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SUR LA PRÉSENCE DUN CYSTICERCOIDE CHEZ ARTEMIA SAUNA L

RÉGENCE DE TUNIS - PROTECTORAT FRANÇAIS

La présence de Cysticercoïdes a été notée dans différents grou
pes d’entomostracés : chez des cypris, cyclopes et calamides, tous d ’eau 
douce. Elle n’a pas encore été signalée, que je sache, chez les crustacés 
des lacs salés.

Nous avons trouvé, dans le plancton recueilli en juin dernier dans 
le Sebkhret-er-Riana, près de Tunis, des Artemia salina L. parasités. 
Des kystes de forme ovoïde, de teinte brun foncé, nettement visibles 
par transparence, se présentaient dans le corps de l’animal, quelquefois 
dans la tête, mais le plus souvent dans l’abdomen, le long du tube 
digestif et extérieurement à lui.

Les photographies des figures 1 et 2 montrent ces kystes qui ne 
sont autres que des cysticercoïdes.

Leur taille est de 430 V- suivant le grand axe et 350  ̂ suivant le 
petit. Ils présentent au pôle antérieur une invagination et un orifice et 
sont pourvus au pôle opposé d ’un appendice caudal long d’environ 
600 t*.
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Dans l’intérieur du corps et suivant l’axe même de l’être se dis
tingue nettement un ensemble de huit crochets disposés en faisceau, les 
pointes vers le centre, les manches près du pôle antérieur.

Leurs lames sont incurvées et pointues.
La longueur totale de chaque crochet est de 180 dont I 10 pour

la lame, ce qui donne comme valeur du rapport — de Blanchard :
ac

70
180

#  0,4

La capsule d’enveloppe du kyste est très dure : sous l’aiguille 
elle résiste, rebondit et se dérobe. Pourtant en introduisant deux 
pointes d’aiguille dans l’orifice polaire et en les écartant, on arrive 
à faire sortir le contenu.

Notre programme de travail ne nous permet pas pour l’instant 
de poursuivre cette étude d’une façon plus approfondie. Nous signa
lons seulement aux helminthologistes la présence chez Artemia salina 

L. de ce cystercoïde et notons ses principales caractéristiques.
La forme, la taille de l’animal, la présence d’un appendice cau

dal, le nombre, la forme et la grandeur des crochets, leur situation 
axiale pourront permettre, si l’espèce n’est pas nouvelle, de l’identifier 
et peut-être de compléter ainsi le cycle des migrations de quelque 
tæniadé, l’hôte de l’adulte étant très probablement un oiseau.

Il est curieux de noter que presque tous les Artemia vivant dans 
le Sebkhret-er-Riana étaient porteurs de cystercoïdes, aussi bien les 
mâles que les femelles; tandis que sur des centaines de pêches faites 
régulièrement dans les anciens ports carthaginois où Artemia saline L. 
pullule, jamais un individu ne fut trouvé parasité.
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