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Glossaire :
Epinoches : L'épinoche (Gasterosteus aculeatus), est un petit poisson petite taille et
bardé d'épines de la famille des Gasterosteidae. C'est un poisson qui était très commun
dans l'hémisphère nord et qui est en voie de régression.
Valeur sélective (traduction du terme anglais fitness) : D’après le livre biologie
évolutive, la valeur sélective se définit par l’espérance de la contribution relative aux
générations ultérieures d’une classe (allèle, génotype, classe phénotypique d’individus).
Elle est estimée, suivant les situations, par une ou plusieurs composantes (survie, fertilité,
nombre de descendants à la génération suivante, etc.) associées à la classe considérée.
Octopamine (β,4-dihydroxyphenethylamine) : Amine endogène intimement liée à
l’adrénaline. Elle a des effets sur les systèmes dopaminergique et adrénergique. Elle est
utilisée en clinique pour ses propriétés sympathomimétiques. Elle est retrouvée à l’état
naturel dans de nombreuse plantes dont l’orange amère ( Citrus aurantium).
Metyrapone : Inhibiteur réversible de la biosynthèse du cortisol, de la corticostérone
et de l'aldostérone dans la corticosurrénale en bloquant l'hydroxylation enzymatique en 11
β du noyau stéroïde. Elle est utilisée dans la prise en charge du syndrome de Cushing, et
dans l’exploration de la sécrétion d’ACTH (Adreno Cortico Trophic Hormone)
Mifepristone ou RU486 : Stéroïde de synthèse. Elle est utilisée chez la femme
comme abortif, pour l'avortement chimique du début de la grossesse
Naloxone

:

La

naloxone

est

un

antagoniste

pur

et

spécifique

des

morphinomimétiques sans effet agoniste. Lorsqu'elle est injectée à des sujets ayant reçu
des morphinomimétiques, la naloxone antagonise leurs effets (dépression respiratoire,
myosis, analgésie). Son action dépend de la dose, de la puissance du morphinomimétique
à antagoniser et de l'intervalle séparant les injections des deux produits.
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Introduction
Le parasitisme est une association hétérospécifique dans laquelle une des deux
espèces, l’hôte, sert de milieu de vie à l‘autre, le parasite [1]. La dépendance spatiale et
énergétique du parasite vis-à-vis de l’hôte peut être totale ou partielle, avec tous les cas
possibles. L'association hôte-parasite est rarement à sens unique. Il s'agit en fait de deux
génomes qui se rencontrent et s’expriment phénotypiquement l’un à travers l’autre. On
désigne cette interaction sous le nom de « extended phenotype » développé par Dawkins
[2]. Chaque génome influence, de manière plus ou moins forte, le phénotype de l'autre.
D’après la définition d’Euzet [1], les virus et bactéries font partie des parasites et plus
particulièrement des micro-parasites. Toutefois dans notre étude nous exclurons ces
agents pathogènes car leurs mécanismes d’action diffèrent largement de ce que l’on
retrouve chez les macro-parasites. De même, nous n’inclurons pas non plus l’influence des
parasites sur les insectes même si, dans ce domaine, les parasites ont su développer des
stratégies étonnantes comme dans le cas bien connu de la fourmi infesté par la petite
douve Dicroceolium lanceolatum. Celle-ci influence le comportement de la fourmi hôte de
telle sorte qu’elle reste au sommet des brins herbes. Ainsi les moutons ont plus de chance
d’ingérer la fourmi et donc de s’infester.
Notre étude vise à mettre en évidence l’importance des parasites d’un point de vue
éthologique et leur impact sur les écosystèmes. En effet, les parasites peuvent modifier le
comportement de leur hôte. Les altérations engendrées par la présence de parasites sont
soit le résultat d’effets secondaires liés à la pathogénie du parasite soit une manipulation
comportementale visant à augmenter la valeur sélective du parasite. De plus, la présence
des parasites dans l’environnement conditionne l’apparition de comportements chez les
animaux hôtes visant à limiter l’impact des parasites sur leur propre valeur sélective. En
médecine humaine et vétérinaire les parasites ont une place importante car ils sont liés à
l’apparition de nombreuses maladies. Il nous a semblé dès lors important de définir les
altérations de comportement que l’on peut observer chez un individu infesté par un parasite
et qu’elles sont les stratégies comportementales utilisées par les hôtes pour lutter contre le
parasitisme afin de pouvoir adapter au mieux les conditions de vie de ceux-ci pour qu’ils
puissent exprimer pleinement leurs comportements de défense. De plus, l’étude des
parasites manipulateurs et des comportements défensifs peut permettre de mieux
comprendre la dynamique de certains modèles épidémiologiques comme Toxoplasma
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gondii. En effet, T.gondii est un parasite manipulateur d’importance en santé vétérinaire et
humaine. La compréhension des différents mécanismes de manipulation permet de
mesurer l’impact des différents cycles biologiques du toxoplasme et permet aussi de
comprendre la pathogénie de certains troubles du comportement chez l’animal et chez
l’humain.
Dans cette revue nous présenterons dans un premier temps quels sont les
conséquences de la présence du parasite sur le comportement des individus, dans un
deuxième temps nous verrons comment les individus réagissent face au parasitisme et
quels sont les stratégies comportementales pour lutter contre le parasitisme et enfin nous
étudierons plus en détail le cas de Toxoplasma gondii, un parasite manipulateur.
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I.

Altérations comportementales induites par le parasite et

importance éco-évolutive
L’idée que les parasites puissent modifier le phénotype d’un hôte en prenant le
contrôle de son comportement ou en modifiant l’aspect de l’hôte semble relever d’un film de
science-fiction mais de nombreuses études confirment cette hypothèse. On dénombre dans
la littérature quelques centaines d’exemples de couples hôte-parasite à travers de
nombreux groupes phylogénétiques où le parasite entraine une altération du comportement
de l’hôte.
On trouve des parasites manipulateurs parmi la classe des trématodes et des
cestodes, parmi l’embranchement des acanthocéphales, des nématodes, et des
nématomorphes et aussi parmi le règne des protozoaires [3]. Les hôtes affectés par ces
modifications, pour lesquelles on a des preuves scientifiques, sont principalement les
arthropodes et les mollusques mais on trouve aussi dans la littérature des parasites
manipulateurs chez des vertébrés notamment des rongeurs et chez les poissons. Cette
répartition peut s’expliquer d’une part par le fait que le principal effet du parasitisme est
d’augmenter la prédation et d’autre part que les arthropodes et mollusques sont des
organismes plus « simples » que les vertébrés et donc le coût pour modifier le
comportement est moindre pour les parasites. Dans certains de ces groupes, comme les
nématomorphes ou les acanthocéphales, la capacité de modifier le comportement de l'hôte
de manière à profiter au parasite semble être répandue, peut-être même partagée par
toutes les espèces au sein du groupe. Cela suggère que la capacité de manipuler le
phénotype de l'hôte est un trait ancestral, hérité par la plupart (ou toutes) espèces de
parasites d’une lignée [4].
Nous présenterons dans cette première parties quelles sont les différentes
altérations de comportement induites par les parasites ainsi que la valeur sélective de ces
altérations et l’importance éco-évolutive de la manipulation comportementale.
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A.

Altérations pathologiques du comportement

La présence de parasites chez un individu engendre des modifications dans
l'organisme via une action mécanique, spoliatrice, toxique ou antigénique, ce que l'on peut
résumer par l'effet pathogène du parasite.
Ces perturbations peuvent avoir des conséquences sur le comportement de l'hôte
(que l’on nommera altération du comportement). En effet, celui-ci sera affaibli par la
parasitose et donc moins dynamique et plus vulnérable et, selon l'organe affecté par le
parasite, les conséquences sur le comportement seront plus ou moins importantes [5], [6].
Ces effets observés sur le comportement peuvent être regroupés sous le terme de « sousproduits » de l’infection [7].
Une première catégorie de « sous-produits » de l’infection correspond aux « effets
secondaires » de l'infection parasitaire constituant les conséquences pathologiques sans
valeur adaptative pour le parasite ou pour l'hôte. Une deuxième catégorie regroupe les
modifications de l'hôte considérées comme étant des « coïncidences bénéfiques » pour le
parasite. Enfin, une troisième catégorie correspond aux changements de phénotype de
l’hôte qui peuvent être considérés comme des « gains fortuits d'autres adaptations » [7].
Dans le premier cas, l'absence d’un effet bénéfique pour un parasite ou pour un hôte
est notoirement difficile à prouver. Quant aux deuxième et troisième catégories, il est
presque impossible de faire la distinction entre l'objectif principal de la sélection historique
(appauvrissement en énergie? protection immunologique?) et les effets concomitants sur la
transmission en particulier lorsque l’amélioration de la transmission en elle-même peut
avoir une valeur sélective.
Toutefois, si un changement de comportement ne se produit que sporadiquement au
sein d'une association hôte-parasite, alors cela n'est pas très pertinent pour cette
discussion et il n’y a que peu de chances pour que ce trait ait été sélectionné au cours du
temps. Par contre, si un changement de comportement se produit régulièrement au sein
d'une association hôte-parasite, c’est qu’il a une place parmi la suite de traits sur lesquels
la sélection naturelle agit dans cette association; il est alors peu probable que ce soit un
accident.
Cependant, cela ne garantit pas une valeur adaptative. En effet, une abondante
littérature sur le sujet de l'adaptation et du développement nous assure de l'existence de
traits qui ne sont pas purement adaptatifs. Toutefois, si la pathologie est liée à la
transmission, il est très probable que la sélection naturelle agisse sur celle-ci.
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Il semble alors primordial, malgré la difficulté de mener plus d’études sur le sujet afin
de prouver rigoureusement si une altération est le résultat d’une adaptation à une pression
de sélection ou un simple « sous-produit » de l’infection. Bien qu’il semble probable que
cela soit un subtil mélange des deux.
On peut prendre l'exemple de l'onchocercose humaine ou cécité des rivières qui est
une filariose cutanée, due à un nématode, Onchocerca volvulus [8]. La surface de
la cornée est une région vers laquelle migrent les microfilaires et où elles sont attaquées
par le système immunitaire. Dans la zone qui est lésée, il se produit une kératite ponctuée
laquelle s’atténue lorsque l'inflammation diminue. Cependant, si l'infection devient
chronique, une kératite sclérosante peut se produire, provoquant une opacité de la zone
affectée. Avec le temps, la cornée tout entière peut devenir opaque, conduisant à la cécité.
Cette cécité est à l'origine de nombreuses modifications du comportement chez l’individu
infecté sans que cela n'affecte la probabilité de transmission du parasite. On peut donc
considérer que les effets du parasite sur le comportement comme des effets secondaire
liés à la pathologie.

B.
Favorisation de la transmission et de la survie des parasites par
des modifications comportementales
La notion de favorisation a été définie par Combes [9] comme un processus adaptatif
modifiant la position spatio-temporelle du parasite et de ses hôtes-cibles de telle sorte que
la probabilité de leur rencontre s'en trouve augmentée. Le parasite de par cette favorisation
ou manipulation augmente sa valeur sélective. La valeur sélective est une traduction du
terme anglais « fitness », notion définie pour la première fois par Darwin dans son livre
« The Origin of Species ». Récemment cette notion a été défini dans l’ouvrage de Thomas,
Lefevre et Raymond « Biologie évolutive » [10]. Ils définissent la valeur sélective comme
étant l’espérance de la contribution relative aux générations ultérieures d’une classe (allèle,
génotype, classe phénotypique d’individus). Elle est estimée, suivant les situations, par une
ou plusieurs composantes (survie, fertilité, nombre de descendants à la génération
suivante, etc.) associées à la classe considérée. La notion de valeur sélective renvoie à
une mesure de la capacité d’un individu à diffuser ses gènes dans une situation donnée
aux générations ultérieures c’est-à-dire la capacité à avoir des descendants capables de se
reproduire [10]. Ainsi un parasite en favorisant sa transmission, augmente sa valeur
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sélective car il augmente sa probabilité d’avoir des descendants.
Le comportement des animaux manipulés par un parasite n’expriment plus
seulement leur propre phénotype mais aussi celui du parasite. On trouve ici la notion
théorique de « phénotype étendu » développée par Dawkins en 1982 dans son livre « The
extended phenotype ». Il explique ce phénomène par le fait que les gènes sont à l’origine
d’un phénotype qui peut s’étendre au-delà du corps d’un individu si cela permet
d’augmenter la transmission de ses gènes à la génération suivante. C’est-à-dire que les
gènes d’un organisme (ici un parasite) expriment leur phénotype à travers un autre
organisme (ici un hôte) [7].
Il est important de noter que les parasites agissent sur une multitude de traits de
comportement chez l’individu car il y a un effet synergique. Il est plus rentable pour le
parasite de manipuler plusieurs traits qu’un seul [5], car l’hôte intermédiaire peut être
soumis à une grande variété de conditions environnementales. En effet, si le parasite agit
sur plusieurs traits il est probable qu’au moins l’un d’entre eux soit efficace en termes de
valeur sélective pour le parasite1.
Ainsi, la manipulation du comportement par les parasites est le résultat de
l’expression des gènes du parasite à travers le phénotype de l’hôte. L’étroite relation entre
parasite et hôte permet au parasite agir sur plusieurs traits de comportement conduisant à
une augmentation de la survie et de la transmission du parasite. On peut donc considérer
une altération de comportement comme étant une manipulation parasitaire ou une
favorisation si l’altération permet d’augmenter la valeur sélective du parasite.

1.

Favorisation par action direct du parasite sur l'hôte amont

On s’intéressera ici principalement aux stratégies de rencontre développées par les
parasites au cycle hétéroxène, une des étapes de leur cycle reposant sur la transmission
du parasite d’un hôte, « l’hôte amont » à l’hôte cible, « l’hôte aval » [9]. Le parasite peut
influencer le comportement de l'hôte amont pour favoriser sa transmission à l'hôte aval. La
transmission peut s'effectuer notamment par l'ingestion de l'hôte amont par l'hôte aval, par
contact direct entre les deux hôtes ou indirectement. Lorsqu'un parasite possède dans son
1

L’étude d’un seul aspect d’une manipulation parasitaire peut conduire à une sous-estimation de l’impact du parasite sur l’hôte.
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cycle un stade infectant libre et actif, ou s’il comporte un hôte intermédiaire, la rencontre
avec un hôte cible repose sur le concept de « rendez-vous » développé par Combes [9],
c'est à dire qu’il faut que le lieu et le moment du rendez-vous coïncident pour que la
rencontre ait lieu.

a)

Faire déplacer l'hôte amont

Pour que la rencontre ait lieu, le parasite va pouvoir influencer l'hôte amont afin que
celui-ci rentre en contact ou se rapproche de l'hôte aval. Cette stratégie est employée
lorsque le milieu de vie de l’hôte amont ne correspond pas à celui de l’hôte aval.
On peut prendre ici l'exemple du trématode Gynaecotyla adunca au cycle trixène
[11]. L’hôte définitif est un oiseau de mer laridé qui émet des œufs de Gynaecotyla donnant
naissance à des miracidiums infectant l’hôte intermédiaire, un mollusque marin de l'espèce

Ilynassa obsoleta vivant ordinairement à quelques mètres de profondeur. L’étape suivante
du cycle est l’émission de cercaires par ces mollusques, contaminant un autre hôte
intermédiaire, un crustacé amphipode vivant sur les plages à la limite des vagues.
Le problème ici réside dans la localisation des hôtes. Les deux hôtes amont et aval
ne sont pas amenés normalement à se rencontrer car ils vivent à des profondeurs
différentes. Cependant, on a pu observer que les mollusques contaminés avaient une
distribution verticale différente, les individus infestés montent en direction des plages et
restent émergés sur les bancs de sable lors de marées basses nocturnes [12]. Les
cercaires alors libérés sur la plage peuvent contaminer les crustacés jusqu'alors
inaccessibles.

b)

Favoriser la prédation

Pour augmenter la probabilité que l'hôte amont soit mangé par l'hôte aval, le parasite
va pouvoir jouer sur plusieurs niveaux. En effet, il peut faire en sorte que l'hôte soit plus
visible, plus proche, plus vulnérable, ou encore plus accessible. Pour cela, plusieurs types
de stratégies sont mises en place.
Lafferty et Morris [13] ont montré qu’un trématode entraine une augmentation de la
fréquence des comportements de natation remarquables chez des poissons (saccade,
nage en surface, ondulation) allant jusqu’à des fréquences quatre fois supérieure entre les
hôtes parasités et non parasités. Or, la conséquence de cette manipulation est une

27

augmentation de 30 fois du taux de prédation sur les poissons infestés par les hôtes
définitifs du parasite c’est-à-dire les oiseaux. Donc de petits effets sur le comportement de
l'hôte peuvent provoquer des hausses disproportionnées du succès de la transmission du
parasite. L'impact de la manipulation sur la transmission n’est pas toujours aussi grand,
mais il est généralement important. Une compilation des résultats d'études où les hôtes
définitifs prédateurs ont été autorisés à avoir accès à un nombre égal d'hôtes
intermédiaires non-manipulés et manipulés dans des conditions semi-naturelles indique
que, généralement, le pourcentage de proies manipulées prises par le prédateur est de 25
à 35% plus élevée que celui d'une proie non-manipulée [4].


Affaiblissement de l'hôte

Un individu parasité dépense beaucoup d’énergie dans la réponse immunitaire, il est
donc affaibli. Ainsi, face à un prédateur, l’individu dispose de moins d’énergie pour mettre
en place des comportements de fuite tels que la course ou des comportements de défense.
Les individus parasités sont donc plus vulnérables face aux prédateurs. Dans ce cas, on
peut difficilement dire s’il s’agit d’une stratégie sélectionnée au cours de l’évolution pour
favoriser la transmission du parasite ou s’il s’agit d’une conséquence fortuite de l’effet
pathogène: dans tous les cas de parasitose, on retrouve un affaiblissement ; or pour les
parasites monoxènes, par exemple, ceci ne présente aucun intérêt pour le parasite en
terme de valeur sélective.


Augmentation du temps d’exposition au prédateur

Parmi les effets du parasitisme, on observe chez certains individus une
augmentation de l’activité exploratoire. On peut alors supposer que si un animal passe plus
de temps à explorer un environnement, il sera alors plus accessible et plus visible pour le
prédateur et donc que la probabilité de prédation augmente, favorisant ainsi la transmission
du parasite au prédateur. L’équipe de Quin [14] a étudié le Sarcocystis rauscharum, un
protozoaire, qui est un parasite des lemmings, petits rongeurs des régions arctiques.

Sarcocystis rauschorum est un parasite au cycle hétéroxène, l’hôte intermédiaire est le
lemming et l’hôte définitif est le harfang des neiges (Nyctea scandiaca). La transmission du
rongeur s’effectue par prédation car le parasite forme infestante du parasite est contenue
dans des kystes situés dans les tissus musculaires mais aussi dans le système nerveux.
Les lemmings infestés présentent plus de comportements exploratoires en openfield,
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et reste plus au centre du terrain indiquant une diminution de l’anxiété à découvrir de
nouveaux lieux. Bien qu’aucune étude ne puisse le confirmer, on peut émettre l’hypothèse
que si le lemming passe plus de temps à explorer, son risque de prédation est augmenté.


Mimétisme de proie

Le mimétisme de proie consiste en la modification de l’aspect de l’hôte intermédiaire
de telle sorte que celui-ci ressemble à une proie ou un aliment de l’hôte suivant, le parasite
est alors ingéré en tant que tel, entraînant ainsi la contamination de l'hôte. Les parasites
modifient directement le comportement de l’hôte aval mais, comme nous le verrons dans
les exemples suivants, ils ont aussi la capacité d’agir indirectement sur le comportement de
l’hôte amont.
Par exemple, on constate que certains oiseaux normalement frugivores ingèrent des
fourmis parasitées par un nématode, Myrmeconema neotropicum [15]. La présence du
parasite chez la fourmi entraîne une modification de la couleur de l’abdomen de la fourmi
qui devient rouge, de plus le parasite fait déplacer la fourmi au bout d’une branche. Ainsi
l’oiseau confond les fourmis avec des baies rouges et les ingère. Nous sommes ici à la
limite du sujet en s’intéressant aux insectes, mais le point important à noter c’est comment
la présence du parasite peut faire dévier le comportement naturellement frugivore d’un
oiseau et ainsi faciliter la transmission du parasite.
Le mimétisme de proie est la stratégie développée par Leucochloridium paradoxum

[16], un trématode dixène dont l’une des étapes du cycle consiste en l'ingestion de
métacercaires issues d'une limnée, par un passereau. Les métacercaires sont contenues
dans un sporocyste de forme allongée et arborant des rayures colorées se situant dans les
cornes de la limnée. Le sporocyste est animé par des mouvements ondulatoires
comparables à ceux de chenilles. De plus, le parasite est capable d’influencer le
comportement de l’hôte: les limnées infectées sont plus actives, se déplacent vers des
endroits exposés et mieux éclairés augmentant ainsi l’accessibilité et la détection pour un
hôte définitif potentiel c’est-à-dire un oiseau. L'oiseau est alors dupé par cette imitation et
s'infeste en ingérant le parasite contenu dans la limnée.
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Figure 1 : Sporocystes de Leucochloridium paradoxum dans des cornes de limnées (Succinea putris) copyright : Chris Baralle



Diminution du stress et de la peur de l'hôte face à son prédateur

Une des conséquences que l'on observe chez certains individus parasités est une
diminution des réactions de stress et de défense face aux dangers : l'individu ainsi parasité
sera moins enclin à fuir face à un prédateur.
L'exemple le plus frappant est celui de Toxoplasma gondii qui sera traité durant la
troisième partie. Cependant, il faut garder à l’esprit qu’il n’existe pas d’études rigoureuses
en milieu naturel permettant de prouver que cette altération augmente la valeur sélective ou
la probabilité de transmission du parasite.


Désocialisation

Il arrive parfois qu'un individu parasité soit rejeté par son groupe, se retrouve donc
isolé et devient alors une proie plus facile pour les prédateurs.
Des parasites tels que Emeria vermiformis [17] et Trichinella spiralis [18] entraînent
une diminution des interactions sociales et du niveau d’activités ayant pour conséquence
un rejet par le groupe.

c)
Favoriser la survie de l’individu pour favoriser sa propre
survie
Dans la plupart des études, on étudie seulement la prédation par l’hôte définitif. Il est
important de rappeler que dans la nature l’hôte intermédiaire est confronté à une multitude
de prédateurs, mais la plupart d’entre eux n’entrent pas dans le cycle du parasite. Donc
favoriser la prédation représente un risque important pour le parasite car cela peut conduire
à une prédation inappropriée ou à une mort précoce du parasite avant qu’il n’ait eu le
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temps d’atteindre le stade infectieux [19], [20].
Cependant certaines modifications de comportement favorisent la prédation de
manière spécifique [21] comme dans le cas des gammares. Les gammares sont souvent
infestés par des parasites au cycle complexe dont l’une des étapes consiste à la
transmission du parasite à un hôte vertébré, le plus souvent par prédation de l’hôte
intermédiaire. On constate que dans certains systèmes parasite-gammare, une fois le
stade infectant atteint par le parasite, le comportement de fuite de l’animal parasité est
altéré entrainant ainsi une augmentation de la probabilité de prédation et donc de
transmission du parasite à l’hôte aval. Or, lorsque la prédation n’est pas utile au parasite
(car cela ne correspond pas dans le temps au stade infectieux ou le prédateur n’est pas un
hôte du parasite), le parasite peut agir sur l’hôte afin de favoriser sa propre survie.
L’équipe de Médoc [21] a testé l’hypothèse avec le couple hôte-parasite suivant :
l’amphipode Gammarus roeseli, et l’acanthocéphale Polymorphus minutus. Dans leur
habitat naturel, le G.roeseli non infesté vit près du fond de la rivière alors que les
gammares infestés ont tendance à s’accrocher sur des matériaux flottants. Ce
comportement est susceptible d’augmenter la prédation par l’hôte définitif, un oiseau marin.
L’équipe a constaté que les amphipodes infectés sont moins soumis à la prédation par des
épinoches (prédateurs non hôtes) que les individus non infestés quand des refuges sont
présents à proximité de la surface de l'eau. Indépendamment de leur statut infectieux, le

G.roeseli réagit aux signaux olfactifs de la prédation en passant plus de temps sur les
refuges et près de la surface où le risque de prédation est moindre. Cependant, ces
comportements sont augmentés chez les gammares infestés. Ces résultats suggèrent que,
en plus des comportements induits spécifiques, les parasites peuvent également améliorer
les comportements de défense anti-prédatrice existant pour augmenter leur survie. Or, si le
temps de survie de l’hôte intermédiaire face à des prédateurs non hôtes augmente, alors la
probabilité d’être ingérer par l’hôte définitif c’est-à-dire un oiseau marin augmente aussi.
Ainsi le parasite a plus de chance d’atteindre son hôte définitif et donc d’accomplir son
cycle.

2.

Castration parasitaire

La castration parasitaire consiste en la diminution, voire la suppression, des
capacités reproductrices de l’animal via l’action d’un parasite. Cette stratégie est surtout
trouvée chez les larves de trématodes contaminant des escargots ainsi que chez des
isopodes et des balanes contaminant des crustacés. [22]–[24]
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La diminution des capacités reproductrices d’un individu a pour conséquence de
réduire la valeur sélective de l’individu à zéro, la morphologie, le comportement et la
physiologie sont alors mis à la disposition du parasite.
Cette stratégie n’est rentable que si :
-

L’hôte dépense beaucoup d’énergie dans la reproduction.

-

Le tissus gonadique représente une masse importante chez l’individu or ce
pourcentage est plus élevé chez les petites espèces.

-

L’hôte a une durée de vie relativement longue.
C’est en partie pour toutes ces raisons que l’on ne retrouve cette stratégie

parasitaire que chez les espèces ayant pour hôtes les petits poissons, les crustacés et
certains mollusques.
Cet effet peut être obtenu par différent mécanismes :
-

Détournement des nutriments : stratégie employée par des bopyrids isopodes chez
des crabes et des crevettes.

-

Destruction du tissu gonadique

-

Contrôle hormonal et altération du système neuroendocrinien : stratégie employée
par des larves et trématodes chez des escargots.
Parmi les espèces vertébrées soumises à ce type de parasitisme, on retrouve le

poisson cardinal à cinq lignes (Cheilodipterus quinquelineatus) parasité par cymothoid
isopod [25].
La reproduction étant un système consommateur d’énergie, le parasite en castrant
son hôte peut détourner l’énergie normalement consacrée à la reproduction à leur propre
croissance et à leur propre reproduction, augmentant ainsi leur valeur sélective [26].

3.

La stratégie des « mafieux »

Il est suggéré que les parasites peuvent entraîner un comportement de
« collaboration forcée » de la part de l'hôte, en imposant une « sanction » si l'hôte ne
répond pas aux besoins du parasite d’où la métaphore « mafieux ». Cette hypothèse est
née de l'observation du parasitisme de couvée. Ici, on s'intéresse à un autre type de
parasitisme concernant des coucous geai ( Clamator glandarius ) ou des vachers à tête
brune ( Molothrus ater ) parasitant d’autres oiseaux tels que la pie (Pica pica) ou d’autres
passereaux.
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Une récente étude a été menée sur les vachers Molothrus ater d’Amérique du Nord
qui parasitent des fauvettes. On a montré que 56% des nids, où les œufs de vachers ont
été éjectés, ont subi des représailles et ont été pillés, alors que seulement 6% des nids qui
acceptent les œufs subissent des pillages et des destructions [27].
En effet, les oiseaux parasites de couvée vont pondre leurs œufs dans le nid
d'oiseaux d'une autre espèce afin que celui-ci s’occupe des petits à leur place. En termes
de valeur sélective, l’oiseau parasité n’a aucun intérêt à s’occuper des petits parasites.
Pour expliquer ce phénomène, deux hypothèses sont possibles : soit l’oiseau parasité n’a
pas développé la capacité à discriminer ses petits de ceux d’une autre espèce soit ce
système hôte-parasite a trouvé un équilibre en termes d’évolution, c’est-à-dire que les
oiseaux parasités gagnent en valeur sélective s’ils s’occupent des petits parasites car leur
nid ne sera pas détruit et ils ne subissent pas de représailles.
On a constaté que si toutefois l'oiseau en question rejette les œufs parasites et ne
s’occupe des petits parasites, alors il s'expose à des sanctions émises par l’oiseau
parasite : en effet, celui-ci va détruire les œufs et le nid parasité. La sanction dépasse alors
la perte de temps et d’énergie engendrée par l'élevage des petits coucous. De plus, on a pu
constater que les oiseaux ayant subi des représailles vont s’occuper des petits parasites
comme des leurs, et ceci plusieurs années consécutives.

C.

Mécanisme d’action

Une fois qu’un animal acquiert un parasite manipulateur, son patron comportemental
est modifié et de nouveaux comportements apparaissent par différents mécanismes directs
ou indirects.
Les parasites peuvent agir directement sur le Système Nerveux Central (SNC) ou
sur le tissu musculaire, dans ce cas on fait référence à un processus actif dans lequel le
parasite dépense de l’énergie pour produire un effet direct sur le comportement de son
hôte. Le plus souvent les parasites ayant une action directe logent dans l’organe affecté
(SNC ou tissus musculaire). Ils sont alors capables de mimer des protéines synthétisées
par l’hôte afin de pouvoir agir sur le comportement.
De plus, les parasites peuvent agir indirectement en affectant des tissus autres que
le SNC et les muscles, les changements sont alors médiés par l’hôte. En effet, les parasites
peuvent modifier le comportement de l'hôte sans coûts énergétiques supplémentaires audelà de ceux requis pour survivre dans l'hôte (par exemple une suppression ou activation
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du système immunitaire de l'hôte conduisant à un changement fortuit dans son
comportement). Lorsqu’on examine en détail les altérations du comportement dues aux
parasites, on constate que cela résulte généralement d’une action indirecte de la part de
celui-ci. Car la plupart des parasites sont petits par rapport à l’hôte et sécréter des
quantités importantes de composés neuro-actifs pour agir sur le comportement peut
représenter un coût prohibitif pour eux. Ainsi, à moins que le parasite ne réside dans le
SNC, il est moins couteux pour le parasite de provoquer la sécrétion de substances neuroactives par l’hôte.
En outre, pour survivre, les parasites ont dû développer des mécanismes pour leur
permettre d'interagir avec la physiologie de l'hôte, en particulier avec le système
immunitaire. Il est alors intéressant pour eux de coupler les effets, c’est-à-dire qu’une
même substance agit à la fois sur l’immunité et sur le comportement.
Toutefois, il faut garder à l’esprit que le parasite agit à plusieurs niveaux et que le
changement de comportement observé est probablement dû à un ensemble d’actions
directes et/ou indirectes dont toutes les finesses ne sont pas encore découvertes à ce jour.
En effet, on a longtemps cru que les parasites n’agissaient que sur quelques
caractéristiques de l’hôte. Mais au cours de ces dernières années, on a mis en évidence
que les parasites sont capables d’altérer le comportement de l’hôte en agissant
simultanément ou successivement dans le temps sur de nombreux traits phénotypiques :
ainsi l’organisme parasité est profondément altéré et son phénotype est mis au service du
parasite. On retrouve ici la notion de « phénotype étendu » développé par Dawkins.
Dans une méta-analyse des études publiées sur les changements de comportement
induits par des parasites, Poulin [5] a observé que, bien que la plupart des parasites
induisent seulement de petits changements dans le comportement de leurs hôtes, certains
ont des effets importants sur la façon dont l'hôte se comporte. En règle générale, lorsque le
niveau d'activité est la cible de la manipulation, la plupart des parasites ont de petits effets,
mais, lorsque la cible de la manipulation est le choix du micro-habitat, les parasites peuvent
avoir des effets considérables sur le comportement de l'hôte comme modifier leur géotaxie
ou leur sensibilité à la lumière.
En résumé, il faut retenir que les parasites manipulateurs utilisent plusieurs voies
simultanément ou successivement pour modifier le comportement. Ils peuvent soit sécréter
des substances neuro-actives proches de celles sécrétées par l’hôte, soit sécréter des
substances entrainant la production par l’hôte de substances neuro-actives, soit agir sur le
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système immunitaire ce qui entraine des modifications du comportement ou bien encore
affecter certains organes comme les muscles limitant l’expression de certains
comportements.
Nous allons examiner quels sont les principaux mécanismes qu’utilisent les parasites
pour agir sur le comportement de leurs hôtes.

1.

Action sur le système nerveux central

a)

Etude des invertébrés : Gammare, parasite et sérotonine

Les mécanismes d’action permettant d’expliquer le lien entre la présence du parasite
et l’altération du comportement sont plus simples à mettre en évidence chez des
invertébrés que chez les vertébrés. Mais comme précisé en introduction, nous ne parlerons
parler des insectes bien qu’ils soient eux aussi des invertébrés.
Tout d’abord nous nous intéresserons au cas de Gammares qui sont de petits
crustacés précédemment vu dans la partie I.B.1.c dont les altérations observées sont
probablement dues à une action du parasite sur le système sérotoninergique.
Par exemple, le gammare, Gammarus lacustris, infecté par l’acanthocéphale,

Polymorphus paradoxus, au stade infectieux, va se déplacer vers la lumière et vers des
surfaces solides au lieu de plonger vers l’obscurité et de s’enfoncer dans le sable lorsqu’il y
a un élément perturbateur dans l’environnement [28]. Les chercheurs se sont aperçus que
cet effet peut être mimé par une injection de sérotonine, l’injection d’autres amines
biogènes telles que l’octopamine ou la dopamine n’entraînant pas de telles modifications
de comportement. Sachant que le taux de sérotonine dans l’hémolymphe doit être trois fois
supérieur à la normale pour obtenir cet effet, il est fort probable que la sérotonine agisse
donc au niveau du système nerveux central (SNC) et non au niveau des récepteurs
périphériques.
D’autres couples gammare-parasite ont été étudiés, l’ensemble des résultats étant
résumés dans le tableau 1. Cependant, seul Microphallus papillorobustus se loge dans le
SNC, donc il est fort probable que les autres parasites synthétisent une molécule agissant
sur le système sérotoninergique. L’équipe de Ponton [29] a montré que l’acide aromatique
amine décarboxylase impliqué dans la synthèse de sérotonine était présente en plus
grande quantité chez les gammares infestés. Suggérant ainsi un lien probable entre cette

35

enzyme et la présence du parasite, il faudra cependant d’autres études sur ce sujet afin de
comprendre l’ensemble du mécanisme. Par ailleurs, les parasites Polymorphus minutus et

Pomphorhynchus laevis agissent sur la géotaxie du gammare en entraînant une inversion,
il est alors intéressant de noter que cet effet ne peut être miné par une injection de
sérotonine. Il reste donc d’autres mécanismes non connus à ce jour..
Tableau 1 : Effet de la présence de parasites manipulateurs chez plusieurs espèces de Gammare.[29]

Pris ensemble, les résultats suggèrent que les parasites peuvent influencer le
comportement phototactique des gammaridés en modifiant certains aspects du
système sérotoninergique. Cependant, les résultats sont surprenants car il est
difficile de savoir si une augmentation ou une diminution de la libération de
sérotonine dans le système nerveux central est responsable de la modification du
comportement phototactique.
Tableau traduit de l’article

En résumé, chez les invertébrés on sait dorénavant que la sérotonine joue un rôle
primordial dans la régulation de la phototaxie chez les crustacés et que certains parasites
situés dans le SNC ou dans l’hémocèle peuvent influencer le système sérotoninergique et
donc la phototaxie. L’acide aromatique amine décarboxylase joue probablement un rôle
dans la perturbation du système sérotoninergique par le parasite. Cependant, on ne sait
toujours pas quels sont les mécanismes qui permettent au parasite d’agir sur ce système ni
comment la sérotonine joue sur la phototaxie
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b)

Etude des Vertébrés

Chez les vertébrés la manipulation parasitaire a été peu étudiée et les principales
modifications observées concernent la prédation et les comportements sociaux. Elles
résultent soit d’une modification physique des hôtes infestés ayant des conséquences sur
la probabilité de prédation soit, de manière plus subtile, d’une modification de la perception
sensorielle chez l’hôte infecté ou bien encore d’une altération des réponses de stress vis-àvis des prédateurs ou de nouveau congénère [30].
Le système nerveux central, et plus particulièrement le système limbique
comprenant notamment l’amygdale, l’hypothalamus et l’hippocampe ont un rôle très
important dans le comportement, en particulier dans diverses émotions comme la peur,
l'agressivité, le plaisir ainsi que la formation de la mémoire. L’amygdale est impliquée dans
la reconnaissance et l'évaluation de la valence émotionnelle des stimuli sensoriels, dans
l'apprentissage associatif et dans les réponses comportementales et végétatives associées,
en particulier, à la peur et à l'anxiété [31]. La fonction essentielle de l'amygdale est
de décoder les stimuli qui pourraient être menaçants pour l’individu. Elle est directement
connectée avec les structures corticales qui lui envoient des informations visuelles,
auditives, somatosensorielles, olfactives et gustatives provenant de l'environnement.
Lorsque ces informations sont analysées comme dangereuses pour l'individu, elles vont
donner lieu à l'activation de voies de sortie en direction de l'hypothalamus et du tronc
cérébral. Ces voies sont idéalement appropriées pour générer des réponses du système
endocrinien, du système nerveux autonome et des voies somatomotrices associées aux
émotions. Les principales substances misent en jeu dans ces structures pour coordonner et
mettre en place ces comportements sont la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine,
l'acidegamma-aminobutyrique,

le

glutamate,

la

vasopressine,

l’ocytocine,

les

glucocorticoïdes, les stéroïdes sexuelles et le dioxyde d’azote. Ces substances sont à
l’origine des réponses comportementales d’un organisme face à des stimuli avec la
capacité d’influencer la probabilité d’expression de comportements sociaux et de stress
[32].
Par conséquent,

la modification de ces organes a des répercussions sur

l’expression des comportements face à une situation dangereuse et face à d’autres
congénères. Les parasites peuvent modifier le comportement de leurs hôtes en infestant le
SNC et notamment les neurones, les cellules endothéliales ainsi que les cellules gliales
causant ainsi une réponse inflammatoire dans le système nerveux et une apoptose altérant
les signaux chimiques à l’origine de comportements notamment ceux liés à la peur et aux
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contacts sociaux. De plus certains parasites, qu’ils soient dans le SNC ou non, peuvent
aussi synthétiser des molécules, proches de celles produites par l’hôte, capables de
modifier le statut neurochimique de l’individu et d’altérer la communication neurochimique.
On peut ici prendre l’exemple de Toxocara canis, un parasite dont l’hôte définitif est le
chien [33]. Si les œufs embryonnés sont ingérés par un hôte autre que le chien, les larves
issues des œufs vont alors s’enkyster dans des différents tissus et notamment le cerveau.
Parmi les hôtes parénétiques on retrouve les rongeurs et notamment la souris, Mus

musculus. Lorsque celles-ci sont infestées et lorsque les larves s’enkystent dans le SNC on
note une diminution de l’agressivité, une augmentation des comportements à risque vis-àvis des prédateurs ainsi qu’une diminution de leur activité. Le mécanisme d’action n’est pas
élucidé mais on sait que plus il y a de larves enkystées, plus la modification de
comportement est importante et on suppose que la présence des larves a une action sur le
système limbique [33].
Il est intéressant de noter que le SNC représente un lieu privilégié pour le
développement de parasites car, du fait de la barrière hématoméningée, l’action du
système immunitaire y est limitée [30]. Ainsi la localisation du parasite dans le SNC a pu
être sélectionnée non pas pour pouvoir agir sur le comportement, mais plutôt car cela
représente un avantage pour le parasite car le système immunitaire peut difficilement
l’atteindre. Or, la seule présence du parasite dans le SNC peut induire des modifications de
comportement fortuites sans intérêt pour le parasite.

c)

Manipulation, parasite et immunité

Démontrer que les sécrétions /excrétions d'un parasite puissent agir directement sur
les neurones s’avère difficile. Une partie du problème réside dans les interactions
complexes entre l'immunité et le système nerveux. Lorsque les parasites envahissent les
tissus, y compris le système nerveux central (SNC), ils mettent en jeu généralement de
complexes cascades immunitaires, encore mal comprises. Ces cascades engendrent la
libération de composés neuro-actifs pouvant entraîner des changements dans l’encéphale
et sur le comportement. À cause de ces interactions entre le système nerveux et le
système immunitaire, il est difficile de déterminer si un changement de comportement est le
résultat d’un effet direct du parasite ou s’il est le résultat de la réponse immunitaire de
l'hôte. D’autant que certains parasites sécrètent des substances chimiques proches de
celles sécrétées par l’hôte pour agir sur le système immunitaire. Par exemple, le trématode

Schistosoma mansoni sécrète des peptides opioïdes et d'autres endorphines qui affectent à
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la fois le système immunitaire et le comportement [34].
Dans les hôtes infectés, on constate que le taux d’opiacés augmente dans le sérum
et le SNC, mais il est difficile de savoir si la source est l'hôte ou le parasite. Les essais
pharmacologiques montrent que ces composés jouent un rôle dans les changements de
comportement chez l’hôte. Néanmoins, S. mansoni a probablement été sélectionné pour
sécréter ces composés afin de supprimer les réponses immunitaires locales et non pour
induire des altérations de comportement. Peu importe si S.mansoni affecte le
comportement de l'hôte, directement ou indirectement, dans ce cas le changement de
comportement est probablement une conséquence inévitable de l'immunosuppression
induite par le parasite.

2.

Action sur le système opioïde

Le système opioïde endogène est représenté par des peptides opioïdes et des
récepteurs opioïdes qui sont très largement distribués dans le système nerveux central
ainsi que dans plusieurs tissus périphériques. Il existe trois principaux types de récepteurs
opioïdes: mu, delta et kappa [35]. Le système opioïde endogène joue un rôle important
dans la mise en place de comportements sexuels et reproductifs, sociaux, et les
comportements agressifs. Il a une action aussi au niveau de la régulation de l'activité
locomotrice, sur les réponses à des stimuli aversifs ou stressants et ainsi qu’au niveau de
la réponse nociceptive et analgésique. De plus les peptides opioïdes jouent un rôle dans la
régulation de la réponse immunitaire en tant que neurotransmetteurs et neuromodulateurs
[36].
Les parasites ont un large éventail d'effets sur le comportement de l'hôte et
notamment

sur

les

réponses

de

l'hôte

face

à

un

prédateur.

Les

réponses

comportementales face à la menace d'un prédateur impliquent une réduction de la
sensibilité à la douleur et une analgésie facilitant ainsi une meilleure coordination des
différents systèmes de défense [36]. Or, chez des rongeurs infestés par la coccidie Emeria

vermiformis [37] ou par le trématode Schistosoma mansoni [38], on constate une
augmentation de la réponse analgésique médiée par le système opioïde durant la période
prépatente ainsi qu’une diminution de l’attirance pour les odeurs de femelles en œstrus
pour les mâles [32]. On constate aussi que durant la période infestante la réponse
analgésique est diminuée et les mâles sont plus attirés par l’odeur des femelles en œstrus.
L’ensemble de ces comportements sont antagonisables par une injection de nalaxone. De
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plus, il est intéressant de noter que chez les individus parasités par le trématode,

Schistosoma mansoni, on note une augmentation du taux de béta-endorphine [36].
En résumé, la présence de certains parasites peut induire une altération du système
opioïde. Les voies affectées par les parasites dépendent du statut infectieux : durant la
période prépatente, la réponse analgésique semble augmentée et donc entrainerait une
diminution de la probabilité de prédation ; durant la période d'infectiosité le système opioïde
semble être inhibé, entraînant une perturbation de la mise en place des comportements de
défense et donc une augmentation du risque de prédation.

3.
Protéomique : une avancée dans la compréhension de la
manipulation parasitaire [39]
La technologie post-génomique promet de révolutionner de nombreux domaines en
biologie en fournissant d’importantes quantités de données génétiques à partir
d’organismes non-modèles. Elle promet de combler le fossé entre notre compréhension
des séquences du génome et le comportement cellulaire ; elle peut être considérée comme
un test biologique ou comme un outil pour déterminer la fonction des gènes. La parasitoprotéomique est l'étude de la réaction du génome des hôtes et des parasites à travers
l'expression protéomique des hôtes et des parasites au cours de leur complexe diaphonie
(ou crosstalk) biochimique [39]. En résumé, la protéomique permet d’identifier l’ensemble
des protéines (et donc des produits du génome) dans un type cellulaire à un moment
donné. Ceci offre la possibilité d'enquêter sur la traduction de l'information génomique et
donc d’étudier les changements globaux dans l'expression des protéines de l'hôte du SNC
causés par des parasites.
Pour illustrer les progrès dus à la protéomique, nous allons reprendre l’exemple des
gammares avec G. insensibilis parasité par le trématode M. papillorobustus et Gammarus

pulex parasité par l’acanthocephale, Polymorphus minutes. Pour rappel, le trématode M.
papillorobustus enkysté dans le SNC va entrainer une inversion de la géotaxie et de la
phototaxie et l’acanthocéphale Polymorphus minutes situé dans l’hémocèle entraîne
seulement une inversion de la géotaxie.
On constate que le protéome de G.insensibilis affiche une réponse au processus de
manipulation causée par le trématode légèrement plus forte par rapport à G.pulex manipulé
par l’acanthocéphale. Les fonctions altérées sont similaires pour les deux espèces de
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gammaridés sauf pour certaines familles de protéines seulement exprimées chez

G.insensibilis ; celles-ci sont impliquées dans le processus visuel, l’attachement à l’ADN,
dans la prolifération cellulaire et dans le métabolisme. Dans le cas du couple G.

insensibilis–M. papillorobustus, la protéomique corrobore l’hypothèse émise selon laquelle
l’altération de la concentration en sérotonine serait responsable de l’inversion de la
phototaxie [29].
Il a été suggéré, comme vu précédemment, que les réponses immunitaires peuvent
affecter secondairement les fonctions du système nerveux et donc le comportement. Il est
de plus suggéré que les parasites pourraient exploiter les réactions de défense de l'hôte
afin d’altérer le comportement de l'hôte.
Les résultats de la protéomique ont montré que l'arginine kinase est différemment
exprimée dans le cerveau infesté de G.insensibilis et G pulex par rapport aux individus non
infestés. Or cette phosphotransférase est connue pour être l'un des facteurs de régulation
de la synthèse du protoxyde d’azote (PA) [40]. Le PA est libéré au cours des réactions
immunologiques mais il agit également comme neuromodulateur. Ainsi une modification du
taux de PA peut être à l’origine de troubles du comportement [29].
En résumé, les résultats de la protéomique apportent des arguments en faveur de
l'hypothèse suggérant que les parasites pourraient exploiter des réactions de défense de
l'hôte afin de manipuler le comportement de l'hôte. En effet, la protéomique a permis de
mettre en évidence une altération de la production de certaines protéines impliquées de la
réponse immunitaire chez les individus infestés. De plus, on retrouve des protéines
parasitaires quasi identiques à celles sécrétées par l’hôte ayant un rôle dans la régulation
de la réponse immunitaire. Ainsi, le parasite influence le comportement de l’hôte en
modulant la réponse inflammatoire via la sécrétion de protéines mimétiques, suggérant un
caractère hautement spécifique de l’association hôte-parasite et donc un caractère
adaptatif de ce phénomène [41].
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D.

Valeur sélective de l’altération du comportement

Dans la littérature de ces 30 dernières années, on trouve trois théories pour
expliquer les altérations de comportement observées chez les animaux parasités.
Premièrement, l’altération serait le résultat d’une action spécifique de la part du
parasite pour augmenter sa valeur sélective.

L’interprétation classique pour une

manipulation dite adaptative, implique l’existence de gênes induisant la manipulation de
l’hôte, dans le génome du parasite.
Deuxièmement, l’altération pourrait être le résultat d’une adaptation de l’hôte à la
présence du parasite afin d’éliminer ou en diminuer les effets néfastes.
Troisièmement, l’altération peut être un effet secondaire lié à la pathogénie du
parasite lequel peut parfois influencer la transmission du parasite de façon positive ou
négative [5], [6].
Donc, tous les changements de comportement observés n’ont certainement pas tous
une composante adaptative et n’augmentent pas forcément la valeur sélective du parasite
[42]. Les deux derniers phénomènes peuvent être fortuitement bénéfiques au parasite; par
exemple, l'augmentation des besoins énergétiques conséquence d’une lutte contre une
infestation peut provoquer une augmentation de la recherche de nourriture, et de ce fait
l'augmentation du risque de prédation, ce qui augmente le risque de propagation du
parasite à un nouvel hôte. Toutefois, les changements de comportement observé chez
l’hôte sont susceptibles d'être non spécifiques et se produisent en réponse à divers agents
pathogènes.
Les effets de ces mécanismes de favorisation sont difficilement quantifiables,
démontrables voir reproductibles en laboratoire du fait de l'hétérogénéité des systèmes
hôtes-parasites, de la subtilité et de la complexité des mécanismes mis en jeu.
Pour juger du caractère adaptatif d’une altération, Poulin (1995) [39] a défini quatre
critères :
- La complexité du phénomène : en effet, plus un mécanisme est simple et plus la
probabilité sera grande que ce caractère soit apparu de façon fortuite alors qu’un
mécanisme complexe a plus de probabilité d’être consécutif à une lente évolution et sous
une forte pression de sélection.
- La convergence de stratégie : chez des parasites phylogénétiquement éloignés, si
une altération est observée chez plusieurs familles de parasites, il est probable qu’elle ait
une réelle valeur sélective et qu’elle ait été sélectionnée au cours de l’évolution par une
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même pression de sélection [9]. Cependant, ce critère a été mis de côté par Poulin en 2010
[4], à juste titre, car tous les mécanismes et tous les phénotypes peuvent être le résultat
d’une
Si la

sélection,

aussi

simples

ou

complexes

soient-ils.

complexité apparente d’un phénomène peut suggérer une origine adaptative (sans

en être toutefois la garante), la réciproque n’est pas vraie : tous les phénomènes adaptatifs
ne sont pas forcément complexes.
- La finalité de la conception : il faut qu’il y ait conformité entre la conception que l’on
se fait a priori et le phénotype observé chez l’hôte.
- L’avantage en termes de valeur sélective pour le parasite : pour qu’un caractère
soit conservé, il faut qu’il augmente la valeur sélective du parasite afin qu’il soit sélectionné
et maintenu dans le temps.
Parmi les critères énoncés par Poulin, il semble que le plus pertinent soit le dernier,
cependant il est le plus difficile à démontrer. Dans la pratique, il n'y a pas de façon
expérimentale simple de distinguer entre un sous-produit avantageux et un effet direct
avantageux en termes de sélection. De plus, un caractère peut être sélectionné de façon
concomitante avec un autre caractère, ainsi la frontière entre sous-produit et effet direct est
rarement clairement défini.
Par conséquent, si un changement induit par le parasite dans le comportement de
l'hôte conduit à une amélioration de la transmission du parasite, et s’il y a une base
génétique pour cet effet, que cela soit fortuit ou non, on peut le considérer comme un cas
de manipulation adaptative [4].

E.

Impact écologique de la présence de parasites manipulateurs

Les parasites ont longtemps été ignorés par les écologues, des efforts considérables
ont été accomplis au cours des 20 dernières années pour comprendre leur importance
fonctionnelle dans les écosystèmes [43], [44]. En effet, on sait que l'introduction ou
l'élimination d'un parasite dans un écosystème peut fortement influer les interactions entre
un large éventail d'espèces et donc affecter l’ensemble d’un écosystème [44]. Les hôtes
manipulés peuvent être vus comme des organismes complexes dont le phénotype reflète à
la fois le génome de l’hôte et celui du parasite.
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Phénomène de compétition

Comme la plupart des ennemis naturels, les parasites manipulateurs sont capables
d'avoir de profondes répercussions sur la démographie et la dynamique des populations de
leurs hôtes. La présence d’un parasite manipulateur dans une population engendre la
formation de deux groupes distincts avec des caractéristiques morphologiques et
physiologiques différentes. Ainsi la valeur sélective d’un sous-groupe infesté est modifiée
soit augmenté comme en période prépatente ou alors diminué en phase infestante [26].
De plus, la fréquence de l'infestation et le niveau de virulence d'un parasite diffèrent
généralement entre deux ou plusieurs espèces hôtes. L'espèce hôte dont la valeur
sélective est la plus affectée par l'infestation présente donc un désavantage sélectif face à
des espèces compétitrices moins touchées [45].
Le rôle des parasites manipulateurs dans les phénomènes de concurrence a
également été documenté dans le contexte des espèces envahissantes. Une équipe de
chercheurs [20] a comparé l'influence du comportement d'un acanthocéphale, parasite de
poissons, Pomphorhynchus laevis, sur deux espèces de gammares : une espèce résidente,

G.pulexare et G.roeseli, un colonisateur récent présent dans le même fleuve. Les
G.pulexare infestés présentent une importante photophilie par rapport à leurs congénères
non infestés et à leur congénères infestés par G.roeseli. La manipulation n’est observée
que chez les espèces résidentes, mais pas chez les envahissantes, représentant ainsi un
avantage sélectif pour celle-ci.
Etant donné que les parasites manipulateurs étendent leur phénotype à celui de leur
hôte, ils modifient le taux de compétition intra et inter spécifique, modifiant ainsi la
dynamique de tout un écosystème.


Impact sur les réseaux alimentaires et sur les relations trophiques

Tout d'abord, les parasites manipulateurs peuvent moduler le flux d'énergie à travers
le réseau alimentaire en renforçant les liens trophiques impliqués dans leur transmission.
En effet, de nombreux parasites manipulateurs modifient le comportement de leur hôte de
telle sorte qu’il devienne plus accessible aux prédateurs, qu’il soit l’hôte définitif ou pas. Les
parasites manipulateurs sont donc susceptibles d'influencer localement les niveaux de
concurrence intra et interspécifique entre les prédateurs, et donc la structure de la
communauté locale.
De plus, ils peuvent être à l’origine de la mise en place de liens trophiques nouveaux
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ainsi que de la suppression d’autres. En effet, un hôte intermédiaire infesté par un parasite
manipulateur peut devenir disponible pour certains prédateurs alors que sans le parasite
l’espèce hôte n’était jamais accessible pour ces prédateurs. En augmentant l'accessibilité
aux proies qui sont normalement difficiles ou impossible à capturer, le parasite est
susceptible de renforcer des liens trophiques au sein d’écosystèmes [44].
En résumé, les parasites manipulateurs ont une place indéniable dans les
écosystèmes. Comme nous l’avons vu, ils peuvent être à l’origine d’une perturbation du
réseau alimentaire mais aussi à l’origine de la création de nouveaux habitats et de
nouvelles niches écologiques. D’autres études sont alors nécessaires pour pouvoir évaluer
plus précisément quel est l’impact d’un parasite manipulateur au sein d’un écosystème.
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Conclusion de la partie I : Altérations comportementales induites par
le parasite et importance éco-évolutive
La capacité des parasites à modifier le comportement de leur hôte est
indéniable bien que la valeur sélective de cette altération reste difficile à quantifier
scientifiquement. La nature regorge d’exemples de ce dont les parasites
manipulateurs

sont

capables.

Ils

peuvent

transformer

profondément

le

comportement de l’hôte. Cependant, s’il existe quelques exemples de modifications
importantes du phénotype ayant un impact sur l’ensemble de l’écosystème, la
plupart des cas de manipulation se limitent à de subtils changements dans le
comportement de l’hôte, en particulier chez les mammifères.
Les mécanismes d’action ne sont que partiellement compris et nécessitent
de nouvelles études afin de mieux en cerner le mécanisme. Examiner comment les
parasites modifient le comportement social des animaux peut aussi nous aiguiller à
propos de l'évolution de l’encéphale chez les vertébrés. À ce titre la protéomique
est une avancée majeure dans la compréhension de ces mécanismes car elle
permet de mettre en évidence les protéines exprimées par le parasite et la réponse
de l’hôte à ces protéines.
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II. Comportements de défense de l’hôte vis-à-vis des
parasites
Après avoir étudié l’impact du parasite sur l’hôte, nous étudions comment les hôtes
peuvent se défendre face à la menace parasitaire. Au cours de la coévolution entre hôte et
parasite, les hôtes ont mis en place une grande variété de comportements visant à limiter
l’exposition et la contamination par les parasites. Les individus peuvent soit éviter le
parasite soit le repousser ou encore l’éliminer [46]. Il est important de rappeler que les
défenses comportementales vis-à-vis des parasites complémentent l’action du système
immunitaire de l’hôte et forment un continuum [47]. Pour qu’un comportement soit
considéré comme moyen de lutte vis-à-vis du parasite, il faut qu’il remplisse les critères
suivant [47]:
-

Il faut que la présence du parasite ait un effet délétère vis-à-vis de l’hôte

-

Il faut que le comportement mis en place puisse permettre de contrôler la charge
parasitaire.

Nous allons voir par la suite quelles sont les différentes stratégies comportementales
permettant de limiter l’impact des parasites. Un individu peut soit faire en sorte d’éviter qu’il
soit contaminé soit lutter contre le parasite après son infestation.
Dans un premier temps nous nous intéresserons aux stratégies permettant de diminuer la
transmission entre individus.

A.

Limitation de la transmission entre individus de la même espèce

Une première source d’infestation, probablement la plus importante, est la
transmission directe entre congénères car ils transportent des parasites compatibles avec
l’espèce en question [47]. La formation de groupe est un facteur de risque vis-à-vis du
parasitisme. Ainsi, il est légitime de penser que les animaux ont su développer des
stratégies permettant de limiter la transmission entre individus, par évitement d’individus
inconnus, par éviction des individus contaminés et par un choix judicieux de partenaires
sexuels.
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1.

Rareté du cannibalisme parmi les vertébrés

Certains carnivores et omnivores montrent une certaine réticence à se nourrir des
carcasses de congénères morts, même s’ils sont très affamés et que cette chair représente
une bonne source d’alimentation [48]. Cette aversion disparait chez les rats bruns ( Rattus

norvegicus) lorsque la peau du congénère est retirée, indiquant que la source de l’aversion
est probablement liée à l’odeur ou au gout associé à la peau ou à la fourrure [49]. Une
étude a été menée sur la larve de la salamandre tigrée, Ambystoma tigrinum, connue pour
pratiquer le cannibalisme. Les chercheurs ont montré que les larves pratiquant le
cannibalisme avaient moins de chances de survivre à la métamorphose et grossissaient
moins vite que celles ne le pratiquant pas [50]. Ainsi le cannibalisme diminue les chances
de survie car manger un congénère entraine une augmentation du risque de contracter un
agent pathogène, les deux individus partageant un patrimoine génétique proche facilitant la
transmission d’agents pathogènes.
En résumé, la rareté du cannibalisme parmi les vertébrés s’explique du fait qu’il est
plus probable de contracter un agent pathogène si l’on consomme un individu
génétiquement proche.

2.

L’effet groupe

La formation de groupe est un facteur de risque face à la menace parasitaire en ce
qui concerne les parasites non mobiles transmis par contact direct et indirect. En effet, il a
été démontré qu’il existe une corrélation positive entre l’effectif d’un groupe et la prévalence
parasitaire ainsi qu’avec l’intensité de l’infestation [51]. Des modèles épidémiologiques
prédisent que la transmission de parasite est renforcée dans les espèces sédentaires
vivant en groupe, en raison de la proximité accrue des individus et du fait que le groupe est
stable dans le temps : un parasite contaminant un individu a le temps d’accomplir son cycle
et de former des stades infestants pour contaminer d’autres individus du groupe [52].
Il est intéressant de noter qu’il n’y a pas de véritable consensus dans la littérature
quant à l’effet de l’effectif d’un groupe sur la menace parasitaire [53]. Cela peut s’expliquer
en partie par les différentes structures sociales existantes dans la nature avec notamment
la formation de sous-groupes. En effet, une récente étude de Nunn [53] s’intéresse à
l’impact de ces subdivisions sur la propagation du parasite au sein d’un groupe. Ces
auteurs ont montré que si la prévalence des parasites non-mobiles est effectivement plus
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élevée dans les grands groupes, elle diminue lorsque le groupe est divisé en plusieurs
sous-groupes. Les subdivisions au sein d’un groupe représentent donc un frein à la
propagation d’agents pathogènes dans un groupe social.
De même, la hiérarchie au sein d’un groupe peut influencer la transmission et le
développement de parasites, tous les individus n’étant pas égaux face à une menace
parasitaire. Par exemple, les dominants ayant tendance à engager des combats, leur taux
de testostérone est plus élevé ; or la testostérone agit comme un immunosuppresseur.
Quant aux soumis, ils ont un taux de cortisol plus élevé signant un état de stress, cette
hormone a elle aussi des effets immunosuppresseurs. En conséquence, il existe des
variations en termes de menace parasitaire au sein d’un groupe entre les individus qui le
composent en fonction de leur position hiérarchique et de la structure sociale du groupe.
Cependant l’effectif d’un groupe n’influence pas la richesse en espèces de parasites.
En effet, un grand groupe n’est pas susceptible de présenter une plus grande variété de
parasites qu’un petit groupe [54].
En résumé, pour les groupes sédentaires, plus l’effectif de celui-ci sera grand plus la
menace parasitaire (venant des parasites non-mobiles) sera importante sans pour autant
avoir un impact sur la diversité des parasites. Cependant, il faut noter que la structure
sociale d’un groupe (sous-groupes, hiérarchie) a un impact sur cette menace.

3.

Sédentarité, mobilité et parasitisme

Il est intéressant de noter que la mobilité des hôtes joue un rôle important dans la
limitation de la charge parasitaire. En effet, il a été montré que pour les groupes mobiles
l’effectif du groupe n’avait pas d’influence sur l’intensité de l’infestation [51]. Ceci peut
s’expliquer par le fait que si un individu est mobile, il va pouvoir changer d’aire
d’alimentation et de repos et donc éviter des zones infestées. De plus les groupes mobiles
présentent une structure sociale moins rigide donc le groupe est moins stable dans le
temps limitant ainsi la transmission de parasites entre congénères.
A l’opposé, dans les groupes sédentaires, les interactions sociales et les modes de
transmission sont spatialement et temporellement stables, ce qui peut favoriser la
transmission en continu des parasites entre individus voisins. La plupart des travaux sur
des hôtes sédentaires étudient des espèces nicheuses ou fouisseuses. Les nids et les
terriers formés par les individus vont être fréquentés sur une période relativement longue,
propice au développement de parasites. Par exemple, les chiens de prairie, Cynomys
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ludovicianus, gardent généralement le même emplacement de terrier tout au long de leur
vie et les congénères voisins varient peu [55]. La transmission des parasites est donc
probablement facilitée par des interactions répétées entre voisins et par l'exposition de
l'hôte de façon continue à des stades infectieux qu’il aura lui-même ou ses proches
congénères, excrétés.
Si la sédentarité peut favoriser la transmission de pathogènes entre individus d’un
même groupe ou entre voisins, elle a aussi un aspect positif vis-à-vis de la lutte contre le
parasitisme. En effet, la mobilité favorise la rencontre avec de nouveaux agents
pathogènes, alors que la sédentarité permet d’avoir un environnement stable donc les
individus sédentaires sont plus adaptés à leur milieu et pourront donc mieux s’adapter à un
parasite.

4.

Introduction de nouveaux individus dans un groupe

En tant qu’espèce sociale très structurée les primates offrent un excellent modèle
pour étudier la dynamique de groupe liée à la lutte contre le parasitisme.
L’échange d’individus entre groupes est indispensable afin de maintenir une
variabilité génétique et assurer la pérennisation d’une population. Or, chez les primates,
l’intégration de nouveaux individus dans un groupe peut prendre jusqu’à plusieurs mois.
Freeland [56] suggère que ce comportement aide à éviter l’introduction de nouveaux
agents pathogènes dans la communauté fonctionnant ainsi comme une mise en
quarantaine. Le nouveau venu est généralement tenu à l’écart du groupe, attaqué par des
membres dominants du groupe et souvent privé de nourriture. La privation de nourriture et
le stress imposé peuvent permettre la mise en évidence de parasites ou d’infections
latentes, présents chez l’individu initialement, car un animal affaibli aura un système
immunitaire moins efficace ce qui peut entrainer l’aggravation d’une parasitose. L’individu
sera alors rejeté par les membres du groupe, la probabilité de transmission d’agents
pathogènes est donc diminuée. Il est évident que plusieurs théories peuvent expliquer ce
comportement mais elles ne sont, pour autant, pas incompatibles.
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5.


Choix du partenaire sexuel

Chez la femelle

Le choix du partenaire sexuel est une étape importante car les chances de
transmission de pathogène lors de l’accouplement sont plus fortes en raison de la
promiscuité et de l’échange de fluides entre les deux partenaires ; de plus, le mâle
sélectionné va transmettre ses gènes à la descendance.
On a démontré que les mâles avec le plus fort succès reproducteur sont souvent
des mâles avec une faible charge parasitaire. Cela peut s’expliquer par les effets des
parasites sur le comportement reproducteur, sur les caractères sexuels secondaires ou
ornements ainsi que sur les signaux olfactifs émis par l’individu [57], [58].
Plusieurs théories ont été émises pour expliquer le choix du partenaire sexuel chez
la femelle:
-

« L’hypothèse des bons gènes » selon Hamilton et Zuk [57]: Ils proposent un modèle
de sélection sexuelle dans lequel le choix du ou des partenaire(s) sexuel(s) par les
femelles se fait via certains traits mâles jouant un rôle de signal de leur résistance
aux parasites, tels que l’éclat ou le chant. L’expression de ces traits étant liée à
des gènes de

résistance

parasitaire,

leur

degré

d’expression

indiquerait

l’héritabilité de la résistance des mâles au parasitisme. Les femelles acquièrent un
bénéfice indirect à se reproduire avec un mâle peu ou pas parasité car elles pourront
probablement transmettre à leur descendance les gènes de résistance du mâle.
-

« La théorie de l’évitement » selon Borgia [59]: Dans ce modèle, l’évitement d’une
infestation parasitaire est un bénéfice potentiel direct pour les femelles. En effet, en
évitant tout contact avec un mâle parasité, la femelle évite d’être elle-même
parasitée et, dans le cas où le partenaire participerait à l’élevage des petits, elle
écarte toute transmission possible de parasites vers ses descendants, ce qui
garantit par ailleurs de meilleurs soins parentaux.

-

« La théorie de l’indicateur de contagion » selon Able [60]: il établit une
discrimination entre les parasites pouvant être transmis directement à la femelle et
ceux ne pouvant pas l’être. En effet, le succès reproducteur du mâle est selon cette
hypothèse corrélé négativement avec la charge parasitaire si le parasite peut être
transmis directement.
Il est toutefois important de garder à l’esprit que ses théories ne permettent pas de

donner une explication généralisable et applicable à l’ensemble des couples hôte-parasites.
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Selon la théorie d’Hamilton et Zuk [57], [58], l’importance des ornements est un
indicateur pour la femelle de l’état de santé du mâle. L’importance des ornements est
conditionnée notamment par l’énergie dont dispose l’individu. Une infection parasitaire
engendre d’une part une réponse immunitaire très couteuse en énergie et d’autre part une
action directe du parasite sur les organes impliqués. Un individu infecté dépense donc
moins d’énergie dans l’expression de ses caractères secondaires, il sera donc moins
attrayant pour les femelles. De plus, La testostérone est une molécule androgène qui a
pour effet d’accroître les ornements mais aussi de diminuer la capacité immunitaire de
l’individu [61]. Pour maintenir d’importants ornements, donc un taux de testostérone
important, un mâle doit être très immunocompétent. Ainsi, une femelle qui choisira un mâle
portant ces signaux exagérés témoignant de sa qualité sera ainsi assurée de transmettre
de bons gènes à sa descendance.
De nombreuses études concernant l’influence du parasitisme sur des traits
sexuellement sélectionnés ont été menées, certaines confortant une ou plusieurs des
théories définies ci-avant : Par exemple, l’équipe de Moller [62] a mené une étude sur
l’hirondelle Hirundo rustica parasitée par des acariens Ornithonyssus bursa. Les auteurs
ont montré que la quantité de chants émis est inversement proportionnelle à la charge
parasitaire lors des périodes de reproduction. Il est probable que l’anémie engendrée par la
présence du parasite soit responsable de la diminution des chants. Sachant que la
qualité du chant peut être considérée comme un caractère sexuel secondaire, la femelle
peut alors déterminer l’état de santé de son futur partenaire en se basant sur des
caractères sexuels secondaire tel que le chant confortant l’hypothèse d’Hamilton et Zuk.
Un autre exemple porte sur le spermophile du Colombia Urocitellus comlombianus

[63]. Les auteurs ont diminué la charge parasitaire via l’administration d’antiparasitaire
externe et interne et ont observé l’impact du traitement sur le succès reproducteur, le
comportement sexuel et la masse corporelle des individus en comparaison avec un groupe
témoin. Mais Ils n’ont pas trouvé de différence significative entre les deux groupes.
Pour expliquer l’absence d’effet du traitement on peut émettre plusieurs hypothèses :
-

Le traitement antiparasitaire n’a pas été suffisamment efficace ou n’a pas ciblé les
bons parasites.

-

La charge parasitaire de base est trop faible pour avoir un impact sur le groupe
contrôle.

-

Le traitement a été submergé par d’autres facteurs influençant le succès
reproducteur.
Malheureusement, peu d’études ont été menées sur l’impact en milieux ouverts et
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naturels. Ceci étant dû à la difficulté de manipulation et d’observation sur le terrain. On ne
sait donc pas exactement quel est l’impact de la présence d’un parasite sur le succès
reproducteur d’un individu mâle.
En résumé, la capacité des femelles à détecter et éviter les mâles infectés repose
sur plusieurs facteurs tels que :
-

La présence de signaux chimiques olfactifs volatils par le mâle.

-

Les caractères sexuels secondaires ostentatoires tels que les ornements.

-

Le statut reproducteur du mâle.

-

L’état de santé de la femelle.

-

L’exposition préalable à des individus infectés.

-

L’agent pathogène en cause.

Le choix du partenaire sexuel par la femelle est donc modulé par plusieurs paramètres
expliquant en partie la variabilité des réponses observées lors des expériences. On s’est
intéressé ici à la sélection sexuelle des femelles mais il pourrait être intéressant étudier
l’impact du parasitisme sur la sélection sexuelle par les mâles.


Chez les mâles

Chez certaines espèces, les mâles peuvent également effectuer une sélection chez
les femelles. Les femelles se retrouvent alors en compétition pour avoir accès aux mâles,
les attirer et se reproduire. Les espèces où se produit ce phénomène sont qualifiées
d’espèces à rôle sexuel inversé [64], [65]. La sélection est réalisée par le mâle dans les cas
où le coût de la recherche de partenaires est faible et lorsque l’investissement parental et le
coût de l’accouplement des mâles sont également importants. De même, cette sélection est
observée lorsque le sex-ratio est biaisé en faveur des femelles et que le potentiel
reproducteur de celles-ci varie [66]. Une étude a été menée sur la sélection du partenaire
sexuel par le mâle en fonction du statut parasitaire de la femelle. L’étude portait sur la
souris (Mus musculus) et le parasite Taenia crassiceps cysticercosis. Les auteurs ont
montré que les mâles présentent une réponse aversive envers les femelles parasitées et
refusent l’accouplement avec celles-ci [67]. Les mâles sont donc également capables de
détecter, sélectionner et éviter les femelles parasitées; ils réalisent bel et bien un choix
parmi leurs partenaires sexuels potentiels.
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Choix du partenaire sexuel médié par l’odorat

Un des critères de choix décisif dans la sélection sexuelle sont les signaux olfactifs
émis par l’individu, tel que des phéromones ou des substances chimiques volatiles,
présents notamment dans les urines et les selles ainsi que sur les lieux de marquage. Lors
de test d’accouplement, de nombreuses études chez la souris (Mus musculus) ont ainsi pu
mettre en évidence une nette préférence des femelles pour les mâles non parasités [17],
[68], [69]. Le modèle le plus utilisé pour ces études est celui de Heligmosomoides

polygyrus, un nématode du tube digestif. L’infection par ce parasite est le plus souvent
chronique et sans gravité, ne déclenchant pas de signes cliniques ni de modifications
comportementales. Les résultats indiquent que les souris femelles trouvent les odeurs de
mâles non infectées plus attractives que celles des mâles infectés et déclenchent des
réponses aversives envers les odeurs de mâles infectés avec une activation du système
opioïde ou dopaminergique entraînant une réponse analgésique accrue. Les systèmes
activés lors de la reconnaissance d’individus infectés sont semblables à ceux mis en jeu
face à un danger. De plus, il est intéressant de noter que les femelles non seulement
évitent les odeurs de mâles parasités mais des études confirment que les femelles
s’accouplent préférentiellement avec les mâles non parasités [70].
La capacité de discrimination d’une femelle dépend notamment de son statut
reproducteur. On a démontré que les femelles en pro-œstrus, et dans une moindre mesure
celles en œstrus et diœstrus, mettent en place une réponse aversive et ont un
comportement d’éviction face aux odeurs d’urine de mâles infectés (symptomatique ou
non) [71]. Ceci a pu se vérifier avec différents parasites tels que des tænias [67], des
protozoaires [17],

des nématodes ou encore des poux. Une femelle en période de

reproduction est donc plus à même de détecter les individus parasités.
Il a montré aussi que le choix du partenaire sexuel dépendait des expériences
antécédentes de la femelle. En effet, des souris femelles brièvement exposées aux odeurs
d'un mâle infecté H.polygyrus, affichent une capacité de discrimination réduite entre les
odeurs de mâles parasités et non parasités [72]. C’est-à-dire que directement après
l'exposition à l'odeur d'un mâle infecté, les femelles affichent le même comportement
aversif envers les urines de mâles qu’il soit infestés ou non, ce qui se traduit par une faible
motivation et une absence de choix lors des tests. L'absence d'une nette préférence pour
les urines de mâles non-infestés pourrait entraîner une réduction des accouplements avec
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tout individu mâle, réduisant ainsi la probabilité de contracter un parasite [72]. Ceci suggère
que, au moins pour les souris, une exposition antérieure à un mâle parasité ou à des
odeurs associées à un mâle parasité peut modifier l'état d'une femelle et ses réponses
ultérieures aux mâles infestés et non infestés.
Le choix des femelles est également influencé par d'autres facteurs sociaux tels que
les choix de partenaires des autres femelles. Des études portant sur le choix du partenaire
en fonction des autres femelles du groupe ont été menées chez des oiseaux et des
poissons. On a montré que si un mâle a été choisi par une femelle alors ses chances d’être
de nouveau choisi par une autre femelle sont nettement augmentées [73]. Il a récemment
était montré que l'attraction des souris femelles en œstrus et leurs réponses aux odeurs
d'urine d'un mâle est directement affectée par la présence de marqueurs olfactifs d'une
autre femelle associée avec ceux du mâle [74]. Lorsqu'elles ont le choix entre les odeurs
d'un mâle infestés et non infestés, les femelles montrent une nette préférence pour les
odeurs de mâles non parasités. Toutefois, lorsqu’on présente les odeurs d'une femelle en
œstrus associées à celles d’un mâle parasité à une femelle, celle-ci présente une
atténuation

du

comportement

aversif

habituellement

observé.

Les

femelles

inexpérimentées peuvent utiliser les préférences olfactives des autres femelles pour
orienter leur choix et obtenir ainsi des informations sur la qualité de compagnon en copiant
le comportement d’une autre femelle.
En résumé, la reconnaissance via l’odorat repose sur plusieurs éléments, la
présence de signaux olfactifs associés au parasitisme, la présence de signaux olfactifs
correspondant à une autre femelle. La capacité de reconnaissance d’une femelle varie elle
aussi en fonction de son statut reproducteur et de ses expériences antécédentes.

6.

La reconnaissance sociale via l’odorat

Le comportement social de nombreux mammifères repose en partie sur la
reconnaissance de signaux chimiques aromatiques. Les informations olfactives ne sont
certes pas les seules à rentrer en jeu dans la mise en place du comportement social mais
elles permettent à l'animal de l'ajuster lors d'interactions. En effet, les mammifères
relâchent dans leur environnement une grande variété de composés chimiques volatiles ou
non qui transmettent des informations sur le sexe, le statut reproducteur, le statut social
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ainsi que sur l'état de santé de l'individu. Ces phéromones sont libérées par les glandes de
la peau et les micro-organismes de la peau, ainsi que par l'intermédiaire de produits
d'excrétion, tels que l'urine ou les fèces [75]. La probabilité d'acquisition d'une infection au
cours d’interactions sociales est particulièrement élevée. Une sélection judicieuse de
partenaires sexuels ou de ses congénères peut contribuer à éviter la contamination par des
parasites. Par conséquent, il est important pour un individu de pouvoir reconnaître un
individu infesté de par son odeur.


Impact du parasite sur les signaux olfactifs émis par un individu

Les signaux olfactifs émis par un individu sont en partie déterminés par les produits
issus des gènes du CMH, gènes polymorphes hautement impliqués dans la réponse
immunitaire. Les souris et d’autres rongeurs utilisent probablement les odeurs associées
aux produits du CHM, pour distinguer les individus proches des étrangers, pour déterminer
l’âge et la condition d’un individu et pour choisir un partenaire sexuel [75].
Les parasites notamment les helminthes et les parasites intracellulaires induisent
une inflammation avec une réponse immunitaire via l’activation du CMH II. Ainsi dans les
urines on retrouve un mélange complexe de métabolites volatils liés et libérés par des
protéines ou peptides urinaires. Ces molécules sont des fragments, des produits de
dégradation des molécules impliquées dans la réponse immunitaire CMH-dépendante avec
probablement une odeur associée.
En outre, les mammifères et particulièrement les rongeurs utilisent d’autres
marqueurs olfactifs pour la reconnaissance individuelle via un autre complexe de gènes
très polymorphes, que sont les protéines urinaires majeures (MUPs : major urinary
proteins). Les MUPs sont des composés non volatiles, qui sont liées et libérées avec de
petites substances volatiles, elles peuvent être ainsi utilisées pour la reconnaissance
olfactive individuelle. Or la composition des MUPs peut être altérée par le statut
immunitaire de l’individu [76].

56



Système olfactif

Le système olfactif est composé de deux systèmes l’un principal et l’autre
accessoire.
-

le système olfactif principal, avec des récepteurs (RO) situés sur l’épithélium nasal.

Les RO sont activés par la présence de molécules volatiles. Les RO ne sont pas tous
identiques, ils sont encodés par une multitude de gènes différents jusqu’à 1000 chez les
rats. Chaque RO va reconnaître une molécule volatile spécifique. De plus, les RO sont
des neurones sensoriels et pour chaque type de RO leur axone se projette dans des
zones spécifiques du bulbe olfactif, créant ainsi une sorte de carte d’activation olfactive.
Le bulbe olfactif se projette ensuite directement dans l’amygdale postérieure médiale
[77].
-

le système olfactif accessoire dont l’organe sensoriel est l’organe voméronasal. Une

récente étude [78] confirme le rôle primordial de l’organe voméronasal dans la
reconnaissance des individus malades. En effet, il a été montré que les souris (Mus

musculus) avec un organe voméronasal non fonctionnel ne présentent plus de
préférence pour les individus sains. Il existe deux types de récepteurs associés à cet
organe : les V1R et le V2R. Le V1R se lie principalement avec des molécules lipophiles
avec une haute affinité et spécificité, permettant la reconnaissance de composés
chimiques parmi un mélange complexe de molécules telles que les MUPs. Les gènes
codant pour le CMH sont en lien avec des gènes codant pour le V2R, suggérant qu’il
existe un lien entre le type de CMH d’un individu et sa capacité à reconnaître des
signaux olfactifs associés au CMH. Les axones associés aux récepteurs se projettent
au niveau du cerveau dans le bulbe olfactif accessoire qui est lui-même relié à
l’amygdale médiale et l’amygdale postérieure médiale. L’amygdale postérieure médiale
se projette dans des régions du cerveau hautement impliquées dans le comportement
social incluant l’aire pré-optique médiale et l’hypothalamus.


Rôle de l’ocytocine

Le mécanisme exact de la reconnaissance sociale via des informations olfactives
demeure que partiellement compris. Cependant de nombreux chercheurs s’accordent à
dire que l’ocytocine joue un rôle primordial dans la mise en place de ces comportements
[79]. De plus, il a été montré que l’ocytocine est un activateur du système dopaminergique.
Or ce même système est activé en réponse à l’exposition à des odeurs d’individus
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parasités. Cependant le mécanisme exact reste inconnu à l’heure actuelle.
L'ocytocine
paraventriculaire

(OT)
et

est

une hormone peptidique synthétisée par

supraoptique

de

l'hypothalamus et

les

sécrétée

noyaux
par

l'hypophyse postérieure (neurohypophyse). Elle est impliquée dans la médiation centrale
de plusieurs comportements sociaux affiliatifs y compris le choix du partenaire sexuel et la
mise en place des liens maternels [80]. En effet, des souris (Mus musculus) mâles avec
une délétion du gène de l'ocytocine, souris knock-out OT (OTKO), montrent une altération
dans la capacité de reconnaissance sociale malgré un système olfactif fonctionnel. De plus,
une perfusion d'OT dans la partie interne de l’amygdale avant une interaction sociale
restaure la capacité de reconnaissance sociale chez les souris mâles OTKO, alors qu’une
perfusion d'un antagoniste de l’OT inhibe la reconnaissance sociale chez des souris de
type sauvage (WT) [81]. Des résultats similaires ont été retrouvés chez des souris femelles
OTKO par l’équipe de Choleris [82]. Cette équipe a montré que les individus OTKO, et
particulièrement les femelles, présentaient une diminution de la capacité à faire la
différence entre un individu parasité ou non. De plus, aucune réaction aversive ni réponse
analgésique normalement associée n’est notée chez les femelles OTKO lors de la
confrontation avec des urines de mâles infectés [75], [76], [83]. L’ocytocine joue donc un
rôle crucial dans la reconnaissance des individus infectés.


Rôles des œstrogènes

Les œstrogènes sont une classe d'hormones stéroïdes synthétisées dans les
gonades et d'autres organes tels le foie, la surrénale, les seins et le tissu adipeux. Les
œstrogènes affectent à la fois la reproduction et les fonctions associées ainsi que des
comportements associés non impliqués dans la reproduction. Les effets comportementaux
sont en grande partie médiés par des actions dans le cerveau à la fois par les œstrogènes
d'origine gonadique et par les hormones synthétisées localement. Les deux récepteurs les
plus importants sont le Erα et le Erβ [84]. Leur localisation préférentielle se situe au niveau
des zones d’apprentissage et de la reconnaissance sociale c’est-à-dire au niveau du
système limbique. Ceci suggère que l’œstrogène à une importance capitale dans la mise
en place de ces comportements. De plus, Il semble intéressant de noter que ces zones
correspondent aux zones de projection des bulbes olfactifs accessoire et principal. Afin de
tester l’importance de l’œstrogène dans la reconnaissance d’individus parasités on a créé
des souris mâles et femelles avec des récepteurs inactifs, αERKO et βERKO. Ces individus
présentaient alors une capacité discriminatoire diminuée vis-à-vis d’individu parasité
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notamment avec Heligmosomides polygyrus [85]. En effet les femelles KOs ne montrent
pas de signe d’aversion envers les odeurs d’urine de mâles infestés. Ceci montre donc
l’implication des récepteurs Erα et Erβ dans la reconnaissance via l’odorat des individus
parasités. Les œstrogènes sont donc des hormones hautement impliquées dans le
mécanisme de reconnaissance d’individus parasités, il semble qu’ils agissent comme des
régulateurs de la reconnaissance sociale en régulant l’activité de l’ocytocine (production
d’OT et expression du gène codant pour l’OTR. cf : tableau 2) [76], [86].
Tableau 2 : Rôle de l’ocytocine et des œstrogènes dans la reconnaissance sociale via l’odorat.

Hormones

Récepteurs

Ocytocine

Récepteur à l’ocytocine



Reconnaissance sociale via l’odorat

OTR



Mémorisation



Eviction des individus parasités

Erα



Régulation de la production d’OTR

Erβ



Régulation de la production

œstrogènes

Effets

d’ocytocine
En résumé, même si le mécanisme exact de la reconnaissance sociale d’individus
infectés reste incompris, on commence à avoir une idée des molécules mise en jeu. Il
semble qu’il y ait un contingent de quatre gènes, communs au mâle et à la femelle, à
l’origine de la reconnaissance sociale impliquant les gènes codant pour l’ocytocine, l’OTR,
l’Erβ, et l’Erα. L’ocytocine permet la mise en place de liens sociaux, et les œstrogènes ont
un rôle indirect sur la mise en place de ces liens en tant que régulateur de l’ocytocine.

B.

Comportements de défense et d’éviction face au parasitisme

Le comportement d’évitement de l’exposition à des agents pathogènes est la
première « ligne de défense » avant le système immunitaire. Il permet de limiter l’infection
et de diminuer la probabilité de rencontre avec un parasite. Peu d’études ont été menées
sur le sujet et les seules qui ont été faites ne citent que des exemples où le comportement
d’éviction est efficace. De plus, ces comportements sont difficiles à identifier car ils peuvent
être supplantés par des besoins plus urgents tels que la nutrition, la socialisation ou encore
la reproduction [47].
Pour démontrer l’importance des comportements de défense, l’équipe de Daly et
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Jonhson a exposé des têtards de la rainette du pacifique (Pseudacris regilla) à des
trématodes (Ribeiroia et Echinostoma) pathogènes. Dans leur expérience, ils ont formé
deux groupes, un groupe de têtards actifs et un groupe inactif (individus anesthésiés) qu’ils
ont exposés aux parasites. Le pourcentage d’individus infestés parmi les individus
anesthésiés est 20 à 39% plus important que chez le groupe témoin. De plus, parmi les
individus infectés au cours de l’expérience la charge parasitaire est deux à huit fois plus
importante dans le groupe inactif. Ainsi, ils ont montré que le comportement de l’hôte
permettait la diminution de la prévalence et de l’intensité de l’infection pour les deux
parasites.[87]
Dans

la

prochaine

partie

nous allons montrer

les

différentes

stratégies

comportementales visant à éviter, repousser ou éliminer la menace parasitaire.

1.

Automédication

a)

Qu’est-ce que l’automédication ?

La science qui étudie l’automédication animale est appelée la zoopharmacognosie.
On ne connaît pas exactement la part de ce qui est inné ou acquis mais on sait que de
nombreuses espèces utilisent des plantes aux vertus curatrices spontanément [88], [89].
Toute personne possédant un chien l’a déjà vu manger de l’herbe, pourtant celle-ci
n’a aucune valeur nutritionnelle. L’herbe ingérée peut provoquer des vomissements ou
permet d’accélérer le transit facilitant ainsi l’élimination du problème digestif et donc de
certains parasites du tube digestif. On peut alors considérer ce comportement comme de
l’automédication.
Huffman [90] a établi un ensemble de critères permettant de juger si l’animal
pratique l’automédication ou pas :
-

Il faut que la plante ne fasse pas partie de la nourriture habituelle de l’animal mais
qu’elle soit utilisée seulement en tant que « médicament ».

-

La plante doit avoir peu ou pas de propriétés nutritionnelles.

-

La plante doit être préférentiellement consommée pendant la période la plus propice
aux infestations parasitaires.

-

Il ne faut pas que l’ensemble du groupe ingère la plante en même temps.
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D’autres critères complémentaires ont été développé par l’équipe de De Roode et
Lefèvre [89], il faut que :
-

Le comportement implique l’ingestion ou l’application externe de plantes ou
substances chimiques.

-

L’automédication doit être initiée par la présence ou la menace parasitaire.

-

Le comportement permet d’augmenter la valeur sélective de l’individu ou de sa
parenté.

-

Le comportement est couteux pour les animaux non infectés car sinon tout le groupe
le pratiquerait.

-

Le comportement est significatif uniquement s’il est observable dans le milieu
naturel.
L’automédication est pratiquée soit lorsque l’animal est déjà infecté soit en tant que

prophylaxie lorsque le risque parasitaire est élevé. De plus, les animaux sont capables de
sélectionner des plantes curatrices pour leurs descendances ou pour leurs parents. Si de
nombreuses études ont pu montrer un lien fort entre la plante consommée et ses propriétés
curatrices, l’avantage en termes de valeur sélective reste à démontrer dans la plupart des
cas.

b)

Consommation de plantes aux vertus antiparasitaires

Parmi les espèces les plus étudiées en termes d’automédication on trouve les
grands singes. En effet, depuis les années 1960 de nombreux chercheurs ont pu observer
que plusieurs espèces de grands singes ingéraient ou mâchaient par moment des feuilles
sans aucune valeur nutritionnelle.
Une des dernières études portent sur les bonobos du Congo [92] et l’observation de
plusieurs groupes sur une période d’un an et demi. Les auteurs ont pu constater que les
singes prenaient des feuilles ou des tiges de Manniophyton fulvium et les gardaient en
bouche sur leur langue. Ils forment des boules avec les feuilles qu’ils peuvent soit avaler ou
recracher. Cette plante ne fait pas partie de leur régime habituel et n’a aucun intérêt
nutritionnel, elle est consommée principalement quand le temps est favorable aux
parasites. Ce comportement répond aux conditions permettant de définir l’automédication.
Au vu des poils rigides situés au bord de la feuille, celle-ci doit permettre d’éliminer
mécaniquement les parasites et d’accélérer le transit par effet mécanique. Or, les auteurs
ont pu constater que les boules de feuilles ingérées ne sont pas éliminées aussi
rapidement que prévu : en effet on en retrouve dans les fèces sur plus de 24h. Fruth émet
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alors l’hypothèse que la formation d’une boule permet de ralentir sa progression dans le
tube digestif ainsi ses propriétés curatrices sont prolongées dans le temps. De plus, il est
fort probable que la plante ait un effet anti-inflammatoire et permette de panser les plaies
causées par le parasite [88].
On trouve de tels comportements chez les herbivores qui vont alors augmenter
l’ingestion de certaines plantes en fonction de leur état de santé. On a noté par exemple
que les cerfs (Cervus elaphus) augmentent leur ingestion d’écorce de hêtre lorsqu’ils sont
fortement parasités [93]. Or l’écorce est riche en tanins qui sont des substances connues
pour leurs vertus antiparasitaires.
L’automédication ne concerne pas seulement l’ingestion de plantes mais aussi
l’ingestion de terre, du frottement de plantes sur le corps, la sélection de plantes
particulières pour la formation des nids ainsi que l’utilisation de produits humains tels que
les mégots de cigarette qui sont utilisés par les pinsons et les moineaux pour former leurs
nids afin de prévenir et limiter l’infestation par les acariens [88].

2.

Limitation des parasites présents dans le lieu de repos

a)

L’immunité et le sommeil

Le sommeil est une énigme biologique [98]. Un large éventail d'hypothèses a été
proposé pour expliquer pourquoi cet état apparemment vulnérable et improductif existe.
Les différentes hypothèses sont que le sommeil conserve l'énergie lorsque les activités
alternatives apporteraient peu d'avantages, qu’il est nécessaire pour la consolidation des
souvenirs et de l'apprentissage ou qu’il joue un rôle dans le développement et la réparation
du cerveau [99]. Une autre hypothèse intéressante est que le sommeil est étroitement lié
avec le système immunitaire [100], [101]. En effet des chercheurs ont montré qu’il existe
une corrélation positive entre la durée moyenne de sommeil d’une espèce et leur taux de
globules blancs [99]. De plus, Il est connu que le système immunitaire est énergétiquement
coûteux. Et puisque le sommeil est une période d'inactivité l’énergie économisée pendant
l'activité de veille est alors disponible pour répondre aux exigences du système immunitaire
[93]. La qualité du sommeil est donc primordiale pour lutter efficacement contre les
parasites [100]. Les lieux de repos sont donc importants justifiant ainsi les investissements
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entrepris par les animaux pour leur fabrication.

b)

Sélection du nid chez les oiseaux

Le nid est un environnement chaud, humide, stable, la nourriture d’un parasite y est
abondante. C’est donc un lieu propice au développement de parasites comme les acariens,
les puces ou bien encore les tiques dont certains sont spécifiques du nid. Or l’infestation
par des parasites est une menace pour le développement et la survie des jeunes. De plus,
ils perturbent le sommeil dont la qualité est primordiale pour assurer un organisme en
bonne santé [102].
Un nid occupé pendant plusieurs années successives sera plus probablement
infesté par des parasites. Cependant si la construction de nouveaux nids à chaque couvée
assure une charge parasitaire minimale, cela induit un coût non négligeable pour l’oiseau
qui passera alors plus de temps dans la construction du nid [103]. Par conséquent, il
consacrera moins de temps à l’accumulation de provisions et au nourrissage des jeunes.
Une technique consiste alors à utiliser d’anciens nids [103], [104]. Il a été montré que les
oiseaux sont capables de détecter les nids infestés et qu’ils savent les éviter. Cependant,
les oiseaux territoriaux tels que le troglodyte (Troglodytes troglodytes) ont tendance à
réutiliser les mêmes nids d’année en année car conserver le territoire est plus important
qu’éviter la menace parasitaire [103].
Chez les oiseaux vivant en colonie comme l’hirondelle des falaises (Hirundo

pyrrhonota), des chercheurs ont montré que les hirondelles était capables de détecter les
nids infestés par des parasites tels que des Cimicidés (Oeciacus vicarius) et des puces
(Ceratophyllus celsus) et de choisir les nids non-infestés. De plus, les chercheurs ont
montré que les hirondelles avaient tendance dans les grandes colonies à former de
nouveaux nids plutôt que d’utiliser d’anciens nids en réponse à la forte pression parasitaire
[105].
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c)

Sélection de plantes pour le lieu de couchage

Une grande variété d’espèces d’oiseaux, allant du rapace au petit passereau, ajoute
des plantes fraiches aromatiques à leur nid en fonction des différents stades de la couvée.
Ce comportement a longtemps laissé perplexe les scientifiques et encore aujourd’hui est au
cœur d’intense débat.
Parmi les nombreuses hypothèses émises pour expliquer l’utilisation de plantes
fraîches, quatre non-exclusives ont retenu l’attention [94] :
-

Les plantes sélectionnées ont pour but d’attirer un partenaire sexuel.

-

Les plantes ont été choisies pour les substances volatiles aux vertus répulsives
qu’elles contiennent.

-

Les plantes choisies ont le pouvoir de stimuler directement le système immunitaire et
donc de favoriser le développement de l’individu et de la couvée.

-

Les plantes permettent de masquer l’odeur et les substances volatiles dont les
moustiques et autres insectes piqueurs se servent pour repérer leur proie.
Par exemple les feuilles de margosa (Azadirachta indica) ont une action répulsive

face aux acariens et autres parasites de nids. L’équipe de Sengupta [95] a montré que l’on
retrouve cette plante dans tous les nids de moineaux (Passer domesticus) dans les
alentours de Calcutta. De plus, les chercheurs ont démontré que si l’on retirait les plantes
vertes utilisées pour tapisser le fond du nid, la quantité de parasites présents dans le nid
augmentait.
Une étude portant sur la mésange bleue (Cyanistes caeruleus), démontre qu’il y a
une diminution significative de la quantité de parasites dans le nid lors d’ajout de plantes
aromatiques mais uniquement dans les nids occupés par de jeunes femelles [94]. Pour
expliquer ce phénomène, les chercheurs supposent que les multipares ont su développer
d’autres stratégies plus efficaces. D’autre part, les auteurs ont montré que la masse de
plantes aromatiques présentes dans le nid après éclosion est négativement corrélée avec
l’abondance de simulies (Simulium sp) et de puces (Ceratophyllus gallinae). Une autre
étude sur la mésange bleue corse (Parus caeruleus)

compare l’impact des plantes

aromatiques sur les insectes volants hématophages [96]. Les auteurs ont montré que
l’ajout de plantes aromatiques avait un effet répulsif sur le moustique (Culex pipiens). De
plus, ils ont montré que l’ajout de plantes aromatiques permettait d’augmenter
sensiblement la masse totale de la couvée ainsi que l’hématocrite. On peut expliquer ce
phénomène de plusieurs façons : les plantes peuvent avoir un effet répulsif sur les insectes
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piqueurs, elles peuvent masquer les odeurs utilisées par les insectes pour repérer leur
proie ou alors elles stimulent le système immunitaire des oiseaux [97].
On trouve ce comportement chez des mammifères tels que les grands singes. En
effet, les chimpanzés dorment sur des plateformes dans les arbres qu’ils construisent tous
les jours avec des plantes fraiches. Une étude [91] portant sur le chimpanzé (Pan

troglodytes schweinfurthii ) montre l’importance de l’utilisation de ces plantes pour la lutte
contre les insectes hématophages. En effet, les chimpanzés utilisent préférentiellement des
branches de Cynometra alexandri, or cet arbre est un répulsif naturel contre les insectes
volants tels que les culicoïdes. Les résultats suggèrent que la présence de branches de C.

alexandri réduit significativement la quantité d’insectes volants aux alentours de la
plateforme durant la nuit sans toutefois diminuer le nombre de moustiques femelles
vecteurs de parasites pathogènes tels que le plasmodium. Pour expliquer cette importante
dépense d’énergie, il est suggéré que la diminution du nombre d’insectes volants améliore
la qualité du sommeil par la diminution de la nuisance sonore et la diminution du nombre de
piqûres. Or un sommeil de qualité est indispensable pour maintenir un organisme en bonne
santé. En effet, le sommeil joue un rôle important dans la mise en place de l’immunité
comme nous allons voir par la suite.

En résumé, l’ajout de plantes fraiches aromatiques dans les lieux de couchage est
largement répandu parmi les animaux (oiseaux, mammifères…). Ces plantes ont alors un
effet répulsif vis-à-vis des parasites présents normalement sur les lieux de couchage et sur
les insectes volants. Cette pratique serait bénéfique car elle permet d’augmenter la qualité
du sommeil, de diminuer la spoliation de sang par les parasites hématophages et les
nuisances associées.
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3.
Moyen de lutte contre les ectoparasites présents dans les
phanères (plumage, fourrure)
Il existe une grande quantité d’ectoparasites présents à la surface de la peau, ces
parasites pouvant notamment être à l’origine de prurit, de lésions, de transmission de
maladies ou bien encore de spoliation lorsqu’ils sont hématophages. Les animaux ont su
développer des stratégies visant à limiter la présence de ces parasites.
Une des techniques la plus importante dans la lutte contre l’ectoparasitisme est
l’« épouillage » ou toilettage appelé « grooming » chez les mammifères et « preening »
chez les oiseaux.

a)

« Preening »

Le preening est une activité importante : Les oiseaux y consacrent 10% de leur
temps et y dépense beaucoup d’énergie (augmentation du métabolisme de 200% [106]). Et
le temps consacré au preening est positivement corrélé à la charge parasitaire [107]. Afin
d’étudier le preening une équipe de chercheur a étudié le pigeon biset (Columba livia) et la
puce du pigeon (Pseudolynchia canariensis). Les chercheurs ont montré que les pigeons
infestés par les puces consacraient deux fois plus de temps au preening que le groupe
témoin. De plus, ils ont montré que le preening ne permettait pas d’éliminer totalement le
parasite mais il permet diminuer la quantité de puces de moitié [108]. Cependant étant
donné que le preening ne permet pas d’éliminer toute la population de puces, elles auront
alors tendance à passer d’un individu à l’autre car le preening les irrite et les incite à
changer d’hôte plus rapidement, favorisant ainsi la transmission de parasite au sein d’un
groupe [109].
Ce comportement ne se limite pas au self-preening mais peut s’étendre à
l’allopreening que l’on retrouve notamment chez les pingouins du genre Eudyptes.
L’allopreening s’effectue seulement entre partenaires sexuels et repose sur le retrait des
tiques présentes sur le cou et la tête, zone non atteignable par l’individu lui-même. Chez les
populations de pingouins (Eudyptes chrysolophus et E.chrysocome) les individus en
couples présentent 2 à 3 fois moins de tiques qu’un individu non apparié attestant ainsi de
l’importance du preening dans la lutte contre l’ectoparasitisme [110].
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b)

« Grooming »

La plupart des mammifères consacrent une grande partie de leur temps et de leur
énergie au toilettage ou « grooming », les rats (Rattus norvegicus) peuvent passer jusqu’à
40% de leur temps éveillé à cette activité [111],[112].

Cependant cette activité est

couteuse, car l’animal dépense d’énergie et elle engendre une perte d’eau et d’électrolyte
significative pouvant représenter jusqu’à 30% des pertes en eau sur une journée chez le rat
(Sprague-Dawley derived) [113]. De plus lors de cette activité l’animal est distrait et moins
vigilant aux attaques de prédateurs.
Ce toilettage a plusieurs fonctions, il a une fonction première de nettoyage en
permettant notamment de maintenir un pelage propre et d’éliminer les poussières et débris
conduisant à la formation de bourre de poils, il a une fonction sociale car il permet de
souder des liens, d’établir une hiérarchie et d’initier des relations sexuelles au sein d’un
groupe social [114].
Il existe différent type de grooming. Il y a le self-grooming, l’allogrooming (toilettage
entre individus adultes) et les relations commensales (toilettage entre individus d’espèces
différentes).


Self-grooming

Le sefl-grooming se retrouve chez tous les mammifères de façon plus ou moins
importante. Son rôle dans la lutte contre l’ectoparasitisme est là aussi variable en fonction
de l’espèce étudiée. Un toiletteur bien connu des vétérinaires est le chat qui consacre une
grande partie de son temps à faire sa toilette. Plusieurs chercheurs ce sont alors penchés
sur l’importance du grooming dans la lutte contre les puces. Ils ont montré que le chat était
capable d’éliminer une partie de la population de puces présentes sur lui, de 4.1% pour les
moins performants jusqu’à 17.6% de la population pour les meilleurs toiletteurs [115]. Dans
une étude plus récente des chercheurs ont démontré qu’effectivement le grooming permet
de limiter la population de puces sur l’animal mais ils ont aussi montré que la présence des
puces est un stimulus positif pour le grooming. Les chats exposés à des puces passent
significativement plus temps à se toiletter que des chats dans un environnement sans
puces [116]. Pour preuve que le self-grooming joue un rôle important dans la lutte contre
les ectoparasites certaines espèces ont des caractéristiques morphologiques adaptées, on
peut prendre l’exemple d’antilopes africaines telles que l’impala, Aepyceros Helampus, le
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koudou, Tragelaphus strpsiceros et le steenbok, Raphicerus campestris qui sont menacées
par de nombreuses tiques. Ces antilopes présentent des incisives inférieures latérales
espacées de telles sortes à créer un peigne adapté au retrait des tiques, comme illustré
dans la fig 2 [117]. De même la langue du chat est rugueuse et présente des papilles
cornées en forme de pique formant ainsi une sorte de brosse utile pour nettoyer la fourrure
des poils morts, de la poussière mais aussi pour retirer les puces et parasites présents
[116].

Figure 2 : Incisives inférieures latérales d’un impala (Aepyceros Helampus). [117]



Allo-grooming

Au sein d’un groupe social il n’est pas rare de voir deux individus se toiletter l’un
l’autre. Cela permet d’établir et de renforcer des liens sociaux et, par ailleurs, l’allogrooming est un complément du self-grooming car il permet le nettoyage de zones non
accessibles par l’individu lui-même [118].
Une étude [119] a été menée sur les suricates, Suricata suricatta. La charge
parasitaire d’un groupe a été diminuée, avec pour conséquence une diminution significative
de l’allogrooming mais il y a eu une augmentation des marqueurs de stress tel que les
comportements de marquage et de défenses. La présence du parasite est d’une part
néfaste pour l’individu car cela peut engendrer la transmission d’agents pathogènes ainsi
qu’une irritation de la peau mais cela permet aussi via le grooming un renforcement des
liens sociaux permettant de réduire le taux de stress de la communauté. On a ici un bel
exemple de l’équilibre qui existe entre l’hôte et son parasite.
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Grooming hétérospécifique

Les relations de grooming ne se limite pas à un échange intra-spécifique mais il
existe aussi du grooming entre des individus d’espèces différentes, on parle alors de
relations commensales. Les différents ectoparasites présents dans le pelage ou à la
surface peuvent servir de repas à d’autres animaux. Un exemple bien connu est celui des
petits poissons nettoyeurs qui suivent les grands animaux marins tel que les cétacés ou
tortues marines afin de manger toutes les algues et autres ectoparasites se développant
sur leur peau ou carapace [120]. Ce type de relation est aussi trouvé chez des animaux
terrestres entre des grands herbivores et des oiseaux. Par exemple, les pique-bœufs à bec
jaune (Buphagus africanus) viennent picorer dans le pelage des impalas (Aepyceros

melampus) à la recherche de tiques ou autres ectoparasites à manger, comme illustré dans
la figure 3 [121].

Figure 3 : Pique-bœuf à bec rouge (Buphagus erythrorhynchus) épouillant un impala. Copyright : Bruno Tredez

c)

Utilisation d’insectes

Une autre stratégie dans la lutte contre les ectoparasites est la collaboration avec
d’autres espèces, notamment des insectes. On est dans ce cas face à des relations de
commensalisme.
Une collaboration intéressante retrouvée chez plus de 200 espèces de passereaux
consiste à utiliser des fourmis. Dans ce cas, l’oiseau va venir se poser et déployer ses ailes
au-dessus d’une fourmilière, les fourmis (Sous famille des Formicinae le plus souvent de
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l’espèce Formica, Lasius, et Camponotus) vont alors monter sur l’animal et l’attaquer en
émettant des jets d’acide formique et de terpénoïdes. Or ces substances auraient un effet
toxique et répulsif vis-à-vis des ectoparasites [122]. Cependant il est important de noter
qu’à l’heure actuelle aucune étude n’apporte de preuve suffisante pour confirmer ces
hypothèses [123].
On retrouve une autre association avec des insectes chez les capucins (Cebus

olivaceus) qui se frottent le corps avec des mille-pattes (Orthoporus dorsovittatus).
L’analyse de la composition des mille-pattes révèle qu’ils possèdent deux substances de
type benzoquinones ayant un pouvoir insectifuge [124].

4.

Impact sur le comportement alimentaire

Une des principales voies de contamination parasitaire est la voie orale par
l’ingestion de stades infestants via l’ingestion d’hôtes intermédiaires. Il peut donc être
bénéfique pour l’individu de sélectionner des proies ou des terrains peu parasités. Ainsi, on
retrouve dans la nature plusieurs stratégies permettant de limiter l’ingestion de parasites.
De nombreux parasites se retrouvent dans les fèces des hôtes définitifs, par
conséquent un des moyens de lutte est de séparer les lieux de déjections des lieux où se
trouve la nourriture.
Pour les herbivores, notamment les ongulés, une des premières voies de
contamination est l’ingestion de parasites lors du pâturage [125]. L’équipe de Cooper [126]
a mené une étude sur le mouton pour démontrer la capacité des herbivores à déterminer
quels terrains sont contaminés par des parasites ainsi que pour trouver quels sont les
indicateurs utilisés pour différencier un terrain contaminé d’un non contaminé.
L’expérience consiste à comparer la discrimination des parcelles d’herbe
contaminées en fonction du statut de l’animal. Les parcelles d’herbe étaient contaminées
soit par des fèces d’animaux parasités, soit par des fèces d’animaux sains ou encore par
des larves d’Ostertaggia circumcincta. Ils ont alors constaté que les animaux infectés par
ce strongle passaient moins de temps sur les pâtures infestées que les animaux sains et
que, paradoxalement, les moutons sains ingéraient moins de larves que les moutons déjà
infestés même si ces derniers passaient plus de temps sur les pâtures « saines ».
Pour distinguer les indices de la présence du parasite, les moutons peuvent utiliser
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soit l’odorat, soit la vue. On a vu précédemment, que la présence de certains parasites
altère les capacités olfactives, notamment pour la détection de fèces d’animaux parasités. Il
se peut que sur une pâture dite « infestée », les moutons sains détectent des parcelles
d’herbe non souillées.
Il faut ajouter que si les moutons ont su différencier les pâtures souillées par des
fèces contaminées de celles souillées par des fèces « saines », ils n’ont pas su reconnaître
les pâtures souillées seulement par des larves.
Mais nous venons de voir que les moutons infestés par O.circumcincta n’évitaient
pas les pâtures contaminées par ce parasite. Deux théories permettent d’expliquer ce
comportement : soit les animaux ne peuvent pas détecter ce parasite mais ils détectent
seulement l’odeur des animaux parasités dans les fèces, soit le parasite ne représente pas
une réelle menace et donc il y a pas d’intérêt à l’éviter.
Pour conclure, les moutons sont capables de distinguer les pâtures potentiellement
infectées lorsqu’il y a des fèces d’animaux parasitées grâce à leur odorat et à leur vue.
Cependant l’infection parasitaire peut modifier la stratégie de pâturage des moutons, ce qui
augmente l'absorption de larves. Cela peut être dû à l’anorexie induite par l’infection ou à
l'influence néfaste que l'infection a sur les sens olfactifs.
L’équipe de Brimbilla [125] a effectué un constat quasi similaire chez un ongulé
sauvage, le bouquetin alpin Capra ibex. Ils ont montré que les animaux évitaient activement
de pâturer sur une aire souillée par des fèces encore plus lorsque celles-ci sont fraîches.
Toutefois, la valeur antiparasitaire de ce comportement reste à démontrer.
L’équipe Freeland [56] a montré que les mangabeys (Cercocebus atys) changeaient
d’aire d’alimentation non pas à cause d’un manque de nourriture mais pour éviter des
plantes contaminées par leur propres fèces.
En résumé, les animaux ont su développer des stratégies visant à limiter l’ingestion
de parasites. Ils changent d’aire d’alimentation régulièrement afin d’éviter une trop forte
accumulation de parasite, ils évitent les aires souillées par des fèces.
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5.

« Suicide »

En matière d’évolution, ce qui compte c’est de sauver ses gènes et non sa peau [9]
. Par conséquent, si mourir permet de sauver ses gènes, alors le suicide devient un moyen
de lutte contre l’impact des parasites. Pour comprendre ce mécanisme, il faut s’intéresser
au « fitness inclusive » (ou valeur sélective inclusive) et non à celui de l’individu. « La
fitness inclusive est la somme de la fitness d’un individu et de la fitness de ses proches
parents pondérées par la part commune de génome » [127]. Le sacrifice permet donc
d’augmenter la fitness inclusive si le suicide de l’individu parasité permet d’éviter la
contamination des individus génétiquement proche [9]. En effet en termes d’évolution le
suicide trouve son sens lorsque l’individu perd sa capacité de reproduction et qu’il
représente un poids pour ses congénères donc lorsque sa valeur sélective est nulle [128].
Le suicide devient donc la seule option possible permettant de « sauver ses gènes » en
augmentant la valeur sélective des individus génétiquement proches. Cependant si ce
mécanisme est reconnu chez les insectes et notamment chez les pucerons, il reste
controversé chez les mammifères non humains.
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Conclusion de la partie II : Comportements de défense de l’hôte vis-à-vis
des parasites
Les comportements de défense des hôtes tiennent une place importante dans la
lutte contre le parasitisme au même titre que les réactions immunitaires. On peut
les considérer comme étant la première ligne de défense face à une contamination.
Car comme nous l’avons vu, de nombreux comportements permettent d’éviter la
rencontre avec des parasites, de limiter une infestation ou encore d’éliminer un
parasite déjà présent. Lorsqu’un animal ne peut exprimer son comportement
naturel, il peut être soumis à une pression parasitaire forte. En effet il n’a pas la
possibilité d’exprimer ses comportements de défense vis-à-vis des parasites et
devient donc plus vulnérable vis-à-vis de ceux-ci. Ainsi, en médecine vétérinaire,
lorsqu’un animal est soumis à une forte infestation parasitaire, il semble pertinent
de revoir ses conditions de captivité et d’évaluer sa capacité à exprimer ses
comportements de défense. Par exemple, si un chat souffre d’arthrose, il ne pourra
plus effectuer efficacement sa toilette or, comme nous l’avons vu, cette activité
permet de réduire la quantité de puces ; ainsi un chat arthrosique aura tendance à
être plus soumis aux piqûres de puces. Un autre exemple est celui des ruminants.
Afin que ceux-ci puissent sélectionner les parcelles de pâturage saines il faut qu’ils
puissent avoir le choix, il faut donc une parcelle suffisamment grande et une
rotation des pâtures régulière. Si cela n’est pas le cas, ils ne peuvent pas exprimer
leur comportement naturel et ont un risque plus élevé d’ingérer des parasites.
En étudiant ces comportements de défenses développés par les hôtes vis-à-vis des
parasites,

on

s’aperçoit

que

les

parasites

conditionnent

de

nombreux

comportements, notamment les comportements alimentaires, reproducteurs, et
sociaux de la plupart des animaux (y compris l’humain). Comme nous l’avons vu
dans le cas des suricates, la menace des ectoparasites induit une interaction entre
congénères via le grooming qui limite le stress au sein de la communauté. Ceci met
en évidence l’importance des parasites dans les écosystèmes car ils participent à
l’évolution des comportements dans le règne animal.
Nous allons nous intéresser dans la dernière partie à un parasite manipulateur
d’intérêt majeur en médecine vétérinaire et humaine, le toxoplasme ( Toxoplasma

gondii). Ce parasite est capable d’infester un grand éventail d’espèces de
mammifères (dont l’humain), le chat étant hôte définitif.
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III. Étude d’un parasite manipulateur : Toxoplasma gondii
Dans cette partie, nous allons étudier, T.gondii, parasite à répartition mondiale ayant
une grande variété d’hôtes intermédiaires allant de la souris à la baleine comprenant les
oiseaux. C’est un parasite connu pour sa capacité à manipuler le comportement de son HI,
décrit comme pouvant influencer le comportement de la souris (Mus musculus) de telle
sorte qu’elle éprouve une certaine attirance envers les odeurs d’urine de chat. Il a aussi
une importance en médecine humaine, du fait de la toxoplasmose congénitale ainsi que de
la toxoplasmose induite chez les individus immunodéprimés. Il est aussi étudié car il
pourrait favoriser l’apparition de troubles psychotiques chez l’homme. C’est donc un
parasite d’intérêt en médecine vétérinaire et humaine car ses hôtes définitifs sont les félins
et notamment le chat (Felis catus) dont l’importance comme animal de compagnie
augmente. Il affecte aussi la souris et le rat lesquels font partie des nouveaux animaux de
compagnie. Il a une importance en santé humaine à cause des maladies liées à sa
présence.

A.

Biologie et cycle évolutif [129]
1.

Définition

Toxoplasma gondii est un protozoaire intracellulaire à répartition mondial à caractère
zoonotique. Il représente la seule espèce du genre mais il existe plusieurs souches de
virulence variable. Ses différents hôtes sont :
-

Hôte définitif (HD): les félins dont le chat

(Felis catus)

avec une grande

spécificité d’hôte ici.
-

Hôtes intermédiaires (HI): tous les homéothermes soit les oiseaux et les
mammifères.

Traditionnellement, l'infection chez l’homme et les autres HI a été jugée bénigne,
voire asymptomatique dans l’immense majorité des cas pour les sujets immunocompétents,
ne présentant un risque sérieux que pour les femmes enceintes séronégatives et les sujets
immunodéprimés.
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2.

Morphologie et cycles évolutif

T. gondii peut prendre différente formes :
- Chez l’hôte définitif : on observe une coccidiose intestinale (schizogonie,
gamogonie puis oocystes expulsés dans le milieu extérieur via les fèces) à la suite
d’ingestion de stades infestants (tachyzoïtes, bradyzoïtes et sporozoïtes). Les oocystes
expulsés dans les fèces sont petits (12 µm), sphériques, non sporulés.
- Chez les hôtes intermédiaires : on observe deux phases avec tout d’abord une
phase de multiplication rapide dans des pseudo-kystes (n’importe quelle cellule nucléée du
corps) : il y a alors formation de tachyzoïtes, puis une phase de multiplication lente dans
des kystes (dans les muscles squelettiques, le système nerveux central, la rétine… là où la
réponse immunitaire est moins efficace) : il y a alors formation de bradyzoïtes. On parle
alors de kystes à bradyzoïtes constituant une cellule nourricière « immortelle » d’où la
contamination à vie de l’hôte. Dans ces kystes on peut trouver jusqu’à un millier de
bradyzoïtes à vie quiescente. Ils sont très bien tolérés par l’hôte : on a un état de « paix
armée » ou équilibre hôte-parasite.
- Dans le milieu extérieur : La sporulation dans le milieu extérieur se fait en 2-3 jours
minimum dans les conditions optimales (20-25°C, substrat meuble humide (sable, terre).
Seul l’oocyste sporulé est infestant.
Ce parasite possède plusieurs biologiques possibles résumés dans la figure 4 que
nous allons détailler par la suite


Cycle basique dixène dit cycle long :

Ce cycle a lieu entre un félin (HD) et un HI. L’HI ingère des oocystes sporulés ayant
été émis par l’HD (chat). Le félin se contamine en ingérant des kystes dans un HI
contaminé (carnivorisme). C’est le seul cycle qui permet au parasite d’effectuer une
reproduction sexuée [130]. Les oocystes libérés dans la lumière du tube digestif peuvent
soit passer dans la paroi du tube et donner une coccidiose intestinale (HD), soit passer les
jonctions intercellulaires de la paroi digestive, rejoindre la circulation générale et donner
des tachyzoïtes dans les vaisseaux sanguins qui vont pouvoir former des kystes dans
l’organisme, ainsi le chat pourra être considéré comme un HI.
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Cycle monoxène dit cycle court

Ce cycle ayant lieu entre le chat et le milieu extérieur, le chat se contamine en
ingérant des oocystes sporulés ayant été émis dans le milieu extérieur par un autre chat.
La multiplication du parasite ne se fait alors que par reproduction asexuée.


Cycle entre HI

Un HI se peut se contaminer en ingérant des kystes à bradyzoïtes se trouvant dans
un autre HI. L’Homme peut aussi se contaminer de cette manière (cas le plus fréquent) : en
ingérant de la viande peu cuite et contaminée de petits ruminants. La solution est de bien
cuire la viande.
De plus, un HI peut se contaminer lors de rapports sexuels. Cette voie de
transmission est trouvée chez plusieurs mammifères dont le chien, le mouton et le rat.
Chez les rats bruns (Rattus norvegicus), on trouve des kystes à bradyzoïtes dans
l’épididyme 8 semaines post-infection ainsi que lors de lavage vaginal 12 h après
l’accouplement, montrant que les kystes sont présents dans le sperme du rat. De plus, lors
de tests chez la femelle, on constate une séroconversion avec la présence IgG antitoxoplasme ainsi que la présence du toxoplasme par détection de l’ADN du parasite par
PCR [131].



Cycle mère fœtus = toxoplasmose congénitale

Cela se produit si la mère se contamine pendant la grossesse ou si les kystes à
bradyzoïtes d’une précédente contamination se réactivent (équilibre instable). Le passage
des tachyzoïtes au fœtus peut avoir de nombreuses conséquences : des malformations, un
éveil tardif...
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Ingestion d’aliments souillés

Transmission transplacentaire
Reproduction sexuée

HI =
Proies félines
Formation de tachyzoïtes,
dissémination
et formation
de kystes à bradyzoïtes
intracellulaires (cellules
musculaires, neurones…)

Ingestion de
kystes par
carnivorisme

HD = Félins
Reproduction sexuée
dans la paroi du tube
digestif = Coccidiose
intestinale
schizogonie gamogonie et
formation de sporozoïtes
Multiplication asexuée

20 µm

Kyste à bradyzoïtes

Emission
d’oocystes non
sporulés dans les
fèces

Sporulation
formation du stade
infestant l’oocyste
sporulé

Ingestion
accidentelle

Passage dans la circulation
générale, formation de
tachyzoïtes et de kystes à
bradyzoïtes.

Hôte accidentel
=
Poïkilotherme
- Si individu immunocompétent
formation de kystes à bradyzoïtes
- Si individu immunodéprimé formation
et multiplication de tachyzoïtes
= Toxoplasmose

Cycle dixène
Cycle monoxène
Cycle à reproduction asexuée entre hôtes intermédiaires

Figure 4 : Les cycles évolutifs de Toxoplasma gondii. Photos copyright : Hill et Al
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Milieu
Extérieur

10 µm

Oocyste sporulé

B.

Manipulation parasitaire
1.

Le parasite a-t-il un impact sur le comportement ?

Dans cette partie nous allons voir quelles sont les types de modifications
engendrées par la présence du parasite et donner un résumé de différentes études
présentes dans la littérature.

a)

Altérations motrices

Plusieurs études, résumées dans le tableau 3, ont démontré que la présence du
toxoplasme chez des souris grises (Mus musculus) et des rats bruns (Rattus norvegicus)
induisait chez eux une altération de leur taux d’activité et leur coordination [132].
Tableau 3 : Impact du toxoplasme sur la motricité.

Effet sur la
Test
coordination
motrice
augmentation Cylindre
rotatif
diminution
Cylinder
rotatif
diminution
Open field
Altérée
Test de la
tige

Hôte

Souche

Souris

Non
renseigné
Non
renseigné
HIF
ME49 type II

Souris
Souris
Souris

Nombre de
jour postinfection
Non
renseigné
Non
renseigné
70
49

Référence

[133]
[134]
[135]
[136]

La coordination motrice a été testée de différentes manières chez les souris : le test
du cylindre rotatif, le test de la poutre, l’analyse de la démarche, les réactions de
redressement et le test de la tige [137].
Les souris infestées par le toxoplasme passent plus de temps dans le cylindre rotatif
que les souris témoins et elles présentent une altération de la coordination car celles-ci
tombent plus souvent lors du test de la poutre ainsi que lors du test du cylindre. De plus, les
souris mettent plus de temps pour traverser lors du test de la poutre et une démarche
anormale a été relevée. Par contre, on ne constate pas de différence lors du test de
redressement, les souris infectées mettant autant de temps que les saines pour se
retourner [138].
Toutefois, il est important de noter que s’il est difficile de définir précisément l’impact
du parasite sur la motricité, il est indéniable que la présence du toxoplasme entraine une
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altération. Or, le type d’altération varie en fonction de plusieurs paramètres tels que la
souche utilisée, le test choisi, la quantité de parasite inoculé, le temps post-inoculation…
Cependant, il ressort une tendance générale : les rongeurs infestés ont tendance à avoir
une augmentation de leur taux d’activité et une moins bonne coordination. Ce sont des
altérations qui pourraient favoriser la prédation par le chat mais aussi par d’autres
prédateurs non-hôtes du toxoplasme. Il est toutefois difficile de conclure quant au caractère
adaptatif de ces altérations observées.

b)


Déficit cognitif

Apprentissage et mémorisation [139]

L’impact du toxoplasme sur les capacités d’apprentissage et de mémorisation a été
largement étudié en utilisant une multitude de techniques. Cependant la plupart se basent
sur l’habilité de l’animal à se déplacer dans un labyrinthe.
Des études citées par Webster et Berdoy ont montré que des souris (Mus musculus)
de laboratoire auxquelles on a inoculé le toxoplasme présentent de façon significative une
diminution des capacités de mémorisation et d’apprentissage [140] .
Selon l’équipe de Hodkova [141], qui a démontré une altération des capacités
d’apprentissage, les différences constatées entre les souris infestées et les souris saines
sont le résultat d’une altération de la capacité à reconnaître un nouveau stimulus plutôt
qu’une véritable altération des capacités d’apprentissage. Le changement observé n’est
pas « tout ou rien » mais plutôt une subtile altération de la capacité de mémorisation et
d’apprentissage qui varie en fonction de l’intensité du stimulus et de la virulence de la
souche de toxoplasme [142]. Cependant, il faut prendre en compte que la souris de
laboratoire est plus sensible au toxoplasme que d’autres espèces telles que le rat (Rattus

norvegicus). Les processus misent en évidence chez les souris sont probablement
amplifiés, le rat serait alors un bon modèle d’étude et la généralisation aux autres espèces
serait plus crédible. Dans ce cas aussi il n’y a pas de consensus sur l’impact du toxoplasme
sur les capacités d’apprentissage et de mémorisation, quelques études sont résumées
dans les tableaux 4 et 5.
L’altération de ces capacités de mémorisation et d’apprentissage a un impact sur
l’expérience acquise lors de précédentes et lors de nouvelles interactions : un rongeur
infecté aura plus de difficulté à répondre correctement à un stimulus aversif tel qu’un
prédateur car il n’aura correctement appris de ses précédentes expériences [143]. Il
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pourrait en résulter une augmentation du risque de prédation. Là encore, le caractère
adaptatif de ces altérations est difficile à définir car l’augmentation de la prédation n’est pas
spécifique aux félins.
Tableau 4 : Effet du toxoplasme sur la capacité de mémorisation chez des souris (Mus musculus) et chez des rats bruns (Rattus
norvegicus)

Effets sur la
mémoire

Test

Hôte

Souche

Altérée

Comportement
spontané dans
un grand
labyrinthe
Labyrinthe de
Barnes
Mémoire à
court terme
Mémorisation
olfactive
Maintien dans
un grand
labyrinthe
Labyrinthe
aquatique de
Morris
Reconnaissance
de nouveaux
objets

Souris
femelle

Altérée

Altérée
Sans effet

Sans effet

Sans effet

Reference

Weis

Semaines
postinfection
8

Souris mâle

VEG

8

[144]

Souris mâle

PRU

8-16

[145]

Rat femelle

Weiss

8

[140]

Rat mâle

PRU

4

[142]

Souris mâle

ME49

7

[136]

[140]

Tableau 5 : Effet du toxoplasme sur la capacité d’apprentissage chez des souris (Mus musculus) et chez des rats bruns (Rattus
norvegicus)

Effet sur la
Test
capacité
d’apprentissage
Altérée
Grand
labyrinthe
Altérée
Tige statique
temps de
traversée
Altérée
Labyrinthe
radial à 5
branches
sans effet
Labyrinthe
aquatique de
Morris
Sans effet
Labyrinthe
de Barnes
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Hôte

Souche de
T.gondii

Reference

Weiss

semaines
postinfection
Multiple

Souris et rat
souris
femelle

HIF

10

[146]

Souris
femelle

HIF

10

[141]

Rat mâle

PRU

4

[142]

souris mâle
femelle

VEG

4-8

[144]

[140]



Néophobie et peur innée

En partant de l’observation que les souris infestées par le toxoplasme avait une
attirance envers les odeurs d’urine de chats, les chercheurs ont alors étudié l’impact du
toxoplasme sur les réactions liées à la peur et notamment la peur liée à la néophobie. Ils
ont aussi cherché à démontrer si cette diminution de la peur envers les odeurs associées
aux urines de chats était spécifique du chat ou si les réactions aversives sont diminuées
envers tous les prédateurs.
Des études, résumées dans le tableau 6, ont montré que la présence du toxoplasme
induisait une diminution significative de la néophobie chez les rats bruns (Rattus

norvegicus) infestés par rapport à des rats « sains » [147]. En open-field, des souris grises
(Mus musculus) infestées ont montré une attirance envers les objets nouveaux [138] et une
plus grande activité exploratoire dans le test de la planche à trou [135]. Cependant d’autres
études montrent une diminution de l’activité dans de nouveaux endroits signant une
augmentation de la néophobie [135].
Comme vu précédemment, la transmission du toxoplasme au chat d’un hôte
intermédiaire tel que la souris ou le rat par prédation permet la réalisation du cycle
reproducteur du parasite. Et en raison d’une pression de prédation intense, les rongeurs
ont développé une sensibilité innée aux odeurs de chat. Les odeurs de chat déclenchent
des comportements défensifs immédiats et intenses chez les rats et souris de laboratoire.
Ainsi, il est surprenant que l'infection par un parasite, le toxoplasme, diminue cette aversion
innée aux odeurs de chats chez les rongeurs. L’équipe de Vyas [140] rapporte que la perte
de l'aversion n’est pas absolue, mais elle est plutôt dépendante de l'intensité du stimulus
aversif utilisé. Ils soutiennent également que, en plus d'affecter la peur innée, le parasite
affecte également les peur apprises exprimées après conditionnement à l'odeur de chat
[142], [148].
Il est intéressant de noter que l’altération de la peur est hautement spécifique. En
effet, les rongeurs, souris ou rats, infestés montrent une nette diminution de l’aversion
envers les odeurs d’urine de chat

alors qu’ils continuent de présenter des réactions

aversives envers les odeurs d’urine d’autres prédateurs [149]. Une étude menée par
l’équipe de Vyas [150] montre que des rats bruns ( Rattus norvegicus) infestés, montrant
une diminution de l’aversion envers les urines de chat uniquement, ne présentent pas
d’altération des peurs acquises, de l’anxiété ou de l’olfaction. Ceci est faveur d’une
manipulation comportementale spécifique de la part du parasite et donc cela suggère que
nous sommes face à un phénomène adaptatif et non à un effet secondaire non spécifique
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du T.gondii.
En conclusion, l’infestation par le toxoplasme entraîne généralement une diminution
des réactions aversives envers les urines de chats et envers la nouveauté. Cependant
cette altération n’est pas trouvée de façon identique dans tous les cas car cela dépend de
plusieurs paramètres tels que le sexe de l’individu, son statut reproducteur, la souche
infestante [145]…
Tableau 6 : Effet du toxoplasme sur l’attirance de rongeurs face à la nouveauté

Attirance
face à la
nouveauté

Test

Hôte

Souche

Diminuée

Open-field

Souris

Diminuée

Labyrinthe en Y

Souris mâles

Augmentée

En liberté sur
une surface de
100m²
Étude de la
réaction face à
trois stimuli liés
à la nourriture
Planche à trou
Open-field
Open-field
Reconnaissance
de nouveaux
objets

Augmentée

Augmentée
Sans effet

c)

Référence

Rats hybrides
sauvages/laboratoire

Non
renseignée
Non
renseignée
Non
renseignée

Nombre de
semaine
postinfecton
Non
renseigné
Non
renseigné
Non
renseigné

Rats hybrides
sauvages/laboratoire

Non
renseignée

Non
renseigné

[151]

Souris mâles et
femelles
Souris

HIF

70

[135]

ME 49 type
II

49

[136]

[138]
[151]
[152]

Anxiété

Le taux d’anxiété a été mesuré chez les rongeurs en utilisant des labyrinthes
surélevés, en étudiant les interactions sociales et en open-field [153]. Une diminution de
l’anxiété chez les rongeurs est reflétée par une augmentation du temps passé dans les
bras ouvert du labyrinthe, une augmentation des interactions sociales, et une augmentation
du temps passé au centre de l’open-field.
La plupart des études montrent des modifications de l’état d’anxiété chez des
individus infestés en particulier par des altérations du comportement en open-field, voir le
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tableau 7. En effet, les souris grises (Mus musculus) infestées montrent des preuves
d’anxiété, elles passent moins de temps au centre du terrain et montrent moins de
comportements exploratoires [154]. Cependant, on trouve des incohérences entre les
différentes études menées sur l’impact du toxoplasme sur l’anxiété. Cela peut venir de la
variété des souches de T.gondii utilisées, de la forme, de la texture, de la couleur des
matériaux utilisés pour faire les structures dans lesquelles vont évoluer les rongeurs. De
plus, il convient de noter que dans la plupart de études, l’impact du toxoplasme sur le
comportement été nettement plus marqué lors de la phase aigüe de l’infection. Or la durée
entre l’infection et les tests de comportement varie en fonction des études.
Tableau 7 : Impact du toxoplasme sur le taux d’anxiété chez des souris (Mus musculus) et des rats (Rattus norvegicus)

Taux d’anxiété Test

Hôte

Souche

diminution

Labyrinthe
en Y
augmentation Open field
Augmentation Open-field
Et interaction
social
Sans effet
Labyrinthe
surélevé et
aquatique
Augmentation Labyrinthe
surélevé
Et actomètre
Augmentation Labyrinthe
en Y
Sans effet
Open field

Souris

Sans effet

Souris

Open-field

d)

Référence

Souris
souris

Non
renseigné
HIF
ME49

Nombre de
semaines
postinfection
Non
renseigné
10
3 et 6

Rat mâle

RH

3

[153]

Souris mâle

ME49

6 et 10

[143]

Souris

Non
renseignée
Non
renseignée
ME49 type II

Non
renseigné
Non
renseigné
7

[151]

rat

[138]
[135]
[154]

[150]
[136]

Influence du choix du partenaire sexuel

Dans certaines espèces et notamment chez les rats bruns (Rattus norvegicus), les
femelles ont tendance à éviter les mâles infestés par un parasite afin de limiter leur
exposition à des agents pathogènes (voir paragraphe choix du partenaire sexuel II.A.2).
Toutefois une étude plus ancienne menée par l’équipe de Webster [152] en condition seminaturelle ne montre pas de différence significative entre les mâles sains et les mâles
infestés par le toxoplasme en termes d’interaction avec les femelles et de succès
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reproducteur. Au contraire, plusieurs études récentes [131], [148], [155] montrent que les
rats mâles infestés par T.gondii sont préférés par les femelles par rapport à des individus
sains. Cela a été démontré avec plusieurs souches de rats différentes. Une des
expériences reposait sur le choix qu’effectue la femelle face à deux mâles situés dans deux
bras de labyrinthe différents. Toutefois ce constat n’est pas trouvé chez la souris grise
[155].
Il est important de noter que le toxoplasme chez le rat brun peut se transmettre lors
de la reproduction. Ainsi l’augmentation de l’attractivité des mâles infestés par le
toxoplasme pourrait favoriser la transmission du parasite du mâle à la femelle [131].
En résumé, il est indéniable que T.gondii influence le comportement de son HI,
notamment il est communément admis qu’il entraîne chez les rongeurs et plus
particulièrement la souris, une attirance envers les odeurs d’urine de chat en ayant une
influence sur l’état d’anxiété, la capacité de mémorisation ainsi que la coordination motrice
de celle-ci. On trouve plusieurs études dans la littérature sur ce sujet, mais on s’aperçoit
qu’il n’y a pas de cohérence entre les résultats observés et on ne peut prédire précisément
l’impact du toxoplasme sur un individu. On peut expliquer cela par le fait que la souche
employée, l’espèce hôte, le sexe de l’hôte, le temps post-infection et les méthodes de test
peuvent tous influencer les résultats. Cela suggère que si on peut tirer des conclusions
d’une étude, il est délicat d’extrapoler ces résultats à d’autres situations. D’autres études
sont indispensables pour nous aider à comprendre comment les conditions expérimentales
peuvent influencer le changement de comportement. De plus, la plupart des études
comparent le comportement entre deux groupes, un groupe test et un groupe contrôle, or il
serait encore plus intéressant de comparer l’évolution du comportement dans un même
groupe avant et après l’infection. En effet, on sait qu’il existe des variations
comportementales individuelles pouvant biaiser les études.
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2.

Mécanisme d’action

Le mécanisme d’action du toxoplasme sur le comportement des HI est à ce jour peu
compris même si quelques pistes d’études commencent à se dégager mais elles
n’expliquent qu’en partie les troubles observés. Ce manque de connaissance provient
notamment des mécanismes neurobiologiques mis en jeu comportant encore une grande
part d’ombre.

a)

Présence de kyste dans l’encéphale

Les kystes sont en position intracellulaire répartis dans l’ensemble du cerveau et
plus fréquemment dans les hémisphères cérébraux, l’hippocampe, l’amygdale, le cervelet,
le cortex cérébral, le bulbe olfactif ainsi que dans le tronc cérébral [156]. Le toxoplasme
affecte une grande variété de cellules telles que les neurones, les cellules microgliales et
préférentiellement les astrocytes [157]. Les bradyzoïtes enkystés peuvent persister dans
les cellules hôtes durant une longue période. A mesure que le kyste grossit, la cellule hôte
dégénère et peut se rompre. Ce qui conduit à la libération de bradyzoïtes qui peuvent se
transformer en tachyzoïtes capables de contaminer les cellules qui l’entourent si le système
immunitaire n’intervient pas conduisant à l’apparition de troubles sévères chez les individus
immunodéprimés [158]. Les lésions que l’on retrouve dans le cerveau associé à la
présence de kystes peuvent être à l’origine de troubles du comportement en interférant
avec les fonctions supportées par les régions autour du kyste par effet masse ou par une
sécrétion paracrines de composé [159].
Malgré les nombreuses études sur le sujet, il est difficile de déterminer précisément
une localisation préférentielle des kystes. Mais il semble que l’on retrouve un plus fort
pourcentage de kyste dans les structures amygdaliennes et dans le noyau accumbens
[150]. Ces structures limbiques du cerveau sont connues pour contenir de la dopamine
jouant un rôle important dans le contrôle des mouvements (ganglion basal), du plaisir, de la
dépendance (noyau accubens et l’hippocampe), de la motivation, de la cognition ainsi que
de la peur (amygdale). Une équipe de chercheurs [160] est parvenu à démontrer qu’il
existe un lien entre la localisation des kystes et l’apparition de troubles. Dans un premier
temps, ils ont démontré que seulement une faible partie de la population de rats infectés
avait développé une infection chronique et présentait des kystes dans l’encéphale. Quant
aux troubles neurologique tels que l’atténuation de l’aversion envers les odeurs de
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prédateurs, ils n’étaient présent que chez les rats présentant des kystes dans l’encéphale.
En outre, il semble que certaines localisations préférentielles des kystes soit en lien avec
des modifications comportementales spécifiques.
En résumé, la présence de kystes dans l’encéphale, plus particulièrement dans le
complexe amygdalien impliqué dans la mise en place de comportement de peurs acquises
et innées tel que les comportements de défense ou encore l’anxiété, est probablement à
l’origine des troubles comportementaux.
Nous allons étudier par la suite comment la présence du kyste dans l’encéphale peut
altérer le comportement.

b)

Conséquence sur le système dopaminergique

Les mécanismes d’action du parasite demeurent à ce jour mal compris. De
nombreuses pistes sont étudiées mais il semble qu’une piste prometteuse se dégage, en
partant du constat que l’administration de médicaments anti-dopaminergiques peut
empêcher le développement de changement de comportement chez les rongeurs.
Plusieurs groupes de chercheurs se sont intéressés à l’effet du parasite sur le système
dopaminergique.
Les premières études menées par Stibbs [161] ont démontré que la quantité totale
de dopamine dans le cerveau était plus élevée de 14% chez les souris grises (Mus

musculus) infestées par le toxoplasme que chez les souris saines alors que la quantité des
autres neurotransmetteurs demeure inchangée.
En étudiant la répartition de la dopamine dans le cerveau par immunomarquage, des
chercheurs ont montré qu’il y avait une forte concentration de dopamine aux alentours des
kystes et dans les kystes [162]. Des études in vitro menées par l’équipe de Prandovsky
[163] montrent que les cultures cellulaires infestées ont produit significativement plus de
dopamine, de plus l’augmentation de dopamine est positivement corrélée de façon dosedépendante avec le nombre de parasites de la culture. Les cellules infectées peuvent
produire jusqu’à trois fois plus de dopamine que les cellules saines. La libération de la
dopamine accrue observée dans les cellules infestées dans cette étude est susceptible
d'être une sous-estimation de l'effet sur la libération de dopamine in vivo. Car dans l’étude
les kystes ne contenaient que quelques bradyzoïtes par rapport aux kystes présents dans
le cerveau qui contiennent des centaines de bradyzoïtes.
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Le génome du parasite possède un gène codant pour une tyrosine hydroxylase
quasiment identique à celle produite par les mammifères. Or l’équipe de Prandovski [163] a
montré que la tyrosine parasitaire est présente à la périphérie et dans les kystes.
Or cette enzyme est un facteur limitant pour la synthèse de dopamine [156]. Les réactions
mettant en jeu la dopamine se déroulant notamment dans le cytoplasme des cellules, des
chercheurs supposent qu’il existe un pore dans la membrane de la vacuole parasitophore
permettant le passage des métabolites dopaminergique de la vacuole vers le cytosol de la
cellule hôte [164].
On retrouve aussi dans le génome du parasite un gène codant pour le récepteur 2 à
dopamine (R2D) homologue à celui produit par la cellule hôte. Ainsi une synthèse accrue
de R2D peut être à l’origine une réponse anormalement excessive lors d’une stimulation à
la dopamine de cellules infectées perturbant tout le système dopaminergique.
En résumé, la dopamine est un puissant régulateur de l’anxiété au niveau de
l’amygdale. Ainsi la capacité du toxoplasme a augmenter localement le taux de dopamine
peut entrainer une altération du circuit de l’anxiété expliquant en partie les troubles du
comportement observés. De plus, d’autres études in-vitro ont montré que la dopamine joue
un rôle dans la production et la prolifération, la chémoattraction, et l’efficacité de l’infection
du toxoplasme attestant d’un lien étroit entre le système dopinergique et l’infestation par le
toxoplasme [163].

c)
Défense immunitaire et altération du comportement de
l’hôte
L’infestation par le toxoplasme de la souris (Mus musculus) entraine une réponse
immunitaire impliquant notamment l’interféron gamma (IFN- γ), l’IDO (indoleamine 2.3dioxygenase), l’IL-12 (l’interleukine-12), IL-18 et le TNF-α (tumor necrosis factor alpha).
Ces composés peuvent influencer le comportement par leur capacité à moduler la
neurotransmission. En effet, les facteurs tels que l’INF-γ ou l’IDO sont à l’origine de la
dégradation du tryptophane (TRP) utile au développement du parasite. Le métabolisme du
TRP produit des catabolites comme la kynurenine (KYN). Or l’administration de L-KYN
chez une souris induit un état dépressif [165]. De plus, même une induction modérée de la
synthèse d’AKYN dans le cerveau est capable d’inhiber les récepteurs à la NMDA pour le
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glutamate ainsi que les récepteurs de l’acide α7-nicotinique pour l’acétylcholine favorisant
un état dépressif [166] . Cette réaction dans le cerveau a lieu principalement dans les
astrocytes qui secrètent des acides kynureniques (AKYN) dans le milieu extracellulaire où
ils peuvent influencer les neurones adjacents [167]. L’infestation du SNC par le toxoplasme
est accompagnée par une forte activation des cellules gliales résidentes, en particulier les
astrocytes, ce qui conduit à une forte synthèse de AKYN [166]. Ainsi l’activation de la
réponse immunitaire conduit à la production et à l’accumulation de AKYN dans le système
nerveux central avec pour conséquence une dysfonction de la cognition et l’apparition de
symptômes psychotiques chez l’homme.
De plus, beaucoup de cytokines, incluant IL-1β, IL-6 et le TNF-α produites pendant
l’infection ont une action sur l’axe hypothalamo-hypophysaire [168]. Les produits finaux de
l’axe hypothalamo-hypophysaire sont notamment les glucocorticoïdes. Or dans certains
cas, des antagonistes des glucocorticoïdes, tels que le kétoconazole, la mifepristone, ou le
metyrapone se sont avérés fonctionner comme antidépresseurs [169]. Toutefois si un lien a
pu être établi avec des changements de comportement, le mécanisme reste à ce jour
méconnu.
Dans des études menées sur la toxoplasmose humaine, montre un lien avec des
désordres psychotiques tels que la schizophrénie. Or des titres élevés en anticorps antitoxoplasme semblent être associés à une réponse inflammatoire élevée et avec un premier
épisode de schizophrénie. De plus, le maintien durable de titres élevés pourrait favoriser
une évolution chronique de la perturbation psychiatrique [170]. Il a également été décrit que
pour des personnes souffrant de schizophrénie avec un état symptomatique aiguë montrant
une activation de leur système immunitaire, on note un retour à la normal de cette réponse
immunitaire au cours du traitement antipsychotique [170].
Il est donc intéressant de noter qu’il existe un lien fort entre la présence de kystes
dans le cerveau, la réaction immunitaire associée, les altérations de comportement et les
désordres psychotiques humains [171].
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d)


Impact sur la testoronémie

Etudes sur le Rat (Rattus norvegicus)

La testostérone, un stéroïde produit notamment par des cellules de Leydig situées
dans les testicules, est connue pour réduire la peur et renforcer l'attractivité sexuelle des
mâles. Or, c’est justement ces traits de comportement qui sont altérés par la présence du
toxoplasme.

Figure 5 : Conséquences sur le comportement de l’augmentation de la concentration en testostérone causé par T.gondii

Des chercheurs ont montré que T.gondii est capable de stimuler la production
d’enzymes, utiles à la synthèse de testostérone. Ils ont aussi montré qu’il y avait chez les
rats une augmentation de la sécrétion de testostérone d’origine testiculaire suite à
l’infestation [172]. L’augmentation de la synthèse de testostérone chez les mâles infectés
résulte d'une modulation coordonnée par le parasite des récepteurs d'hormones
lutéinisantes et enzymes stéroïdogènes, affectant les mêmes nœuds métaboliques qui sont
connus pour réguler normalement la synthèse de testostérone [173].
De plus, les animaux infectés présentent une activation atypique de la partie
postéro-dorsale de l'amygdale médiale, qui est la zone de régulation de comportements
sexuels dans des situations normales et est très sensible à la testostérone [149]. En outre,
la testostérone exerce un rétrocontrôle négatif sur les hormones de stress, impliquées dans
la mise en place des comportements de fuite.
Au vu de ces études, il est fort probable que l’augmentation du taux de testostérone
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induit par le toxoplasme explique en partie les altérations de comportement observées
notamment l’augmentation du succès reproducteur chez les rats mâle infestés (cf III.B.d) et
la diminution des comportements de crainte.


Etude sur la souris (Mus musculus)
L’équipe de Kanková [174] a étudié les changements des titres de

testostérone dans la phase de latence de la toxoplasmose chez les souris de laboratoire
infestées expérimentalement par une souche modérément virulente T38 de T.gondii. Ils ont
observé une diminution des niveaux de testostérone chez les souris femelles et mâles
durant la phase de latence de la toxoplasmose par rapport à des témoins non infectés.
Leurs résultats indiquent que l'infestation par le toxoplasme change la testéronémie chez
les souris. Il est possible que la diminution de la testostérone soit un mécanisme
d'adaptation des souris infectées visant à compenser l'immunosuppression, induite par le
toxoplasme, observée lors de l'infection latente à T.gondii. Il est important de rappeler que
chez la souris l’infection par le toxoplasme est plus virulente que chez les autres espèces,
le système immunitaire est en partie inhibé par le parasite. Or la testostérone est connue
pour avoir un effet immunosuppresseur, donc la diminution de la concentration de cette
hormone peut être un moyen de compenser l’immunosuppression induite par le
toxoplasme.
En résumé, le toxoplasme induit une augmentation de la testéronémie chez le rat et
une diminution chez les souris. Cette différence observée peut s’expliquer par le fait que la
souris est plus sensible que le rat au toxoplasme. Les souris ont pu donc développer
d’autres stratégies visant à lutter contre l’infestation parasitaire. De plus, il est reconnu que
le toxoplasme peut être transmis sexuellement chez les rats, l’augmentation de la
testostérone pourrait alors augmenter la transmission du parasite aux femelles [172].
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3.

Impact sur la valeur sélective du parasite

Le toxoplasme peut passer d’un hôte à un autre par plusieurs voies et infester une
grande variété de mammifères. Ainsi, le toxoplasme peut se propager par contamination
d’hôtes intermédiaires, par transmission verticale, par prédation, par nécrophagie et par
transmission lors de l’accouplement [131]. Ainsi la prédation par le chat d’une souris
infestée n’est pas indispensable pour la persistance du parasite dans un environnement.
Toutefois, la capacité du toxoplasme à être transmis verticalement, sexuellement et
par voie alimentaire est une arme à double tranchant. Car la manipulation de l’hôte
intermédiaire augmente le taux de mortalité ce qui entre en conflit avec la transmission
verticale chez les femelles et la transmission sexuelle chez les mâles. Or les hôtes définitifs
(les félins) sont rares dans les éco-systèmes.
L’équipe de Lélu [175] a modélisé l’impact de la manipulation par T.gondii afin
d’étudier le conflit entre ces deux voies de transmission dans différentes situations
épidémiologiques. Les résultats du modèle indiquent que la manipulation du comportement
est particulièrement avantageuse pour les souches virulentes et en cas d'épidémie, et que
les différents niveaux de manipulation peuvent varier en fonction du sexe de l'hôte
intermédiaire et les voies de transmission considérées. Ces résultats peuvent aider à
comprendre la variabilité des caractéristiques des souches rencontrées pour T.gondii et
peuvent s'étendre à d'autres parasites transmissibles dans la chaîne alimentaire. Les
différentes souches que l’on trouve dans les différentes régions du monde suggèrent
qu’elles se sont développées avec des pressions de sélections différentes pouvant rendre
compte de la variabilité des résultats.
De plus, des auteurs ont montré des variations entre mâle et femelle, la manipulation
étant toujours avantageuse chez les mâles tandis que chez les femelles cela va dépendre
de différents paramètres (statut reproducteur, statut infectieux, souche...). Ce qui confirme
l’hypothèse développée par Duneau et Ebert [176] selon laquelle les parasites ont évolué
en suivant des stratégies différentes chez le mâle ou la femelle hôte. Dans leurs modèles,
ces derniers auteurs ont montré que la seule situation où le parasite a avantage à
manipuler la probabilité de prédation de souris femelles se rencontre lorsque l’agent
pathogène peut également être transmis sexuellement des mâles aux femelles.
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Importance de la reproduction sexuée de T.gondii

Tout changement dans le comportement de l’hôte induit par T.gondii peut avoir une
valeur sélective ou être la conséquence d’un effet pathologique induit par la présence du
parasite. Les changements sont considérés comme ayant une valeur sélective s’ils
permettent d’accroître la valeur sélective du parasite (et donc de faciliter sa transmission) et
s’il y a une base génétique. Il faut donc déterminer si l’augmentation de la prédation des
rongeurs HI par le chat permet effectivement d’augmenter la valeur sélective du parasite.
Il faut cependant garder à l’esprit que le même type d’altération comportementale est
trouvé avec Emeria vermiformis (un autre protozoaire) chez la souris or le parasite n’a pas
besoin que son hôte soit ingéré pour fermer le cycle reproductif [177]. De plus, les félins et
la reproduction sexuelle du parasite ne sont peut-être pas indispensables pour la survie, la
transmission et l'entretien de T.gondii dans une population, ce qui remet en question
l'importance du cycle sexuel du toxoplasme [178]. On a en effet détecté dans les Îles
Spitzberg de Norvège n’abritant aucun félin, la présence de T.gondii chez des renards
arctiques (Alopex lagopus) et des morses (Odobenus rosmarus) [179]. On pense que

T.gondii aurait pu être transporté jusqu’à ces îles par des oies migratrices (Bernache
nonnette, Branta leucopsis) qui étaient infestées et qui ont été mangées par des renards
arctiques des îles Spitzberg. Une fois introduit, l'infection par T.gondii a pu être maintenue
sur ces îles par carnivorisme et nécrophagie et renforcée par transmission verticale dans la
population de renards.
Cependant à long terme, la reproduction sexuée du toxoplasme peut s’avérer
indispensable afin de maintenir une variabilité génétique dans une population d’hôtes et
permettre l’adaptation aux conditions environnementales changeantes. Il faudrait alors
déterminer l’importance de chaque voie pour savoir si la pression de sélection est
suffisante pour avoir sélectionnée le caractère manipulateur du parasite.



Impact sur la probabilité de prédation

Une observation expérimentale directe de l'augmentation de la prédation
nécessiterait une comparaison peu éthique des taux de prédation entre le groupe contrôle
et le groupe infecté. Néanmoins, les modèles mathématiques décrivant un système proieprédateur-parasite similaire démontrent que même une faible augmentation sélective de la
sensibilité d'une population de proies à l’infestation serait suffisante pour provoquer une
augmentation significative de la charge parasitaire dans les populations de prédateurs
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[180]. Ainsi une manipulation comportementale absolue peut ne pas être une condition
préalable pour obtenir des avantages substantiels de valeur sélective. C’est-à-dire que
même si l’altération du comportement n’est pas avantageuse dans toutes les situations,
cela ne signifie pas que cette altération n’a pas été sélectionnée au cours de l’évolution car
il suffit que celle-ci augmente légèrement la probabilité de prédation pour augmenter
significativement la prévalence du parasite dans la population de prédateur [142].


Probabilité de transmission après la prédation

La prédation d’une souris ou d’un rat infesté par un chat n’assure pas au parasite
son développement ni sa transmission. En effet, un chat qui a été exposé au toxoplasme
précédemment aura son système immunitaire compétent pour lutter contre la schizogonie
du toxoplasme et il n’y aura pas d’excrétion d’oocystes [181].
En résumé, il est difficile de conclure sur la valeur sélective de cette manipulation car
aucune étude ne peut confirmer si l’altération de comportement observée permet
d’augmenter la valeur sélective du parasite. Cependant plusieurs éléments portent à croire
qu’il y a une composante adaptive notamment par la diminution spécifique de la peur des
odeurs de chats chez les rongeurs.

C.

Importance en santé humaine

En médecine humaine, l’infection chronique par le T.gondii est souvent considérée
comme étant asymptomatique, or de nombreuses études tendent à nuancer cette opinion.
En effet, il semble que le toxoplasme soit un facteur de risque dans le développement de
maladies psychologiques telles que la schizophrénie, mais aussi dans des domaines tel
que les accidents de la route. En effet, une étude

[182] a montré que les personnes

récemment infestées ont un risque accrus d’accident de la route par rapport à des
personnes saines, cependant le risque diminue avec la durée d’infection.
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1.

Les différentes formes pathogénique de la toxoplasmose

La toxoplasmose aiguë, qui est caractérisée par la reproduction rapide de
tachyzoïtes dans des cellules de différents tissus de l'organisme hôte, est généralement
une maladie auto-limitée. Malaise, fièvre, fatigue, maux de tête, et des adénopathies
cervicales sont des symptômes typiques de cette forme de la maladie. Chez les personnes
sensibles, elle peut également être accompagnée par des symptômes psychiatriques
transitoires [183], et chez les sujets immunodéprimés, l’issue peut être fatale. Pour une
petite fraction de personnes, la toxoplasmose aiguë peut prendre une forme chronique
avec des symptômes de la phase aiguë pouvant persister ou revenir périodiquement
pendant de nombreuses années. Dans la plupart des cas, le système immunitaire induit la
transition d’une toxoplasmose aiguë vers une toxoplasmose latente. A ce stade de la
maladie, les kystes sont formés lentement et survivent dans divers tissus du corps, y
compris le cerveau, pendant de nombreuses années ou jusqu'à la fin de la vie de l'hôte. La
présence de ces kystes induit une inflammation locale dans les tissus infectés, et les
bradyzoïtes peuvent libérer divers antigènes et stimuler la production d'autres molécules
comme la dopamine par exemple dans les tissus environnants.
La présence de parasites vivants protège l'hôte contre une nouvelle infection;
cependant, après immunosuppression naturelle ou artificielle (SIDA; immunosuppression
chez des patients sous chimiothérapie ou ayant subi une transplantation), la toxoplasmose
latente retourne rapidement vers une nouvelle phase aiguë, sévère. Sans traitement radical
et rapide le patient meurt généralement d'encéphalite [184].
Dans le cas de l'infection d'une femme juste avant la grossesse ou au cours du
premier trimestre de la grossesse, l'infection est transmise de la mère au fœtus dans
environ 10% des cas, aboutissant soit à l'avortement ou des malformations graves du
fœtus, comprenant notamment l'hydrocéphalie. Si l'infection de la mère se produit au cours
du troisième trimestre de la grossesse, la probabilité d'infection du fœtus est beaucoup plus
élevée, entre 50 et 60%. Cependant, les symptômes résultant de la toxoplasmose
congénitale sont généralement beaucoup moins sévères, provoquant parfois seulement
divers

défauts

ophtalmologiques

tels qu’une

choriorétinite

ou

des

calcifications

intracrâniennes [185].
Les humains peuvent contracter l'infection à Toxoplasma en mangeant des kystes
dans une viande insuffisamment cuite ou crue à partir d'un hôte intermédiaire infecté, ou
par ingestion d'oocystes avec, par exemple, des légumes non lavés ou de l’eau contaminée
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par les selles d'un chat infecté. La toxoplasmose aiguë résultant de l'infection par des
oocystes est généralement plus sévère que lors de la contamination par ingestion de
kystes [186]. Au cours des 20 dernières années, la prévalence de la toxoplasmose chez les
jeunes (surveillées habituellement chez les femmes enceintes) a diminué d'environ 1% par
an dans de nombreux pays développés [183]. Cette baisse est probablement due à la
consommation de viandes refroidies et congelées, un procédé qui tue les bradyzoïtes dans
les kystes.

2.
Chez l’humain : Impacts sur la personnalité et les capacités
psychomotrices
Le toxoplasme est un parasite comme nous l’avons vu précédemment largement
répandu dans notre société. Or des études tendent à montrer que les individus séropositifs
présentent une personnalité significativement différente des séronégatifs :
Flegr et ses collègues [187], [188] ont étudié les différences potentielles dans les
profils de personnalité entre les humains atteints de toxoplasmose latente et des témoins
non infectés. A l’aide de questionnaires mesurant les facteurs de personnalité, des
différences entre les groupes infectés et non infectés ont été détectées. Par exemple, les
hommes infestés avaient plus tendance à ne pas tenir compte des règles de la société et
étaient plus suspicieux, jaloux et dogmatiques. Avec certains tests (mais pas tous) les
hommes infestés ont également des résultats à des tests de Q.I plus faibles que les
hommes non infestés. Les femmes infestées, d'autre part, étaient plus chaleureuse,
extraverties, mais aussi plus consciencieuses, tenaces, moralisatrices voire guindées. De
plus, les hommes et les femmes infestés avaient un sentiment de culpabilité plus élevé
que leurs homologues non infestés.
Bien que ces effets puissent être le signe de différences subtiles dans la
personnalité entre les infestés et non infestés, ces études ne distinguent pas si le
toxoplasme est à l’origine de cette modification de la personnalité ou si c’est ce type de
personnalité qui conduit à contracter plus facilement la toxoplasmose…
Cependant, les auteurs ont proposé que si T.gondii induit des altérations du
comportement, alors l'intensité du changement devrait être corrélée avec la durée de
l'infection. Si ces caractéristiques comportementales étaient présentes avant l'infection,
aucune corrélation ne devrait exister. Or, ils ont montré que les différences entre les deux
groupes augmentaient avec la durée de l’infection. Les auteurs ont donc conclu que les
changements observés dans la personnalité des humains infestés sont induits par le
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parasite, et que la personnalité et les habitudes de vie ne sont pas à l’origine d’une
augmentation de la probabilité d’être infesté par le T.gondii.
L'impact potentiel de T. gondii sur la performance psychomotrice humaine a
également été étudié en utilisant un simple test de réaction informatisé de trois minutes.
Bien qu'il n'y ait pas de différences significatives dans les performances psychomotrices
entre les individus atteints de toxoplasmose latente et les témoins non infectés pendant la
première minute de tests, les personnes infectées ont montré une diminution des
performances plus tôt par rapport à leurs homologues non infectés, dès la deuxième minute
du test. L'intensité de cette diminution est positivement corrélée avec le taux d’anticorps,
plus les taux sont bas moins l’intensité de cette diminution sera importante. Les auteurs ont
donc conclu que T.gondii affecte également la capacité de concentration à long terme
[189]. Toutefois il semble difficile de conclure à la suite d’une expérience de trois minutes
sur les capacités de concentration à long terme. D’autres études semblent nécessaires
pour confirmer cette observation.
Une récente étude [190] menée sur plus de 4000 sujets démontre qu’il n’y a pas de
corrélation significative entre la toxoplasmose latente et un déficit cognitif sur l’ensemble de
la population. Cependant les auteurs ont montré qu’il existait une corrélation significative
selon le type de population étudiée : ils ont retrouvé une corrélation en fonction du niveau
scolaire, du niveau de richesse et avec l’origine ethnique des individus. Les auteurs
suggèrent que tous les individus n’ont pas la même sensibilité à l’infestation par le
toxoplasme expliquant les variations observées
En résumé, il semble la toxoplasmose latente puisse avoir des conséquences
subtiles sur la cognition et sur la personnalité des individus infectés. Toutefois il est
important de noter qu’encore peu d’études ont été menées sur ce sujet. En outre, ces
études ont ciblé des populations particulières (militaires, étudiants, femmes enceintes), or
les habitudes de ces populations peuvent biaiser les résultats et ne pas être applicables à
la population d’un pays. Afin de confirmer ces hypothèses, il paraît important de mener
d’autres études sur des échantillons représentatifs d’une population humaine « classique ».
Cependant si peu d’études sont menées sur l’impact sur les capacités cognitives, il existe
énormément d’études montrant le lien qui existe entre la toxoplasmose latente et des
troubles psychiatriques humains.
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3.
Chez l’humain : Implication du toxoplasme dans des troubles
neurologiques et psychiatriques
Bien que l'infection par T. gondii est généralement considérée comme étant
principalement asymptomatique chez les personnes immunocompétentes, des études
récentes ont suggéré que l'infection peut contribuer au développement de divers troubles
neurologiques et psychiatriques [187], [191], [192]. Cependant les études ne prouvent pas
si l'infection provoque les comportements observés ou si le comportement des individus
augmente le risque d'infection. Toutefois les études portant sur l’animal démontrent que
l’infection par le toxoplasme induit des altérations de comportement, il est légitime de
supposer que de telles altérations puissent exister chez l’humain.

a)

Suicide, agressivité et toxoplasmose

Plusieurs études ont démontré qu’il existe un lien entre la présence du toxoplasme
chez l’homme et les tentatives de suicide et plus particulièrement avec le syndrome SSDV
(suicidal self-directed violence). En effet, une étude menée en Turquie montre que la
prévalence du toxoplasme est significativement plus élevée parmi les individus ayant fait
une tentative de suicide (40.1% chez les individus ayant fait une tentative de suicide et 28%
dans le groupe contrôle) [193].
Une étude menée par l’équipe de Cook [194] a tenté de déterminer si l’infection
latente avec Toxoplasma gondii peut être associée avec des traits de caractère tels que
l’agressivité et l’impulsivité. Ces traits sont considérés en psychiatrie comme étant des
phénotypes intermédiaires impliqués dans le comportement suicidaire. Durant leur
expérience, ils ont inclus l’étude de deux autres agents pathogènes responsables d’une
infection neurotrope latente, les virus de l’herpès simplex 1 (HSV1) et le cytomégalovirus
(CMV). Car les traits de caractères étudiés sont associés avec une élévation des
marqueurs de l’inflammation. Des études expérimentales ont démontré qu’une activation du
système immunitaire peut être directement responsable de comportements agressifs [195].
Leur étude portait sur un grand nombre de participants (n=1000) en bonne santé ne
présentant pas de troubles psychiatriques et n’ayant jamais fait des tentatives de suicide.
Ils leur ont soumis un questionnaire validé par plusieurs études préalables permettant
d’évaluer le tempérament agressif et l’impulsivité. Ils ont montré que parmi les femmes,
celles

qui

étaient

séropositives

au

toxoplasme

présentaient

un

tempérament

significativement plus agressif, les hommes (âgés de 20 à 59 ans) séropositifs avaient
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significativement plus tendance à être impulsifs. Par ailleurs, l’infection par le HSV1 et le
CMV n’est pas corrélée avec une altération du comportement, donc ce n’est pas
l’inflammation provoquée par la présence d’agents pathogènes dans l’encéphale qui est à
l’origine des modifications comportementales. Il est donc probable que T.gondii agisse sur
le comportement via un autre mécanisme tel que la sécrétion de substances neuroactive.
En résumé, une infection latente au toxoplasme est corrélée avec un tempérament
agressif et impulsif en fonction du genre et de l’âge des individus. Et ces mêmes caractères
sont retrouvés dans le SSDV. L’infestation par le toxoplasme représente donc un facteur de
risque pour les tentatives de suicide.

b)

Trouble de l’anxiété

Les troubles de l’anxiété tels que le stress post-traumatique (ESPT), le trouble
d'anxiété généralisée (TAG) et les troubles dépressifs majeurs touchent une grande partie
de la population. Il semble donc important d’étudier l’étiologie de ces maladies qui se
trouvent de plus en plus fréquemment dans les pays occidentaux [171]. Si des pistes
génétiques sont supposées, elles n’expliquent qu’en partie le problème. Il est donc
important d’explorer de nouvelles pistes. Un nombre grandissant d’études est mené sur le
lien possible entre une infection et le développement de troubles de l’anxiété. Comme nous
vu précédemment, il est depuis longtemps démontré que le toxoplasme engendre chez le
rat des troubles de l’anxiété [30]. Des chercheurs [171] ont découvert une association forte
et significative entre le taux de prévalence du toxoplasme et le TAG. En effet, ils ont montré
que parmi un échantillon de personnes représentatives de la population de Détroit dans le
Michigan, le taux de séropositivité est deux fois plus important parmi les personnes
présentant un TAG. Pour les autres troubles, ils n’ont pu démontrer aucune corrélation
avec le toxoplasme.
Comme vu précédemment T.gondii pourrait directement activer le système
dopaminergique de leur hôte. Or la dopamine potentialise l’expression de l’anxiété dans le
système limbique. Ainsi la capacité de T.gondii à activer le système dopaminergique peut
avoir pour conséquence une activation inappropriée du circuit de l’anxiété sans tropisme
hautement spécifique [196]. Entrainant ou précipitant chez l’humain l’apparition de trouble
de l’anxiété tel que le TAG.
Toutefois même si plusieurs éléments convergent pour suggérer que T.gondii peut
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favoriser l’apparition de TAG, il est possible que le comportement altéré des individus
présentant un TAG augmente le risque d’exposition au toxoplasme De même que le stress
associé au TAG peut induire une immunosuppression permettant une réactivation ayant
pour conséquence une élévation du taux d’anticorps.

c)

Schizophrénie

De même que pour les troubles de l’anxiété, on ne connait pas l’étiologie exacte de
la schizophrénie. Une transmission génétique n’a pas réussi à être démontrée. L’équipe de
Torrey [197] s’est intéressée aux différents facteurs de risque en faisant une compilation
des différents résultats que l’on retrouve dans la littérature. Ils ont ainsi montré que la
toxoplasmose au stade latent représentait un facteur de risque de niveau intermédiaire au
même titre que la consommation de cannabis ou de vivre en zone urbaine. Et les sujets
souffrant d’un premier épisode psychotique lors du déclenchement d’une schizophrénie ont
2,7 fois plus de chances d’avoir une sérologie positive que les sujets sains [198].
Là aussi il est probable que c’est l’action du parasite sur le système dopaminergique
qui serait à l’origine de la précipitation de l’apparition de la maladie. Il est intéressant de
noter que le toxoplasme infecte les cellules gliales et plus spécifiquement les astrocytes, or
on trouve une diminution de la quantité d’astrocytes dans la schizophrénie. De plus, les
traitements visant à diminuer l’expression de la schizophrénie ont un impact sur le
développement du toxoplasme. Les différentes études sur le sujet montrent que les
patients recevant un traitement pour la schizophrénie présent une diminution du taux
d’anticorps contre le toxoplasme. Il a été montré que ces traitements inhibent la croissance
du toxoplasme dans les cellules nerveuses [199]-[201].
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Conclusion de l’étude de T.gondii
T.gondii est un parasite de distribution mondiale qui infeste chez un grand
nombre d’hôtes différents allant de la souris à la baleine. Les études qui ont été
menées sur ce parasite montrent que la présence de kystes dans le cerveau induit
des altérations dans le comportement. Bien qu’il n’y ait pas de consensus sur
l’impact clinique de ces kystes, il semble probable que T.gondii soit effectivement à
l’origine de trouble de l’anxiété et de la cognition à la fois chez la souris et le rat,
mais aussi chez l’homme. Afin d’expliquer ce phénomène de nombreux chercheurs
considèrent que les altérations de comportements permettent une augmentation du
taux de prédation par le chat parmi les populations hôtes et donc favorisent la
transmission du parasite à son hôte définitif. Cependant, aucune étude ne permet
de le confirmer avec certitude. De plus, la transmission au chat n’est pas
indispensable à la survie du parasite qui peut être transmis entre des hôtes
intermédiaires verticalement, trophiquement et sexuellement. Donc la pression de
sélection s’exerçant sur le caractère manipulateur de T.gondii ne semble pas
suffisamment importante pour permettre la sélection de ce caractère au cours du
temps. Il se pourrait donc que les altérations comportementales observées soit
simplement un effet secondaire lié à la pathogénie du parasite.
Si le caractère adaptatif de l’altération du comportement n’est pas confirmé, les
récentes études menées sur le toxoplasme ont permis de mettre en évidence son
importance en médecine humaine. On a longtemps cru que l’infection par le
toxoplasme était, chez les individus immunocompétents, asymptomatique. Or de
nombreuses études tendent à confirmer son rôle en tant que facteur de risque dans
l’apparition de maladies mentales telles que les troubles généralisés de l’anxiété.
Ainsi même si de nombreuses avancées ont été faites sur le cas du toxoplasme, il
reste encore beaucoup de zones d’ombre à éclairer notamment sur le mécanisme
d’action du parasite.
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IV. Discussion
Cette étude a permis de faire un panorama des différentes interactions hôte-parasite
aboutissant à une modification ou une adaptation comportementale.
Les parasites peuvent modifier le comportement de leur hôte. La modification du
comportement peut être un effet secondaire lié à la pathogénie du parasite et ne pas avoir
été sélectionnée au cours de l’évolution. Toutefois la modification du comportement
engendrée par le parasite peut être le résultat d’une manipulation de la part du parasite
visant à augmenter sa valeur sélective [5], [7]. On parle alors de parasite manipulateur. Ils
peuvent modifier le comportement via plusieurs mécanismes différents en fonction de
l’espèce de parasite. Ces parasites peuvent soit agir directement au niveau du SNC en
sécrétant des substances neuro-actives et en engendrant une réponse inflammatoire, soit
en agissant depuis des organes périphériques en sécrétant des substances perturbant
certains circuits hormonaux tels que le système opioïde [38]. Cependant beaucoup de ces
mécanismes sont encore méconnus bien que la protéomique ait permis de faire avancer
les connaissances dans ce domaine. L’étude de ces parasites manipulateurs est
scientifiquement intéressante car pour favoriser leur survie les parasites agissent
notamment sur les réseaux alimentaires au sein d’un écosystème, sur la position
géographique d’un hôte ou sur la capacité d’un hôte à se reproduire. La présence de ses
parasites a donc un fort impact dans un écosystème d’où leur importance dans l’étude de la
dynamique d’un écosystème [44].
Au-delà de la manipulation parasitaire et des effets secondaires dus aux parasites, la
présence des parasites a engendré chez les animaux hôtes le développement de stratégies
comportementales défensives en réponse à la menace parasitaire [112]. Les animaux ont
ainsi développé des comportements visant à limiter la transmission d’agents pathogènes
entre individus de la même espèce notamment par l’identification des individus parasités ou
plus susceptibles de l’être et d’éviter un contact infestant avec eux comme lors du choix du
partenaire sexuel [58], [69]. Les animaux ont développé aussi de multiples stratégies de
défense. Le lieu de repos et les végétaux choisis pour sa confection peuvent diminuer la
charge parasitaire apportant un bénéfice via un sommeil moins perturbé [99] et une
menace parasitaire diminuée [97], [103]. L’alimentation est aussi partiellement conditionnée
par les parasites car les animaux savent détecter les lieux les plus souillés et choisir des
aires d’alimentation plus saines. De plus, ils consomment certaines plantes ou autres
substances (argiles, insectes…) dans le but de se soigner [89]. Si ces comportements
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permettent d’augmenter la valeur sélective d’un individu, cela signifie qu’ils ont été
sélectionnés au cours de l’évolution. Dans ce cas le comportement défensif est bien le
résultat d’une adaptation au parasitisme. De plus, l’étude de ces comportements défense
met en évidence le fait qu’il est important qu’un animal puisse exprimer ses comportements
défensifs naturels pour pouvoir lutter efficacement contre le parasitisme et à plus large
échelle contre tous les pathogènes. Ainsi un animal vivant dans un milieu altéré par des
activités humaines ne pourra pas exprimer ses comportements sera plus susceptible de
subir une infestation par un parasite.
Pour illustrer la manipulation comportementale des parasites nous avons étudié le
cas d’un protozoaire, Toxoplasma gondii. C’est un parasite manipulateur ayant une grande
variété d’hôtes intermédiaires (les poïkilothermes), un félin étant l’hôte définitif [129]. Il est
connu pour sa capacité à entraîner chez les rongeurs, souris ou rats, une attirance mortelle
envers les odeurs d’urine de chats [148]. Cependant malgré de nombreuses études
menées à ce sujet, il n’existe pas de véritable consensus scientifique sur l’action du
toxoplasme sur le comportement car les résultats des études varient en fonction de
nombreux paramètres tels que la virulence de la souche, le protocole d’expérience,
l’espèce choisie pour l’étude, la méthode d’inoculation et le temps post-inoculation [142][175]. Il semble toutefois que la présence du parasite ait tendance à diminuer les capacités
de motricité de l’individu infesté, à diminuer les réactions de peur face aux odeurs d’urine
de chat et face à la nouveauté comportement pouvant favoriser la prédations par un HD
[134],[138],[139],[148]. Le caractère adaptif de ces modifications comportementales n’est
pas non plus reconnu par tous les auteurs car aucune étude n’est pas parvenue à
démontrer une augmentation de la valeur sélective du parasite grâce à ces altérations du
comportement. Toutefois, il est notable que la présence du toxoplasme chez l’homme
entraîne des altérations du comportement des HI. Il est de plus en plus suspecté que la
présence de kystes de toxoplasme dans l’encéphale soit un facteur de risque dans
l’apparition de troubles psychotiques tels que la schizophrénie ou les troubles de l’anxiété
généralisés [171], [191]. Il semble donc important de comprendre le mécanisme d’action du
parasite car cela pourrait permettre une avancée dans la compréhension de ses troubles
(circonstance d’apparition, traitement…). De plus, il semble être intéressant de tester la
présence du toxoplasme dans la prise en charge des patients souffrant de troubles
psychotiques.
Notre étude permet aussi de mettre en évidence le fait que chaque espèce lutte pour
sa propre survie et doit pour cela, s’adapter continuellement à son environnement. Dans la
relation hôte-parasite, cela conduit à en un équilibre dynamique, c’est-à-dire que le parasite
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et l’hôte évoluent ensemble de sorte à maintenir permettre la survie des espèces : c’est la
théorie de la Reine rouge développée par Leigh Van Valen (1973). Cette théorie peut se
résumer ainsi « l'évolution permanente d'une espèce est nécessaire pour maintenir son
aptitude suite aux évolutions des espèces avec lesquelles elle co-évolue » [202]. Dans le
cas d’une relation hôte-parasite on peut parler d’une « course à l’armement », concept
développé par Dawkins où chacun, hôte et parasite, évoluent de telle sorte à contrecarrer
les stratégies d’attaque ou de défense de l’autre [203].
Notre revue aura donc illustré l’importance écologique, épidémiologique et
éthologique de l’infestation parasitaire. Les conséquences de cette interaction durable [9]
se font sentir dans de nombreux domaines de la médecine vétérinaire. A ce titre, l’étude de
ces phénomènes mériterait d’être mieux étudiée par notre profession.
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RESUME :
La présence des parasites dans l’environnement des animaux à un impact sur leur comportement
Après l’infestation, certains parasites induisent des modifications du comportement de leur hôte. Ces
modifications peuvent (mais pas toujours) avoir un impact sur le fitness (valeur sélective) du parasite et
donc avoir une composante adaptative, on parlera alors de parasites manipulateurs. Les parasites
peuvent agir directement au niveau du système nerveux central en induisant une réponse inflammatoire
et en sécrétant des substances neuro-actives; ou bien ils peuvent agir indirectement depuis des organes
périphériques en sécrétant des substances agissant sur différents circuits hormonaux. D’autre part, la
pression parasitaire a conditionné la mise en place de comportements défensifs chez les hôtes. Ainsi, les
animaux sont capables de reconnaître un congénère infesté et de limiter leur interaction avec lui,
influençant en particulier le choix du partenaire sexuel. De plus, les animaux hôtes ont développé des
stratégies afin de limiter la menace parasitaire (automédication, choix du lieu de couchage,
épouillage…). Le protozoaire, Toxoplasma gondii, fournit un exemple intéressant de parasite
manipulateur qui est présenté en illustration de cette étude. Ce parasite a un très large spectre d’hôtes
intermédiaires, les poïkilothermes et l‘hôte définitif est un félin. Le toxoplasme induit chez l’hôte
intermédiaire, et notamment chez les rongeurs, une attirance mortelle vers les urines de félins. Il
engendre en outre des altérations de la coordination motrice, du taux d’anxiété et atténue la néophobie.
De plus le toxoplasme a une importance en santé publique car la présence de kystes dans l’encéphale
n’est pas asymptomatique comme on l’a longtemps supposé mais est un facteur de risque dans
l’apparition de troubles psychotiques.
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