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Comment survivre ?
Assurer sa descendance ?

S’adapter aux conditions difficiles?

Parasites : stratégies et adaptation
étranges et complexes sélections



Parasitisme

• Définition
– Organisme vivant aux dépens d’un hôte

(nourriture, protection, reproduction, transport)
• Équilibre dynamique avec interaction

durable, le déséquilibre conduit à la
destruction soit du parasite soit de l’hôte

• Notion différente du commensalisme
(association favorable à l’un des partenaires
sans nuire à l’autre ex bactéries intestinales
commensales)



Hôtes

• Définitifs (héberge la forme adulte ou la 
forme sexuée)

• Intermédiaires (héberge la forme larvaire 
ou la forme asexuée)

• Paraténiques (permet le passage 
inchangée des formes larvaires chez des 
hôtes différents)



Notion de développement durable

• Interaction entre le parasite et l’hôte
– Rencontre
– Compatibilité voire spécificité 

• (virulence parasitaire Résistance de 
l’hôte)

• Etat d’équilibre intervenant dans le maintien de  
la  biodiversité des populations



 Augmenter les rencontres et donc la transmission
des parasites processus de favorisation

 Augmenter les moyens de défense vis à vis des
défenses mises en place par l’hôte processus
d’échappement

 Assurer une stratégie permettant une pression de
sélection et assurer la dissémination

 Augmenter la capacité à se reproduire (fitness)

Pour le parasite



• Eviter les rencontres 
• Affiner les moyens de défense vis à vis 

des parasites
• Reconnaître l’individu parasité 
• Assurer une stratégie permettant une 

pression de sélection ou atténuer les 
effets délétères du parasite 

Pour l’hôte : objectifs opposés



• Notion de fitness des anglo-saxons
– Capacité à transmettre les gènes à la 

génération suivante.

Importance du 
« succès reproductif »



Origine très ancienne des cohabitations
Peigne à pou égyptien (- 20 000 ans)

Présence de séquelles de bilharziose momie de Ramsès II

Adultes 

Schistosoma 
mansoni

Oeuf



Comment assurer le développement en 
milieu hostile?

• Augmenter ses systèmes de protection (ex 
cuticule épaisse)

• Produire de très nombreuses formes de 
reproduction (ex œuf)

• Se spécialiser dans un environnement 
moins agressif 

• Pénétrer dans les cellules de défense
• Utiliser des tactiques de camouflage
• Agir sur les réactions de l’hôte



Comment assurer la reproduction pour 
la pérennité du cycle ?

• Augmenter la longévité
• Augmenter la production des œufs ou des 

formes de dissémination
• Doter ses formes de capacités de 

résistance 
• Reconnaissance de l’hôte
• Adaptation à l’hôte (optimiser les 

rencontres)



Cycle simple

• Ex Ascaridiose (ex Ascaris lumbricoïdes)
– Assurer la survie et le développement parasitaire 

quand les chances de rencontre sont faibles
• Longévité des espèces (10 ans)
• Intense reproduction:  milliers et millions 

d’œufs (Ascaris 2 millions/j soit 1700 fois son 
poids par an)

• Assurer la survie des œufs en milieu plus ou 
moins hostile (5 ans)

• Adaptation aux hôtes potentiels (Ascaris du 
porc échange de gènes avec le parasite de 
l’homme et infestation possible par les deux 
espèces)



Adulte

Cuticule épaisse, peu 
perméable

Musculature développée 
(pas d’organes de 
fixation)

Longévité > 10 ans

Œuf

Double coque (très résistant aux écarts de T°)

Imperméabilité importante (résistance aux 
biocides, à la dessiccation)

Capacité d’adaptation du développement de la 
larve aux conditions extérieures

Longévité (                5 ans)



Cycle plus complexe à deux hôtes

• Pourquoi compliquer et quels sont les avantages 
potentiels?

• Ex Tænia du bœuf et du porc
– Adaptation morphologique (ex ventouse et/ou

crochet fixation plus efficace) pas de nécessité de
passage dans l’eau, hermaphrodisme, œuf
particulièrement résistant, multiplication larvaire
million de scolex, adaptation au développement
larvaire chez l’hôte définitif pour le tænia du porc;
vie 10 à 18 ans, 10 milliards d’œufs au cours de sa
vie)

– Utilisation de la spécialisation nutritive des hôtes
(carnivores ou omnivores et herbivores)



Taeniasis
Couronne de 
crochets et selon 
l’espèce présence 
de ventouses 
(fixation 
doublement 
assurée).

Anneau mature avec des milliers d’œufs dans 
les diverticules utérins

Part importante des ressources énergétiques

Œufs embryonnés, 
protection par une paroi 
épaisse, résistance à la 
déshydratation, aux UV 
et aux biocides



Les formes de résistance
(ex les kystes)

• Résistance aux conditions défavorables (paroi protectrice, UV, 
biocides)

• Vie ralentie (survie plus longue)
– Ex kyste de protozoaires comme les amibes

Kyste d’Entamoeba histolytica

Survie 2 mois dans l’eau à température 
ambiante, 2 semaines dans les fosses 
septiques

Paroi épaisse

Noyaux diminution du métabolisme: 
cellule en état de vie ralentie



Formes de résistance
(les oocystes)

• Forme de résistance et de dissémination
– En général sensibles à la dessiccation, mais 

résistance  aux biocides, survie plus longue en 
milieu humide

– Ex Oocyste de Toxoplasma gondii
(toxoplasmose) survie un an en 

milieu humide

Oocyste de T. gondii



Ex paludisme 
(intérêt d’un vecteur actif
hématophage obligatoire)

• Recours à un insecte vecteur hématophage
• Pas de hasard rencontre de l’hôte assurée par 

le vecteur
• Choix de vecteur hématophage 
• Déplacement et dispersion plus efficaces



Arthropodes : cas des vecteurs actifs

• Transmission au cours du repas de sang
(salive, déjection, dépôt sur la peau)

• Permanence de l’agent parasitaire chez le
vecteur (vie de l’arthropode ex anophèle)
dans certains cas transmission à la
descendance (tiques la population des
arthropodes devient réservoir)

Tique: Ixodes spp



Cas particulier de la phorésie
Transmission passive par un vecteur

• Transport par un organisme vivant sélectionné.
– Ex transport des œufs de mouche responsable de 

myiase cutanée par des moustiques femelles

Mouche sud américaine

Comment rendre plus efficace 
la maturation des larves : la 
phorésie



Utilisation indirecte de l’insecte 
hématophage

Capture d’un insecte hématophage, collage des œufs, libération de l’insecte,
piqûre du sujet et éclosion des œufs, les larves pénètrent dans la peau et
grossissent asticot de 1 cm qui sortira de sa loge de lui-même et se
transformera sur le sol en mouche.



Capacité vectorielle

• Aptitude à transmettre l’agent infectieux 
fonction de divers facteurs
– T°, humidité
– Préférences trophiques, hématophagie, 

sélection de parasites, femelles plus 
souvent vecteurs (maturation des œufs)



Cycle à trois hôtes

• Bothriocéphalose
– Notion de paraténie (cycle élucidé dans le lac de 

Neuchatel (Suisse)
• Copépode, poisson, mammifère piscivore
• Survie de la larve dans les petits poissons et 

stratégie de passage sans perte lors de l’ingestion 
des petits poissons par des plus gros (passage de 
la larve dans les muscles en traversant la paroi 
intestinale du prédateur) le prédateur est un hôte 
paraténique

• Un seul hôte définitif parasité  peut assurer le 
maintien du cycle dans un lac 



Bothriocéphalose



Cycle  des Anisakis spp



Capacité de survivre dans divers hôtes au cours du cycle
parasitaire sans modification des formes parasitaires dans ces
hôtes successifs et augmentation des concentrations parasitaires
au cours du cycle alimentaire.

Ex: nématodes parasites de poissons: les anisakidae

Larve stade L3 Anisakidae Larve dans paroi stomacale

Augmentation des concentrations 
parasitaires: la paraténie



Adaptation à l’hôte 
ex: schistosome

Cohabitation de 
longue durée; 

Adaptation du cycle 
en fonction des 
habitudes de vie de 
l’hôte définitif

Adaptation aussi 
dans un temps court 
en fonction des 
espèces les plus 
souvent présentes

furcocercaire



• Tromperies
– Camouflage 

Attraction chimique
– Détournement du 

fonctionnement
– Echappement 

• Modifications 
comportementales
– Sécrétion de 

neuromédiateurs ou 
stimulation de 
sécrétion de 
neuromédiateurs ou 
autres substances 
actives modifiant le 
comportement.

Stratégies parasitaires et manipulations



Sécrétion de composés proches de phéromones d’abeilles femelles
par des insectes parasites Meloe franciscanus. Amas de larves
mimant grossièrement l’abeille et sécrétion d’hormones femelles.
Attraction des mâles; les larves de ce coléoptère grimpent sur
l’abeille et seront transportées jusqu’au nid où elles se nourriront de
miel et des œufs.

Effort de 
groupe avec 
possibilité de 
détecter la 
future proie.

Larve en tas en position 
d’attente Larves sur le dos du mâle

Utilisation de phéromones et 
mimétisme, « cheval de Troie »



Utilisation de phéromones et mimétisme, 
« cheval de Troie »Exemple de coopération et d’adaptation

Coléoptère adulte

Adaptation aux conditions arides de ce parasite qui a trouvé le 
moyen le plus efficace de nourrir ces larves (région désertique USA)

Exemple de coopération et d’adaptation chez
des parasites d’insectes avec camouflage et
attraction de la proie (effort de groupe pour la
synthèse des composés)

Utilisation des réserves faites par d’autres
insectes assurant la survie et le
développement des larves et transformation
en coléoptères adultes non parasites.



But : favoriser la prédation par l’hôte définitif et assurer le 
cycle et le développement parasitaire.

Escargot sain

Escargot parasité par un ver 
trématode (Leucochloridium 
paradoxum); les formes parasitaires 
s’accumulent dans les tentacules

Modification de l’aspect de l’hôte



Les larves de certains trématodes modifient la couleur
des fourmis parasitées en jaune pour que le pic (hôte
définitif) les voit mieux et les dévore plus facilement

(Photo Laurent Péru)

Action sur la couleur de l’hôte



Action directe sur le fonctionnement du système nerveux
 Fourmi et parasite de la petite douve

Manipulation du 
comportement de la fourmi  
hôte intermédiaire du 
parasite D. dentriticum et 
de l’escargot (rejet de bave 
après le lever du soleil)

Action sur le comportement



• Une métacercaire « sacrifiée » va migrer dans 
la glande sub oesophagienne de la fourmi et 
provoquer une modification du comportement 
• La fourmi parasitée grimpe sur les hautes 
herbes et reste immobile
• Elle sera ingérée par les ruminants (ovins, 
caprins..) hôte définitif de la petite douve 
Dicroceolium dendriticum
• La métacercaire pirate sera détruite par 
ingestion mais les métacercaires de la cavité 
abdominale pourront se transformer en adulte 
chez l’hôte définitif.



Forme adulte non parasite, ver rond et très fin vivant dans l’eau 
douce, la larve va pénétrer dans un insecte type sauterelle ou 
grillon, grignoter les tissus et se développer

Un parasite qui pousse son hôte au 
suicide : cas des gordiaceae



L’insecte parasité se suicide par noyade sous
l’action du parasite, l’adulte sort alors de la cavité
de l’insecte pour se reproduire (celle-ci ne peut se
faire que dans l’eau douce).

Cycle larve chez insecte terrestre



Gordiacae:  échappement du ver à 
l’ingestion de l’insecte infesté



Le parasite modifie la perception 
du danger chez le rat

• Inhibition de la capacité de 
sentir la présence du chat

• Dans certains cas attirance pour 
le chat

Donc prédation facilitée de 
l’animal parasité par le chat hôte 
définitif de cette parasitose.

Toxoplasmose et rongeurs



• Adaptation selon les pressions exercées par
l’hôte ou le parasite
– Si défense importante de l’hôte sélection de

formes plus virulentes au cours des générations
(plus grandes résistances de populations
autochtones ex expédition à Madagascar en 1865
5731 soldats sont morts de maladies tropicales
essentiellement du paludisme et 21 au combat)

– Si rencontre fréquente et immunité faible pression
de sélection sur l’hôte pour éviter les rencontres
et augmenter les défenses

Virulence



• Plus d’espèces parasites que d’espèces non 
parasites          incidence socio-économique 
importante

• Interaction avec l’hôte sur une longue durée 
(interaction durable/ prédation) 
diversification génétique et évolution des 
espèces

• Coût en santé publique
• Variabilité en fonction des conditions du 

milieu (homme vulnérable et résurgence de 
nouveaux parasites et co-évolution 
permanente)

Co évolution et conséquences



• Adaptabilité constante : gage de survie 
mutuelle avec mise au point de stratégies 
étonnantes 

• Dynamisme des relations hôte /parasite et 
notion de pression sélective

• Interventions des parasites sur les écosystèmes 
avec la notion d’interaction durable.

Conclusion
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