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LARDOGLYPHUS KONOI ET SUIDASIA PONTIFICA DEPRÉDATEURS
DES SARDINELLES BRAISÉES-SÉCHÉES AU SÉNÉGAL
ÉTUDE EN MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE A BALAYAGE

PAR
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RÉSUMÉ : Deux acariens Astigmata, Acaroidea sont signalés pour la première fois au
Sénégal, dans du poisson transformé dénommé « Keccax ». Leur morphologie est
étudiée en détail au microscope électronique à balayage. Ce sont Lardog/yphus konoi
(Sasa et Asanuma, 1951) Hugues, 1961 (Lardog1yphidae) et Suidasia pontifica
Oudemans 1905, synonyme Suidasia medanensis Oudemans 1924 (Acaridae), (FAIN et
PHILIPS 1978).
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SUMMARY : Two Astigmata Acaroidea species are for the first time recorded from
Senegal in transformed fishes called "Keccax ". Their morphology is studied by
SEM. These species are : Lardoglyphus konoi (Sasa and Asanuma, 1951) Hughes,
1961 (Lardoglyphidae) and Suidasia pontifica Oudemans, 1905, synonym S. medanensis Oudemans, 1924 (Acaridae), (FAIN and PHILIPS, 1978).

INTRODUCTION

Au Sénégal, pays côtier, la pêche occupe une
place très importante. Les produits halieutiques,
principalement le poisson, constituent le principal
aliment protéique des populations. Il représente,
suivant les régions, 20 à 80 % de l'apport protéique
d'origine animale (TOURY et al., 1967). Du fait de
l'absence d'une chaine de froid bien développée, ces
produits ne sont consommés frais que dans les
régions côtières et les centres urbains. Dans les
zones rurales, on ne les trouve qu'après transformation. Ils peuvent être simplement séchés, ou bien
préalablement fermentés, braisés, fumés etfou salés

avant séchage. Le « Keccax » est généralement
préparé à partir de sardinelles (Sardine/la aurita et
Sardinella eba) et quelquefois à partir d'éthmalose
(Ethmalosa fimbriata). Le poisson frais est braisé,
légèrement salé puis séché après enlèvement de la
tête, de la peau avec ses écailles et des viscères.
Les techniques de préparation artisanale et les
méthodes de stockage utilisées ne permettent qu'une
conservation très limitée de ces produits. Des
dégradations chimiques, comme le rancissement, ou
microbiologiques, ainsi que des attaques par divers
déprédateurs sont très souvent observées lors du
stockage. Parmi les déprédateurs, seuls les insectes
Dermestes maculatus (Coleoptera, Dermestidae),
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PLANCHE

1 : Suidasia pontifica Oudemans, 1905.

A. -Adulte, face dorsale, x 275. B. - Mâle, région anale, x 1.250. C. - Jdém, Tarse de la quatrième paires de pattes, X 2.500. Encart :
détail d'une ventouse, X 9.350. D. -Tarses de la première paire de pattes, vue ventrale, x 3.080. E. - Extrémité postérieure du corps
de la femelle, X 1.350. Encart : détail de l'orifice copulateur fermé (ocf), x 3.500.
.a = anus; al, a2, a3 = poils anaux; g = griffe; oc = orifice copulateur; p, q = épines latérales; s = épine mediane; u, v =
poils fins ; va = ventouse anale ; vt = ventouse tarsale.
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PLANCHE II : A : Suidasia pontifica Oudemans, 1905, détail de la pompe à eau, X 2.200. B. - Idem,orifice de la glande à huile, X 1.1 50.
C. - Lardoglyphus konoi (Sasa et Asanuma, 1951) région génitale de la femelle, X 800. D. - Idem, griffe bifide d'un tarse de la
femelles, x 850. E. - Idem, région anale du mâle, X 875.
a = anus; cpd = canal podocéphalique; gb = griffe bifide; gh = glande à huile; oG = organe de GRANDJEAN; Pl, P3, P4 =
pattes de la première, troisième et quatrième paires ; scx = poil supraxocal ; sv = sclérite en V ; v = vulve ; va = ventouse anale ; ve
= poil vertical externe ; vg = ventouse génitale.
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PLANCHE III : Lardoglyphus konoi (Sasa et Asanuma, 1951), hypope.
A. - Vue dorsale, x 250. B. - Vue ventrale, x 200. C. - Palposoma, x 1.600. D. - Plaque suctoriale, x 1.460.
a2, a3 = ventouses remplaçant les poils anaux a2 et a3 ; cl = conoïde latéral ; cp = conoïde paramédian ; h = hysteronotum ;
pr = propodonotum; ps = plaque suctoriale; s = solénidion; v = ventouse antérieure; vi = poil vertical interne; vp = ventouse
postérieure.

135Necrobia rufipes (Coleoptera, Corynetidae) et Musca
domestica (Diptera, Muscidae) ont été préalablement signalés au Sénégal (WATANABE, 1974).
Au cours de la présente étude nous avons pu
constater de fréquentes attaques d'acariens sur le
« Keccax ». Elles sont surtout le fait de Lardoglyphus konoi (Sasa et Asanuma, 1951) Hughes, 1961
et, plus rarement, de Suidasia pontifica Oudemans,
1905.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Au cours des mois de mars, avril et mai 1986, les
acariens ont été recherchés dans neuf échantillons
de « Keccax », achetés dans les différents marchés
de Dakar. Ils ont été mis en élevage dans une étuve
maintenue à 25 ·c avec 85 % d'humidité relative
puis observés régulièrement à l'aide d'une loup~
binoculaire. Quelques échantillons ont été éclaircis
à l'acide lactique puis montés entre lame et lamelle
dans le milieu de Royer avant d'être observés en
microscopie photonique. D'autres ont été fixés par
le glutaraldéhyde à 2,5 % dans du tampon cacodylate de sodium 0,1 M à pH 7,2 pendant au moins
24 heures, puis déshydratés par passages successifs
dans des bains d'acétone à 70 %, 90 %, et 100%
avant passage au point critique. Ils ont ensuite été
métallisés à l'or par sputtering, puis observés au
microscope électronique à balayage Jeol JSM 35 CF
du Service de Microscopie Électronique de l'Université de Dakar.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Tous les échantillons de« Keccax »étudiés paraissaient sains. Néanmoins six d'entre eux contenaient
des acariens. Cinq dont la fabrication remontait
environ à 15 jours étaient porteurs de Lardog/yphus
konoi. Ces derniers, mis en élevage, ont très rapidement pullulé, donnant de nombreux hypopes. Nous
n'avons rencontré Suidasia pontifica que dans un
seul de ces échantillons, dont la fabrication remontait au moins à trois mois. Il y était présent en très
grand nombre et s'est montré très prolifique. Il a
rapidement envahi toutes les boites d'élevage présentes dans l'étuve.

Il n'existe pas, à notre connaissance, d'étude en
microscopie à balayage sur les deux espèces étudiées
ici, bien que de nombreux travaux aient été réalisés
sur l'anatomie de Lardog/yphus konoi (VIJAYAMBIKA
et JoHN, 1974, 1975a et 1975b).
Les premières études réalisées en microscopie à
balayage sur des acariens ont surtout porté sur des
oribates, des tiques et des tétranyques (e.g. WooLLEY,
1974). Pour l'ordre des Astigmata auquel appartiennent S. pontifica (Planche I, A-E et Planche Il,
A-B) et L. konoi, (Planche Il, C-E et Planche III) la
plupart des travaux ont été réalisés sur les acariens
des poussières, singulièrement sur Dermatophagoides, un représentant de la famille des Pyroglyphidae (e.g. ÜRIFFITHS et CUNNINGTON, 1971 ; VAN
BRONSWIJK, 1973 ; W ALZI. 1978). Seules quelques
études portent sur les Acaridae (SASA et al., 1971,
EVANS et LOOTS, 1972, BAKER et KRANTZ, 1985).
Lardog/yphus konoi se distingue aisément de
l'espèce voisine Lardog/yphus zacheri (Oudemans,
1927) grâce à ses poils dorsaux D2 et D3 et par le
sclérite chitineux qui borde l'arrière de l'anus
(Planche II, E). Les poils dorsaux sont de longueur
à peu près égale, chez L. konoi et très différente
chez L. zacheri. Le sclérite chitineux a la forme d'un
V chez L. konoi tandis qu'il est nettement arrondi
chez L. zachari.
L'hypope de L. konoi (Planche III) présente une
plaque suctoriale complexe avec des ventouses et
des conoïdes. Ces derniers avaient déjà été décrits,
mais comparés à des cornes (HUGHES, 1976). Leur
structure finement rayée n'avait pas été mise en
évidence.
Lardog/yphus konoi avait précédemment été signalé
au Japon (SASA et ASANUMA, 1951), en Inde
(VIJAYAMBIKA et JoHN, 1973), au Brésil (FLECHTMANN et CASTELO, 1982) et au Bengladesh (BHUIY A
et KHAWJA, 1983), comme déprédateur économiquement important sur les poissons et les crevettes
séchés. Il avait également été signalé au Sénégal sur
le « Keccax », mais n'avait jamais été rencontré
dans aucune autre forme de poissons transformés
(GUEYE-NDIAYE et FAIN, 1987).
Dans la présente étude, nous ne l'avons retrouvé
que sur le « Keccax >> bien que l'ayant cherché sur
le « Guedji », poisson fermenté puis séché après
éviscération, sur le « Tambadiang », petits poissons

136séchés entiers ainsi que sur des poissons simplement
fumés etc ...
Suidasia pontifica avait déjà été signalé en Inde
(CICILYKUTIY et al. , 198la et 198lb) et au Brésil
(FLECHTMANN et CASTELO, 1982) sur du poisson
transformé. Pour CICILYKUTTY et al., (198la), il n'y
aurait pas de corrélation entre l'humidité ou la
teneur en sel du poisson transformé et la quantité
d'acariens qui l'infestent. Néanmoins, il semble
bien exister un seuil de concentration en sel, audessus duquel l'infestation ne se produirait pas. Ce
point mérite d'être élucidé, car il représenterait une
méthode simple et naturelle de protection contre
ces acariens.
CONCLUSIONS
Cette étude a montré qu'au Sénégal, les Coléoptères Dermestes maculatus (Dermestidae) et Necrobia rufipes (Corynetidae), ainsi que la mouche
commune Musca domestica (Diptera, Muscidae) ne
constituent pas les seuls déprédateurs du « Keccax » et des produits halieutiques transformés ~n
général. Ils sont aidés dans cette tâche par des
acariens astigmata, singulièrement Lardoglyphus
konoi et Suidasia pontifica. Bien que ne les ayant
trouvés que sur le « Keccax », des études ultérieures
devraient nous permettre de préciser si ces deux
acariens peuvent ou non se développer sur d'autres
formes de poissons transformés. Nous devrions
également pouvoir évaluer les pertes de poids dues
à la Qrésence de ces acariens et préciser l'influence
de la teneur en sel et de l'humidité sur la densité des
populations d'acariens. Il sera également intéressant de préciser les rapports existant entre ces
acariens et les insectes déjà cités. En particulier
entre les hypopes de Lardoglyphus konoi et les
Coléoptères, qui constituent vraisemblablement ses
agents de dissémination.
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