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£ Quelledéfinitionpeut-
ondonnerduparasitisme ?
Oùcommence-t-il ?Oùs’ar-
rête-t-il ?

D’unefaçongénérale, lepa-
rasitetireprofitdesonhôteen
senourrissantdesasubstance,
en se reproduisant à ses dé-
penscommedansleparasitis-
medecouvéetellecoucouqui
pond dans le nid des passe-
reaux,ouensubtilisantune
partde lanourrituredans le
parasitismealimentairedit
cleptoparasitisme.Leparasite
est généralement plus petit
quesonhôteets’entientàdes
prélèvements n’entraînant
paslamortdecedernier.Si la
relationtournesystématique-
mentàlamortdel’hôtelepara-
siten’estplusàproprement
parlerunparasite,maisunpa-
rasitoïdeetlarelationconfine
àlaprédation.Àladifférence
duprédateurquituesaproieet
ladévoredansl’instant, lepa-

rasitoïde
déguste
l e n t e -
m e n t l a
s i e n n e
épargnant
l e p l u s
l o n g -
t e m p s
possibleses
organesvitaux.In-
versementsilaprésen-
cede l’intrusn’entraîne
aucundommagepourl’hôte,
s’ilsecontenteparexemplede
senourrirdesdéchetsoudes
rebuts de celui-ci on parle
alorsdecommensalisme.

£ Quels sont les princi-
pauxtypesdeparasitisme ?

Lorsqueleparasitesetientà
l’extérieurdesonhôte,dans
sonpelageousesplumes, se
nourrissant de sang ou de
peau,defaçonfugace,tempo-
raireoudurable,onparled’ec-
toparasite.Lespuces,poux,
punaises,moustiquesetautres
diptèreshématophages (su-
ceursdesang),ouphytopha-
ges (suceursdesève),divers
acarienscommelesaoûtatset
lestiquesensontlesreprésen-
tants lesplusconnus.Lesar-
copte de la gale est aussi un

a c a -
rien,maismoinsectopara-

sitepuisqu’ilcreusedesgale-
riesdanslederme.Lorsquele
parasite estprésent à l’inté-
rieurducorps, dans le sang
(plasmodiumdupaludisme),
danslesmuscles(trichinedu
porc),dansl’appareildigestif
(ténias, ascaris, douve du
foie),onparled’endoparasite.
A ces types classiques peu-
vents’ajouterleparasitismede
couvéeetceluidedétourne-
mentdenourritureque l’on
vientd’évoquer.

£ Quelquesexemples si-
gnificatifsd’espècesparasi-
toïdes ?

S’il vousestarrivéd’élever
deschenilles, il estprobable
qu’aulieudupapillonattendu,
vousayezvuapparaîtreuneni-
chéed’asticotspréfigurantde
petitesmouches,destachinai-
resoubienquelquehyménop-
tère du groupe des ichneu-
m o n s . Ta c h i n a i r e s e t
ichneumonssontpourlaplu-
partdesendoparasitoïdesqui
inoculent leurponteà l’inté-
rieurdechenilles,larvesdeco-
léoptèresouautres insectes.
Certainsd’entreeuxsontutili-
sésdanslaluttebiologique.Il
m’estaussiarrivéplusieursfois
dedécouvrirdescrapaudsmo-
ribondsprésentantdescavités
nasalesbourréesd’asticots.
Chaque fois que cela me fut
possiblejelesairecueillispour
lesdébarrasserdeleurvermi-
neetconstaterensuiteleurré-
tablissement.Maisilm’estaus-
si arrivé de découvrir des
crapaudsdéjàenpartiedévo-
rés, la tête gonflée et la face
rongée.Leparasitoïderespon-
sable est la lucilie sylvestre,
une mouche verte qui pond
sesœufsdans lesnarinesdes
crapauds.Enhuit joursceux-
cisontmangésvifs.Uneaffec-

tioncompa-
r a b l e s e

rencontrechez lechevreuil.
L’œstre, lamoucheencause,
déposesesœufsdanslesnari-
nesduchevreuil.Les larves
quiensortentgagnentlagorge
del’animaldontellessenour-
rissentetsontexpulséesauter-
medeleurcroissancepar les
éternuementsde l’animal, si
celui-cin’apassuccombé.
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Parmi les multiples relations
trophiques ou autres qui
s’opèrent entre les diverses
espèces animales occu
pant un même milieu, le pa
rasitisme n’est pas la moins
représentée.
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SAVOIR PLUS

Retrouvez plus d’infor-
mations sur ce sujet

e n c o n s u l t a n t c e b e l
ouvrage : Zoologie I in-
vertébrés par H. Boué,
R. Chanton, G. Doin &
Cie. Pour découvrir de
nombreux autres sujets
plus étonnants et passion-
nan t s l e s uns que l e s
autres, rendez-vous au fil
des pages de la revue
scientifique Bourgogne-
Nature. Du numéro 1 au
numéro 18, vous appren-
drez certainement de
nombreuses choses sur la
nature qui nous entoure.
Abonnez-vous pour 30 €
par an (deux numéros et
un numéro Bourgogne-
Na tu re Jun io r ) . con -
tact@bourgogne-nature.fr
ou au 03.86.76.07.36.

L’ACTUBN

RENDEZ-VOUS
La Fête de l’Automne et
des associations
Samedi 4 et dimanche 5 oc-
tobre, à la Maison du Parc
naturel régional du Morvan
à Saint-Brisson (58), de 14 à
18 heures le samedi et de 10
à 18 heures le dimanche. Ve-
nez découvrir le marché des
producteurs fermiers “sa-
veurs d’automne” et les
nombreux artisans locaux
présents. Entrée libre.

L’EXPERT

ROGER GOUX
Professeur certifié HC, retraité.
Passionné de botanique, il a publié de
nombreuses notes et articles divers pour
BourgogneNature

« On rencontre des espèces parasites dans presque toutes
lesclassesdumondeanimal, aveccependantuneplusgran-
de fréquence chez les vers, spécialistes en la matière (tré-
matodes, nématodes et cestodes). Les arthropodes (aca-
riens, insectes et mêmes les crustacés) fournissent aussi
nombre de formes parasites voire parasitoïdes. Rares en re-
vanche, sont les vertébrés parasites (lamproies, vampires).
Les endoparasites intestinaux, plus que les autres, présen-
tent de remarquables adaptations du fait de leur existence
en milieu anaérobie riche en sucs digestifs. Ils produisent
leur énergie par des réactions de fermentation et s’immuni-
sent vis-à-vis des sucs digestifs par des substances inhibitri-
ces. D’une façon générale ces parasites présentent souvent
un développement considérable de la fonction de repro-
duction au détriment des organes sensoriels, locomoteurs
ou digestifs. Leur développement requiert plusieurs hôtes
successifs avec des phases de vie libre dans l’intervalle. »

La remarquableadaptationdes
endoparasites intestinaux
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Petit glossaire

£ Relationtrophique : en
rapportaveclanutrition.
£ Trématodes : versplats
telsqueladouvedufoiedont
lecyclededéveloppement
requiertplusieurshôtes.
£ Cestodes : platodes ru
banés (ténias) formés d’un
grand nombre de segments
successifs,parasitesà l’état
adultedutubedigestifdever
tébrésdont ledéveloppement
comporteplusieurshôtes.
£ Nématodes :versronds
àcorpscylindriqueoufilifor
me,parasitesdesanimaux
(ascaris,oxyures, trichine…)
oudesvégétaux (tylenchus
dublé,héteroderade labet
terave)quelquesunssont li
bres (anguilluleduvinaigre).
Beaucoupn’exigentqu’un
seulhôte.

Unerevuepour
toutsavoir

BIODIVERSITÉ. Le parasitisme animal dans tous ses états.

Àchacunsonparasite


