCUSSION 

Le développement de l'aquaculture des Siluroidei 
doit tenir compte de quatre phénomènes liés à 
la pathologie parasitaire, et malheureusement trop 
souvent négligés. 

Estimation de la pathologie parasitaire 
en milieu naturel 

Les Siluroidei sauvages sont toujours porteurs de 
nombreux parasites. Ainsi en Côte d'Ivoire nous 
avons observé, chez Clarias gariepinus, cinq espèces 
différentes de Quandriacunthus (Monogenea) sur les 
branchies, de nombreux Polyonchobothrium clurias 
(Cestoda) fixés à la paroi intestinale et des larves 
de Contrucuecurn (Nematoda) encapsulées dans le 
mésentère et la paroi abdominale. 

Dans la nature il existe un équilibre entre I'action 
du parasite et les réactions de l'hôte. Cependant 
chez les alevins et les juvéniles, où les défenses 
« immunitaires » ne sont pas encore en place, l'action 
des germes infectieux et des parasites entraîne des 
mortalités sans que l'on puisse en déceler les causes 
et l'importance. Du fait de leur petite taille, ces 
alevins disparaissent rapidement après leur mort. C'est 
pourquoi il est probable que l'impact du parasitisme 
sur la dynamique des populations de poissons est 
toujours sous-estimé. 

Estimation de la pathologie 
parasitaire en aquaculture 

En élevage, la mortalité due aux parasites est 
souvent mal prise en compte car elle revêt une forme 
discrète sans rapport avec les mortalités massives et 
rapides dues à I'action des maladies infectieuses. 

Dans les élevages intensifs où la densité des hôtes 
est élevée, la majorité des parasites (virus et bactéries 
compris) ne se répartissent pas de manière régulière 
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entre les individus-hôtes, mais souvent selon une 
répartition agrégative ou surdispersion (Langlais et 
Silan, 1995). Dans une telle population, un petit 
nombre d'individus hyperparasités sont la source des 
stades infestants qui vont s'installer sur les autres 
individus, cependant moins parasités. L'accumulation 
continue entraîne la mort des individus hyperinfestés. 
Parmi la population restante, certains individus, pcut- 
être les plus affaiblis, vont accumuler à leur tour les 
parasites, devenir hyperinfestés et disparaître. Lors 
des traitement\ anti-parasitaires ce sont les individus 
hyperinfestés qui sbpportent mal le traitement et 
meurent. Le parasitisme paraît cndigué, car on 
ne décèle plus de mortalite, rriais plus ou moins 
rapidement le phénornhne va se reproduire avec 
apparition et mort d'individus hyperinfestés (Silan 
et Maillard, 1986). Avec Ic temps le phhomène  se 
ralentit, à mesure qu'on se rapproche des conditions 
naturelles, c'est-à-dire des charges au mètre cube 
qui ne sont plus économiquement intéressantes pour 
l'aquaculture. 

Introductions d'espèces 

L'introduction, sans contrôle sanitaire rigoureux, 
d'espèces dans une nouvelle biocénose reprkscnte 
un risque majeur à la fois pour l'espèce introduite 
mais aussi pour les espèces autochtones. La mise en 
contact de ces deux types de poissons peut entraîner, 
par transferts latéraux de parasites, une rupture de 
l'équilibre naturel hôte/parasite. Cette rupture induit 
souvent une pathologie grave, par accumulation rapide 
des parasites transfuges, aussi bien chez les poissons 
introduits que chez les autochtones (Combes, 1995). 

Le parasitisme des hybrides 

En aquaculture on a de plus en plu\ tendance 
à réaliser des hybridations inter-spécifiques afin 
d'améliorer les performances des poissons mis en 
élevage. Outre les possibilités de transferts latéraux 
les parasites peuvent présenter un nouveau type 
de danger. Obiekezie (1991) signale ainsi une 
infestation importante d'alevins des hybrides de 
C1uriu.s gariepinu.~ X Heterobrrinc.hus bidor.su1i.s par 
une Myxosporidie du genre Hcnnc.guya alors que dans 
la même écloserie les alevins des espèces parentales 
sont indemnes de ce parasite. Plusieurs espèces 
d'Henneguyu sont connues comme étant hautement 
pathogènes chez les Siluroidei. 

CONCLUSION 

Dans tous les cas, les modifications des conditions 
naturelles (spatiales et populationelles) résultant 
de  la mise en élevage, perturbant ainsi l'équilibre 
hôte-parasite, créent un environnement favorable 
aux épizooties. C'est pourquoi, en fonction des 
phénomènes dont nous venons de souligner 

l'importance, il nous paraît indispensable, avant toute 
tentative d'élevage, de rkaliser dans le milieu naturel 
une Ctude approfondie, taxonomique et biologique, 
des parasites pathogènes potentiels. Cette recherche 
devrait permettre de déterminer, en fonction des 
parasites reconnus, les prophylaxies à prévoir lors dc 
la mise en Clevage. 
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