
Coévolution
Modification de l ’environnement

Unité d’étude en Ecologie:
le système population-environnement

Variables d’état
- densité
- distribution spatiale
- structure en âge
- structure sociale
- structure génétique

Population
Propriétés de
l’environnement
- climat
- milieu physico-chimique
- espace
- prédateurs Compétiteurs
- Parasites - Mutualistes

Propriétés des
individus
- reproduction
- croissance
- nutrition
- mobilité
- défense anti-prédateur 
- aptitude compétitive etc

Processus
démographiques
- natalité
- mortalité
- émigration
- immigration

Rétroaction

Régulation 

adaptation



Diversité des interactions interspécifiques et
Interactions Durables

+ +

coopération

+ -
prédation

- -
Compétition
Relations
antagonistes

+

commensalisme

+ +

mutualisme

symbiose

+

commensalisme
- +

parasitisme

+ -

parasitisme

SYMBIOSE = vivre ensemble
association entre deux organismes d’espèce
différente qui s’inscrit dans la durée (De Bary, 1879)

Interactions physiques
ponctuelles et transitoires



Localisation des symbiotes, parasites

Ectoparasites « ectosymbiotes »
Mésoparasites, « mésoymbiotes » (invaginations ectodermiques)
Endosymbiotes, endoparasites

extracellulaires
intracellulaires = endocytobiotes (acquisition, transmission verticale horizontale)
intragénomiques (ADN répété)



Systèmes emboîtés type « poupée russe »
Exemple filaires parasites Elephantiasis

Filaire parasite Wuchereria bancrofti

Wolbachia
mutualiste

Phage Wo parasite ? de Wolbachia

Hôte = Homme

vecteur = moustique



D’après Toft (1991)

Classification des relations interspécifiques

mutualistes

parasites

Concept d’Interactions Durables



Origine endosymbiotique des mitochondries (Protéobactéries)

mitochondries

Apport métabolisme énergétique



Hôte
(celui qui héberge)

Symbiote (parasite, commensaux, mutualiste)
habitant

habitat

Ressources
énergétiques

dispersion

Qu’est-ce qu’un parasite, qu’est-ce qu’un hôte?

hôte exploité

symbiote exploitant
Dans certaines association :
Hôte =parasite Symbiote=esclave ?
Exple Eucaryotes-Plastes ?

continuum Parasitisme-Commensalisme-Mutualisme = PCM

- stabilité du milieu (homéostasie)
-Parasite poikilotherme/hôte homéotherme



Variation de l’association en fonction de l’hôte et de la phase parasitaire
Le système Bactérie Xénorhabdus-Nématode Steinernema-Insecte

obligatoire pour la bactérie, facultative à obligatoire pour le nématode, pathogène pour l’insecte

La bactérie Xénorhabdus est :
-mutualiste pour le nématode
-pathogène pour l’insecte

Cout en phase libre

Bénéfice en phase parasitaire

Rapport Cout/Bénéfice ?



Cophylogénie : mutualisme spécialisé



Nodules à Rhizobium  dans les
racines de soja

Bactéries fixatrice d’azote Rhizobium (alpha proteobacterie)
libres ou en association avec les plantes supérieurs

Bénéfice pour la plante
Bénéfice pour la bactérie ?



Bactéries luminescentes Vibrio (Gamma proteobacteries)
libres ou en association avec les calamars



Symbiose dans les sources hydro-thermales

Bactéries sulfo-oxydantes des sources hydrothermales
chimiosynthèse  partir des sulfures comme source de métabolisme energétique
Pas d’écosystème sans interactions durables

vers sans tube digestif fonctionnel
trophosome, organe de stockage des bactéries symbiotiques.

Vestimentifère
Riftia  pachyptila

Bathymodiolus thermophile
pratique une symbiose  avec 2 bactéries :
une pour l'H2S  et l'autre pour le CH4

Exploitant=hôte
Exploité=bactéries ?

Calyptogena
magnifica

H2S + 1/2 O 2 -> S0 + H2O + énergie
S0 + 3/2 O 2 -> SO4H2 + énergie



Seul les procaryotes sont autotrophes

Les végétaux le sont indirectement via les chloroplastes

Les eucaryotes n’ont-ils pas été les parasites des procaryotes à
l’origine des chloroplastes et des mitochondries



Les données de phylogénies moléculaires ARN ribosomiques : l'ancêtre commun à tous ces
organismes/organelles photosynthétiques contenait l'ensemble des pigments (chlorophylles et phycobilines).
Le partenaire eucaryote est probablement d'un flagellé possédant deux flagelles antérieurs (bikonte). Le
partenaire bactérien est probablement une cyanobactérie car ce sont les seuls procaryotes effectuant la
photosynthèse oxygénique comme les plastes.

Cyanobactéries et origine des chloroplastes



Les interactions entre hôtes et symbiotes varient avec leur environnement

-Variations de l’association en fonction
-des conditions de l’environnement de l’hôte (espace et temps)
-de la nature de l’hôte (espèce génotype)
-de l’âge de l’association

La nature des interactions est variable pour une même association

Position labile le long du PCM



Exemple Champignon mycorrhizien et graminée Agropyron smithii
Effets en fonction de la teneur en phosphore du sol

teneur en phosphore faible: production de +35%
de biomasse par rapport aux plantes non
mycorrhisées (mutualiste)

teneur en phosphore forte: pas de différence
(parasite ?)

Variation de l’association fonction de l’environnement de l’hôte



Chez l’Homme: nombreuses bactéries de la flore commensale ont un
pouvoir pathogène, virulentes dans certaines situations

(environnement génotype hôte ?) parasites, commencaux ?

- Neisseria meningitis commensaux des voies nasales et pharingiennes
 10% ind infectés mais pathogènes dans 1-5 /100000 (méningite)

- Haemophilus influenzae (bactérie Pasteurellacae) 80% personnes infectées
forme sans capsule est saprophyte de la sphère ORL
forme capsulée peut être responsable d'otites, de méningites

-Helicobacter pylori : bactérie qui vit exclusivement dans l'estomac humain
    Provoque 80 % des ulcères gastro-duodénaux

-Candida sp champignon commensal parfois pathogènes en cas
d’immunodéficiences (sida)

Maladies nosocomiales: symptome selon l’état de santé du patient

Interactions avec d’autres parasites ?

Gradient PCM



Turberculose : bacille de Koch Mycobacterium tuberculosis

2 millions de personnes tuées chaque année

1 personne infectée/seconde

1 milliard de pers infectées en 2020, 35 millions de morts

6000 nouveaux cas/an en France avec 700 décès

5-10% personnes infectées développe la maladie

Causes ? Parasite vs Commencaux ?

(principale cause de décès chez les malades du sida)

Gradient PCM

-Herpesvirus
varicelle = pathogène à faible virulence mais forte prévalence
puis virus latent dans les ganglions nerveux et à l’origine de zona (âge,
stress, immunodéficience sida)
mutualiste ???



Survi des souris non infectées et infectées par Herpes Virus puis infectées par Listeria monocytogenes  

γHV68 1 jour avant challenge γHV68 4 semaines avant challenge γHV68 12 semaines avant challenge

Titre bactériens en CFU (rate) Résistance à Yersinia pestis et West Nile



Relation mammifère-helminthe
1 Mammifère héberge en moyenne :

-2 cestodes
-2 trematodes
-4 nématodes
-1 acanthocéphale

6 millions d’espèces estimées
1,4 millions décrites
Nombre de parasites ?

plusieurs millions



Exple flore commensale chez l’homme

Nutrition,
development,

immunity

Role

1014

~2kg!
# microbial cells in the

gut

> 500# species bacteria in
the gut

1013# cells in organism

- Individu = coexistence de plusieurs centaines de génomes qui interagissent
- Conséquence sur le phénotype P= Gs + E + IGxGxGx….Gx E

- Notion de phénotype étendu (extended phenotype Dawkins)
- Nbreuses conséquences sur le fonctionnement des communautés/ écosystèmes

Qu’est-ce qu’un individu ?



Importance des ID 
Santé humaine, animale et végétale



Interactions durables et santé humaine
Maladies infectieuses responsables de 14 millions de décès chaque année
dans le monde (virus, bactéries, des parasites métazoaires ou champignons).

6 groupes de maladies représentent à
elles seules 90% des décès par infection
dans le monde (OMS):
- Maladies respiratoires aiguës bactériennes
(pneumocoques) et virales (grippe, virus
respiratoires) 3 millions de décès par an
- Maladies diarrhéiques (rotavirus, shigellose,
Escherichia coli pathogènes, choléra, fièvre
typhoïde) 2,5 millions de décès /an
- Tuberculose : 2 millions de décès par an et 8 à
80% des cas, selon les pays, liés à l'épidémie de
Sida
-Paludisme + d'1 million de décès par an et 300 à
500 milllions cas cliniques annuels
- Sida 3,1 millions de décès en 2004
- Rougeole 750 000 décès par an, malgrés un
vaccin qui pourrait prévenir cette mortalité…



Rapport OMS de 1998, les maladies infectieuses sont la cause de 43% des décès dans les pays
pauvres, contre seulement 1% dans les pays riches. Parallèlement, le phénomène des émergences
paraît s'accélérer environ 30 a identifié depuis les années 80.

Pandémie grippe espagnole



  diseases = champignons+bactérie+virus, weeds = mauvaises herbes, , 



Cycle sexué
Tube digestif

moustique

Multiplication
foie

sporozoïde Cycle asexué

Multiplication
erythrocytes

mérozoïde

Gamétocytes

zygote

oocyte

gamètes

Etat latent
hypnozoïdes

schizontes

sporozoïde

trophozoites

schizontes

Cycle de Plasmodium falciparum
intracellulaire



Exple Douve Faciola hepaticaHôte intermédiaire

Cycle hétéroxène



Immunité
adéquation

R
S

Drosophila

Le système hôte-parasitoïde
particularité et cycle de vie

-Mort d’un des deux partenaires:  fortes
pressions de sélection
-  mort des parasites surnuméraires=
compétition (espèces solitaires)

Le succès du parasite conduit à la mort de l’hôte
 virulence maximum



Pourquoi tuer son hôte ?
un problème de taille 

arasitoid Leptomastix dactolopii

Conséquences: 
Parasitoïde solitaire
Reconnaissance et évitement des hôtes parasités
Choix du sexe du descendant  

Les tailles sont proches (entre1/2 et 1/1000)
Le prélèvement énergétique est important



Qu’est ce qu’un Parasitoïdes :

1) Seuls les stades préimaginaux sont parasites,  les adultes ont
une vie libre

2)  Les œufs sont pondus dans ou sur l’hôte par la femelle adulte,
plus rarement à proximité

3) Après que l’hôte soit attaqué, la femelle ne le cache ni dans un
refuge ni dans un nid

4) Les larves parasites se développent dans ou sur un seul hôte,
généralement un autre insecte

5)  L’hôte est entièrement consommé par les larves parasites et
meurt avant d’atteindre le stade adulte

6)  Le parasitoïde se métamorphose dans ou sur son hôte



 

-Echelle évolutive
aucune avec les castrateurs qui annulent la fitness

de leur hôte?

Les parasitoids : quelle différence avec les parasites?
une question d’échelle …

Leur virulence est maximum

Ce sont de vrais parasites 

- Echelle de l’organisme (1 génération)
mortalité vs survie



Espèce 1
proie /hôte

Espèce 2
prédateur /parasite

Co-évolution :  évolution réciproque de 2 ou plusieurs espèces sous l’effet de
leurs interactions (Ehrlich et Raven 1964) modèle gène pour gène (reine rouge)

Exemple plantes-pollinisateurs
Hôtes-Parasites
Spécialisation, co-adaptation

G
én

ér
at

io
ns



Coevolution révélée par distances génétiques: phylogénie moléculaire

Après traitement
statistique

Géomys
Poux



2 modèles d’évolution résistance/virulence :

A- Modèle gène pour gène : à chaque gène de virulence est associé
un gène de résistance :  Coévolution selon le modèle de la reine
rouge
= course aux armements. Le maintien du système implique un coût
associé aux allèles de résistance

P V1 P V2

H R1 C C

H R2 NC C



Effet des symbiotes sur leurs hôtes

-Effet immédiat à l’échelle individuelle: phénotype de l’infection =
rapport cout/bénéfice

-Effet à moyen et long terme : réponse évolutive de l’hôte

parasitisme = force évolutive (évolution des mécanismes de défense)

La sélection n’agit que si  la transmission des gènes est modifiée

les mécanismes de défense se mettent en place uniquement si le symbiote
n’apporte aucun avantage à son hôte et si il induit un coût qui se traduit

par une plus faible survie et/ou fécondité (transmission des gènes)

La mise en place des systèmes de défense dépendent aussi:
- de la prévalence des parasites (sélection fréquence-dépendante)
- du coût de la mise en place du système de défense



Virulence et effets pathogènes

Virulence = conséquence de la présence de l’organisme étranger sur la
transmission des gènes de l’organisme hôte = diminution du succès
reproducteurs LRS

Effets pathogènes (médecine) = modifications phénotypiques (
anatomiques, physiologiques ou comportementales) de hôte quelque soit
les effets sur le LRS

Exemple : - survie réduite après l’âge de l’arret de la reproduction
   - varicelle (pas mortalité)

Infectivité (médecine) = capacité d’infection de nouveaux hôtes



In the late nineteenth century, Robert Koch laid the groundwork for establishing a link between
pathogens and disease, Koch's postulates. These postulates are four criteria for determining
that a particular organism is the causative agent of a particular disease.

1-  agents (organisme) doit être détecté dans tous les individus exprimant le phenotype
mais pas détecté chez les individus sains.

2- Isolement de l’agent responsable du phénotype à partir d’un individu infecté

3- Culture de l’agent responsable du phénotype

4- induction du phénotype après introduction de l’agent chez des individus sains qui doit
pouvoir être ré-isolé à partir du nouvel hôte infecté

Agents responsables de l’effet phénotypique (maladie) : 
postula de Koch



Effets pathogènes sur l’hôte (parasites)

Effets mécaniques : lésions due à la multiplications des symbiotes
Plasmodium : lyse des hématies, anoxie cérébrale
Ascaris : perforation intestin
Filaires : cecité, éléphantiasis

Interférences physiologiques énergétiques : déplétion nutritionnelle
Trypanosome : hypoglycémie.
Plasmodium : anémie, déficience en Fer

Toxines : protéines toxiques à faible concentration injectées par des systèmes de secrétion
-Les toxines A-B : sous-unité B responsable de l'interaction avec les cellules de l'hôte (spécificité
tissulaire), sous-unité A responsable de l'activité enzymatique toxique. activité ADP ribosylante (toxine
cholérique, toxine diphtérique) ou activité protéolytique (toxine tétanique ou toxine botulinique)
- Les toxines formant des pores conduisant à la lyse cellulaire : hémolysine d'E. coli, listériolysine de
Listeria
- Les enzymes hydrolytiques protéases, DNAses, collagénases induisant des lésions siège de la
multiplication bactérienne.

Interférences immunologiques :
Hypersensibilité
Immunosuppresion favorisant l’attaque par d’autres parasites
Auto-immunité



Transmission verticale et évolution de la virulence

Expérience de Jeon 1967 souche xD Amoeba proteus
et bacterie x (salmonella sp ?)

La transmission verticale des symbiotes conduit à un
alignement des intérets des 2 partenaires

évolution du mutualismes et de l’interdépendance



x



Expérience de Jeon : les mécanismes impliqués
Hypothèse du gène double emploi ?

xD amoebae symbiotique sont incapables de transcrire le gene sams (sams1) codant
pour la S adenosylmethionine synthetase (SAMS) essentielle pour la survie
cellulaire

Les bactérie X symbiotiques bloquent l’expression du gène SAMS de l’amibe et
fournisse l’enzyme à leur hôte ce qui rend les amibes complètement dépendante de
leur symbiote.



Transmission verticale = mutualisme…
… Pas toujours

niveau de sélection
et

conflits nucléo-cytoplasmique

La transmission verticale cytoplasmique est essentiellement maternelle
– Les mâles sont des voies sans issue pour les symbiotes

 Les intérêts ne sont pas totalement alignés entre les partenaires
 La sélection agit uniquement pour favoriser la transmission maternelle



Les parasites de la reproduction
exemple des  Wolbachia

Bactéries intracellulaires à transmission verticale
Faible pathogénécité
Manipulent la reproduction de leur hôte



Quelles sont les pressions de sélection qui
agissent au niveau cytoplasmique ?

Femelle infectée Femelle
Non infectée

Production de
descendants

Wi Wn

Proportion de
femelles

SRi SRn

Production de
femelles

Wi x SRi Wn x SRn

L ’infection se répand si : Wi x SRi > Wn x SRn



Wolbachia chez les nématodes, le mutualisme

Wi x Sri > Wn x SRn

• Les Wolbachia sont nécessaires au développement, à la
survie, à la reproduction…

• Co-spéciation nématodes/Wolbachia
• Médicalement très important

– Nombreuses pathologies (éléphantiasis, cécité de la rivière…)
– Wolbachia peut être impliquée dans la pathologie (réaction

inflammatoire)
– Nouvelle cible thérapeutique



Le « male-killing »
Wi x SRi > Wn x SRn

• Wolbachia « suicide » les mâles infectés  (Lépidoptères, Coléoptères)

• Dans trois « types » d ’espèces
– Cannibalisme entre descendants
– Limitation de la ressource
– Forte dépression de consanguinité

• Également induit par des Spiroplasmes



La féminisation
 Wi x SRi > Wn x SRn

WZ WZZZ ZZ

X

WZ WZZZ ZZ

X

ZZ ZZZZ

X

Nombreux cloportes dont Armadillidium vulgare

Également induit par Cardinium et des microsporidies



Conséquences sur le déterminisme du sexe



Féminisation, conflits et déterminisme
du sexe

• Trois types de facteurs nucléaires
– f, également féminisant
– M, facteur masculinisant dominant
– Système multigénique limitant la transmission

• Que reste-t-il du déterminisme du sexe ?

Femelle Mâle

WZ
WZ + F
ZZ + F
ZZ + f + mm

ZZ

ZZ + f + Mm



Parthénogenèse thélytoque
 Wi x SRi > Wn x SRn

(2n)

(n)

X
Parthénogenèse
arrhénotoque

(2n)

(2n)

Diploïdisation 

X
Parthénogenèse

thélytoque

Nombreux hyménoptères dont Trichogramma spp. et Leptopilina spp.

Également induit par Cardinium



Thélytoquie et conflits

• Mais les mâles ne sont plus nécessaires

 Fixation possible et fréquente
 Wolbachia peut devenir indispensable (E. formosa, M.

uniraptor)
• Accumulation de mutations délétères
• Contre-sélection sur les caractères coûteux non utilisés
• Sélection de mutants de virginité



L’incompatibilité cytoplasmique chez les diploïdes
 Wi x SRi > Wn x SRn

0 W1

0 fertile fertile

W1 ✝ fertile

femelle

male

Très nombreuses espèces dont Drosophiles et moustiques

Quand le mâle est infecté, la femelle doit posséder Wolbachia

Également induit par Cardinium



Modélisation de la dynamique d’invasion
d’une population hôte par Wolbachia

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 20 40 60 80 100
Générations

Taux 
d'infection

taux d ’IC
coût de l ’infection
taux de transmission

Seuil critique



Les manipulations de la reproduction

• Augmentation de Wi: Male-killing

• Diminution de Wni et SRni: incompatibilité cytoplasmique

•  Augmentation de SRi: Féminisation et thélytoquie

…



Réponse à la sélection (Kaaijeveld & Godfray,1997; Fellowes et al. 1998) 

Sélection  de la résistance
à L.  boulardi

Capacité compétitive

Variabilité génétique de la résistance



Trade-off entre résistance et capacité compétitive
Réponse corrélée à la sélection (Kaaijeveld & Godfray,1997; Fellowes et al. 1998) 

Sélection  de la résistance
à L.  boulardi

Capacité compétitive



Réponse corrélée à la sélection et cout de la résistance
 

Trade-off entre résistance et capacité compétitive
D. melanogaster (Kaaijeveld & Godfray Nature 1997) 

Sélection  de la résistance
à Asobara tabida

Capacité compétitive



Immunoécologie 
Diversité allelique CMH et immunocompétence



CMH classe I gènes codant pour des
protéines exprimées par toutes cellules
nuclées (sauf cellules germinales et
certains neurones). 1 peptide
transmembranaire et 3 domaines
extracellulaires qui présentent des
peptides issus d'antigènes
cytoplasmiques aux lymphocytes T
CD8+. Impliqué dans la lutte contre
parasites intracellulaires

CMH de classe II gènes codant pour des
protéines exprimés par les cellules
présentatrice d’antigènes=
macrophages, lymphocytes et cellules
dendritiques. Présentent les antigènes
exogènes captés dans le micro-
environnement cellulaire aux
lymphocytes T CD4+. Impliqué dans la
lutte contre parasites extracellulaires

243499321

Immunoécologie 
Diversité allelique CMH et immunocompétence





HLA B

Résidus (diversité HLA/richesse virale) et distance Résidus (diversité HLA/ distance) et  richesse virale

HLA A

17% 11%

39% 8%



Groupe de 6 individus



Relation entre état allélique MHC Classe 1 et prévalence





Parasitisme et origine du système immunitaire :
Maintien de l’intégrité du soi : surveillance et élimination des cellules tumorales,
sénescentes et endommagées + défense contre les pathogènes

 

Immunité innée à déclenchement rapide sans mémorisation non spécifique
chez les vertébrés et invertébrés.
Immunité spécifique acquise, à cinétique lente mais adaptative et douée de
mémoire chez les vertébrés seulement

2 types de réactions immunitaires:

-immunité humorale = protéines
=anticorps circulant dans le plasma contre
toxines, bactéries et virus libres
(lymphocytes B producteurs d’anticorps),
Peptide antimicrobiens

- immunité à médiation cellulaire =
lymphocytes T contre parasites
intracellulaires et cellules cancéreuses



 transcription factor

antimicrobial/antifungal peptides or cytokines

Homologie et origine évolutive de la réponse immunitaire non spécifique des
vertébrés et invertébrés voies Toll et Toll Like



Crustacés Cladocères Daphnia magna, D. pulex, D. longispina infectée par la
bactérie Pasteuria ramosa (Bacteria)
Effet sur l’âge à première reproduction



Effet du parasitisme sur la survie de l’hôte
Augmentation de la survie de Tenebrio molitor
parasité par cestode Hymenolepis (Hurd et al 2001)



Effet des parasites sur les THV chez l’homme (fertilité=nb d’enfants)

Guégan et al Evolution 2001



Effet phénotypique mais quelles conséquences génétiques ?



Parasitisme et Sélection sexuelle : évolution de l’ornementation,
des traits sexuels secondaires et du dimorphisme sexuel

Choix des femelles pour des mâles présentant les + belles ornementations
Mais ces caractères sont parfois défavorables (prédateurs) Paradoxe ?
Associé à une meilleures qualité génétique individuelle Signal honnête ?

Cette meilleure qualité génétique peut être associée à :
- meilleure survie et reproduction
- soin aux jeunes
- résistance aux parasites



Parasitisme et Sélection sexuelle : évolution de l’ornementation,
des traits sexuels secondaires et du dimorphisme sexuel

Hamilton et Zuk (1982) résistance aux parasitismes : les femelles utilisent les
caractères secondaires des mâles pour évaluer leur état sanitaire ou la capacité à
résister aux parasites et une corrélation doit exister entre le dimorphisme sexuel
(« brillance » des mâles) et l’importance du parasitisme

Choix des
ornementés

mt ms

Refus des
Non ornementés

mt ms



Choix sexuel chez le Diamant mandarin  

Effet de l’apport en caroténoïdes Blount et al Sciences 2003

Couleur du bec

Choix sexuel entre 2 frères C/T (tps C-T) T= Témoin

C=caroténoide

[carotenoide] plasma

Réponse immunitaire 

Risque plus faible de choix d’un mâle infecté procurant moins de soins parentaux 
Meilleure qualité génétique du mâle ? Pas d’évidence



Coût de la reproduction sexuée :

-1- Coût en temps, énergie et risques associés à la recherche d’un partenaire et à
l’accouplement

- 2- Coût des mâles produits au détriment des femelles (à fécondité égale)

- 3- Coût des recombinaison qui désorganisent les associations génétiques favorable
(alléliques ) entre loci (pourquoi 1 ind ayant survécu va désorganiser ses bonnes
combinaisons génétiques ??)

Sexualité et recombinaison devraient être contre-sélectionné et rarement observé
ce qui est en contradiction avec leur fréquence dans le monde vivant
                                          = paradoxe du sexe

two fold cost of sex

Parasitisme et Evolution de la reproduction sexuée (recombinaison)



Hypothèse de la reine rouge : La recombinaison favorise l’évolution de
résistance aux parasites et une prévalence élevée favorise la reproduction sexuée
plutôt qu’une reproduction asexuée parthénogénétique

De nombreuses explications

Mutation délétère récurrentes : la recombinaison permet de
produire les meilleures associations alléliques

Régime de sélection changeant AABB aabb favorisé puis AAbb
aaBB : bénéfice de la recombinaison



Evolution du taux de recombinaison sous l’effet des pressions parasitaires

Tribolium castaneum / microsporidies Nosema whitei
Mesure des taux de recombinaison sur 2 groupes de liaison avec 3 gènes marqueurs
Analyse de segrégation en back-cross
Étude de 3 régimes de sélection : hote-parasite en coévolution ou non (random) et
insecticide

Fischer & Schmid-Heimpel Biol Let 2005



Rôle du parasitisme sur le maintien de la reproduction sexuée 

taille prévalence

Jokela & Lively Evolution 1995

Escargot Potamopyrgus antipodarum sexués et femelles parthénogénétiques
Parasite trématode Microphalus
Une forte prévalence diminue la fréquence de la reproduction asexuée



Gènes redondants, évolution (réduction)
des génomes et de l’interdépendance
Pertes de genes
Transferts vers le noyau

Mitochondrie :14-20 kb animaux  10-40 gènes
        180-600 kb plantes Chloroplastes :

Chez l’homme 37 gènes
13 pour des proteines
22 (tRNA)
2 ARN ribosomique
ss unité 12S et 16S



 Buchnera aphidicola BSg    0.653 Mb   

 Buchnera aphidicola BAp     0.652 Mb    

 Vibrio cholerae                  4.0 Mb

 Pseudomonas aeruginosa  6.3 Mb

Haemophilus influenzae         1.83 Mb 

 Pasteurella multocida            2.26 Mb 

 Buchnera aphidicola BBp  0.618 Mb  

 Wigglesworthia glossinidia 0.705 Mb  

 Blochmannia floridanus 0.706 Mb  
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 Yersinia pestis       4.4 Mb 

 Escherichia coli  4.6-5.4 Mb

 Salmonella enterica  4.8 Mb 

Phylogenie et taille des génomes de bactéries libres et endosymbiotiques



Taille des génomes des bactéries endosymbiotiques

Buchnera

Archae

Bacteries libres



4 types de Transmission :

   - passive par contact
transmission horizontale = d’un individu hôte à un autre ou via le milieu extérieur 

importance de la densité=multiplication des parasites
contacts familiaux, sociaux, sexuel, en cas de forte densité, (poux, sida)

transmission verticale = de mère à descendants (trans-ovarienne exple parasites
intracellulaire virus, bactéries) ou infestation des descendants=speudo-verticale

Transmission et Cycles biologiques

- trophique ou par consommation
ingestion isolée (contamination passive)
associé à l’alimentation (toxoplasme, douve, taenias, etc)
modification du comportement des hôtes intermédiaires = proie de l’hôte définitif

 - par vecteur = assure la sortie du parasite et son entrée dans un nouvel hôte
maturation du parasite dans le vecteur (passage obligé)

(chez l’homme:  puce-bactérie Yersinia, Mouche tsé-tsé-Tripanosome, Anophèle-Plasmodium, moustique-
nématode (éléphantiasis=Wuchereria), simulie-nématode Onchoncerca (cécité des rivières).

- active par stade libre
stades larvaires possédant des organes assurant le déplacement et la pénétration



Comment augmenter la transmission ?
Augmenter la production de stades infestants

FéconditéFavorisation

parasites

Parasite
stades libres

Hôte α mortalité de l’hôte du au parasite = virulence

 δ  mortalité naturelle des hôtes

µ mortalité des parasites dans l’hôte

λ fécondité du parasite
b 

Taux d’infestation
des stades libres

γ Mortalité des stades libres

  ß=taux de transmission 

α =virulence

Trade-off

Pas de trade-off

2 modes d’action

  ß=taux de transmission du parasite à un nouvel hôte 

R0 =
λH 

(α+ δ + µ) (γ /b+H) 

R0 >1 épidémie - R0 =1 endémie

R0 =
  ßN 

(α + δ + µ)



Comment augmenter la transmission ? Augmenter le taux de
transmission à un nouvel hôte=favorisation

FéconditéFavorisation

parasites

Parasite
stades libres

Hôte α mortalité de l’hôte du au parasite = virulence

  δ  mortalité naturelle des hôtes

µ mortalité des parasites dans l’hôte

λ fécondité du parasite
b 

Taux d’infestation
des stades libres

γ Mortalité des stades libres

2 modes d’action

Adaptations à la vie parasitaire

3-3 processus de favorisation ou
« quand les parasites se servent des gènes de leurs hôtes »

R0 =
λH 

(α+ δ + µ) (γ /b+H) 

R0 >1 épidémie - R0 =1 endémie

R0 =
  ßN 

(α + δ + µ)



La favorisation : mécanisme qui permet d’augmenter
la probabilité de transmission du parasite

Résultat de la sélection qui porte soit

-directement sur le phénotype des parasites
Stimuli du milieu orientant les déplacements des stades libres
Stimuli émis par les parasites qui attirent les hôtes

- sur le phénotype étendu des hôtes
modification du comportement de l’hôte intermédiaire induit par les
parasites ayant un cycle complexe (hétéroxène)



modification du comportement des hôtes

Exemple douve de foie Digène Dicrocelium dendriticum
cercaires s’enkystent dans un second hôte intermédiaire (fourmis)
modification du comportement des fournis qui montent au sommet des brins d’herbes
plus forte probabilité de se faire ingérer par l’hôte définitif=mouton

modification du comportement des HI = proie HD



modification du comportement des hôtes

Suicide du grillon des bois Nemobius sylvestris induit par
le parasite  Paragordius Tricuspidatus (nématode)

Film:  http://www.blackwell-
science.com/products/journals/sup
pmat/Jeb/Jeb410/Jeb410sm.html





Apparent competition Parasite mediated competition

shared parasite specialit parasite

Parasite mediated predator-prey interactions

Parasite mediated
intra-guild predation

Effets des parasites sur les interactions entres espèces  :effets indirects



Tribolium castaneum

Tribolium confusum

Sans infection Avec infection



Parasites et maintien des espèces hotes en
compétition: Drosophila coexistence

• Role des parasitoides (2 études experimentales)
– Boulétreau et al. 1991 (melanogaster vs simulans)
– Davis et al. 1998 (melanogaster, simulans, subobscura)



Expérience en mésocosmes :
compétition D. simulans vs D. melanogaster

sans parasitoides (3 cages)
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D. melanogaster wins at both temperatures
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Coexistence D. simulans wins

Expérience en mésocosmes :
compétition D. simulans vs D. melanogaster

avec parasitoides= Leptopilina boulardi (3 cages)



Evolution of D. simulans frequency in competition with D. melanogaster
in the presence/absence of the parasitoid L. boulardi at 22�°C
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Parasitoids can mediate coexistence of host species
D.melanogaster and D. simulans under laboratory conditions


