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8.10

PROTOCOLE POUR L’ÉCHANTILLONNAGE DE PARASITES DANS LES
POISSONS

Survol

Tous les organismes examinés dans le cadre d’une étude en
particulier doivent provenir du même habitat, et on ne doit pas
combiner des sujets issus de divers habitats. Une étude générale
sur les parasites nécessite le prélèvement de 20 à 30 sujets dont
l’âge et la taille sont moyens pour leur population. Si l’on
souhaite optimiser les résultats, l’analyse des données par âge,
taille, sexe ou saison demande 30 sujets par catégorie.
L’échantillonnage de 25 à 30 poissons permet de détecter les
parasites dont la prévalence est de 10 % ou plus. Le dépistage
des parasites rares requiert un échantillon de plus grande taille. Il
faut idéalement examiner les organismes hôtes à l’état frais pour
y rechercher les parasites; sinon, il faut congeler les sujets dès
que possible après leur capture.
Les organismes hôtes fixés à l’aide d’un agent de conservation
ne sont pas de grande utilité pour les examens parasitologiques.
Les poissons peuvent être euthanasiés par décérébration s’ils
sont petits, ou avec un coup sur la tête s’ils sont gros; on peut
aussi recourir à la dislocation cervicale ou à une surdose
d’anesthésique, par exemple le méthanesulfonate de tricaïne
(MS 222). Il faut placer chaque sujet hôte dans un sac individuel
afin d’empêcher les pertes d’ectoparasites, sac que l’on étiquette
en indiquant les données relatives au prélèvement (date, site
d’échantillonnage, personne ayant effectué le prélèvement). Les
hôtes acheminés vivants au laboratoire doivent être examinés
dans les heures suivant leur capture, sans quoi les parasites ayant
un cycle de vie direct pourraient se propager d’un hôte à l’autre,
ou se multiplier chez les hôtes infectés. Les sujets gardés en
captivité pendant de longues périodes peuvent perdre nombre de
leurs parasites. Certaines techniques de capture, comme la pêche
au filet maillant, peuvent entraîner l’éjection d’ectoparasites. Les
études sur les parasites doivent être effectuées au printemps ou
au début de l’été, et à la fin de l’été, parce que les populations de
ces organismes peuvent connaître des fluctuations saisonnières.
Si l’on ne peut procéder qu’à une série de prélèvements, choisir
juillet pour la faire.

Sources

RESE (non daté, b)

En un
coup
d’œil

Capturer les poissons à l’aide de l’une des techniques
décrites dans le manuel.
Consigner le nom de toutes les espèces hôtes, la date de la
capture, le site d’échantillonnage, la méthode de prélèvement, le
nom de la personne ayant effectué le prélèvement et le nom de la
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examiner
rincer

examiner les
organes

utiliser des
fixatifs
tièdes ou
chauds

personne ayant effectué l’examen.
Mesurer et peser le poisson. En rincer la surface; recueillir
l’eau de rinçage et l’examiner au microscope stéréoscopique
pour voir si des ectoparasites sont présents. Examiner la surface
à l’aide du microscope stéréoscopique..
Retirer les branchies et les rincer. Examiner chaque arc
branchial individuellement ainsi que l’eau de rinçage au
microscope stéréoscopique.
Rincer la cavité buccale; examiner l’eau de rinçage au
microscope stéréoscopique.
Retirer, disséquer et examiner les yeux (humeurs, rétine,
cristallin).
Retirer les otolithes, les nageoires ou les écailles à des fins de
détermination de l’âge, si besoin est.
Retirer les nageoires et les examiner au microscope
stéréoscopique.
Ouvrir la cavité abdominale par une incision ventrale;
consigner le sexe du sujet. Examiner la cavité et la surface des
organes internes (cœur, foie, rate, vésicule biliaire, tube digestif,
gonades, reins et vessie) pour voir s’il s’y trouve des parasites.
Séparer les organes sur boîtes de Pétri en se servant d’eau.
Séparer l’estomac, le caecum pylorique et l’intestin. Ouvrir
sur la longueur et y chercher des parasites à l’aide d’un
microscope stéréoscopique. Si ces organes sont très pleins, les
rincer au-dessus de béchers, mélanger avec du bicarbonate de
soude (1 cuillerée à soupe par litre) afin d’en enlever le mucus,
et laisser le temps aux parasites de se déposer. Décanter et
examiner les résidus au microscope stéréoscopique.
Couper les organes et les tissus (paroi gastrique, caecum
pylorique, intestins, foie, rate, reins, cœur et gros vaisseaux
sanguins, gonades, vésicule biliaire, vessie et cerveau) en petits
morceaux; placer ceux-ci entre deux lamelles de verre et les
examiner au microscope stéréoscopique.
Rincer la cavité abdominale et examiner l’eau de rinçage au
microscope stéréoscopique.
Couper les muscles en fines tranches et les examiner pour y
détecter tout parasite.
Consigner sur la feuille de données le nombre de parasites de
chaque espèce ainsi que l’endroit où ils se trouvaient dans
l’organisme hôte.
Fixer tous les parasites vivants dans un fixatif tiède ou chaud
afin de les tuer rapidement et d’éviter les contractions
musculaires, qui déforment les parasites en cours de fixation. En
ce qui concerne les petits parasites monogènes solidement fixés
sur les branchies, congeler les tissus avec les parasites attachés
dessus pendant une nuit, dans l’eau ou dans une solution saline à
0,7 %. Les parasites se détacheront alors des tissus et se
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détendront. Ils peuvent ensuite être décongelés, récupérés et
fixés dans une solution tamponnée de formaldéhyde à 10 %.
Certains helminthes (cestodes, trématodes, acanthocéphales)
doivent être fixés à chaud dans une solution à 70 % d’éthanol, ou
décontractés dans l’eau de robinet (s’ils sont vivants) puis fixés
dans une solution tamponnée de formaldéhyde à 10 %. Les
nématodes doivent être fixés dans une solution chaude (mais non
bouillante) d’éthanol à 70 %, avec du glycérol à 5 %. On peut
aussi employer le fluide de Berland pour les nématodes et les
plathelminthes. Les parasites enkystés peuvent être extirpés de
leurs kystes par dissection soigneuse à l’aide de fines aiguilles
ou de pinces, ou par application d’une faible pression avec une
lamelle couvre-objet sur une lame de verre. Si ces techniques ne
donnent pas de résultats, placer le kyste dans une solution de
dissection trypsine à 0,5 % et chauffer jusqu’à atteindre une température de
o
soigneuse 37 à 40 C. Les acanthocéphales enkystés présents dans les
viscères peuvent être placés au réfrigérateur pendant une nuit,
dans de l’eau distillée ou de l’eau du robinet; cela favorise
l’éversion du rostre. Fixer dans l’éthanol à 70 %, dans une
solution tamponnée de formaldéhyde à 10 % ou dans l’AFA.
Anesthésier les arthropodes par barbotage de dioxyde de
carbone dans l’eau, puis les fixer dans de l’éthanol à 70 %.
Anesthésier les sangsues afin d’éviter qu’elles ne se
contractent lors de leur fixation. Le barbotage de dioxyde de
carbone dans l’eau permet d’anesthésier les sangsues, après quoi
elles peuvent être fixées dans une solution tamponnée de
formaldéhyde à 10 %.
Placer chaque espèce ou type de parasites de chaque organe
dans une fiole individuelle, et étiqueter celle-ci pour indiquer le
nom de l’espèce hôte, le numéro de l’hôte, le lieu de provenance,
la date de la capture, l’endroit où le parasite se trouvait dans
l’organisme hôte, le fixatif employé et la date de l’examen. Les
spécimens fixés au formaldéhyde ou à l’AFA doivent être
transférés dans une solution d’éthanol à 70 % au bout de 1 à
7 jours, et y demeurer pendant un moins quelques jours avant
leur coloration.
Colorer les monogènes, les trématodes, les cestodes et les
acanthocéphales dans l’acétocarmine et les monter sur lames de
manière permanente. Il faut piquer les acanthocéphales à l’aide
d’une aiguille fine en quelques endroits avant de les colorer.
Éclaircir les nématodes par évaporation dans du glycérol en
solution dans l’éthanol à 70 %, en laissant l’alcool s’évaporer
dans le cas des vers de petite taille ou, dans le cas des vers de
grande taille (> 1 cm), en réduisant graduellement la teneur en
alcool tout en augmentant celle de glycérol dans le mélange.
Examiner les arthropodes parasitaires à l’état entier.
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