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Parasitologie =? 

 Végétation 

luxuriante 

 Cours d’eau 

sauvage … 



Parasitologie =? 

- Chaleur 

- Hygiène 

- … 

 

 



Parasitologie =? 

 Maladies avec 

déformations 

monstreuses 

 … 



Maladies tropicales 

 1,4 milliards d’individus parasités par Ascaris 

lumbricoides 

 342 helminthes chez l’homme, conséquences 

… 

 Paludisme, 1ère cause de mortalité infantile 

 Enorme importance des parasites en médecine 

vétérinaire et en agronomie 



Imagerie populaire 
 Maladies tropicales 

 Mortalité élevée, déformations monstrueuses 

 Précautions pour les voyages sous les 

tropiques 

 Pas seulement … 



Pathologies autochtones 

 Parasitoses fréquentes mais de « faible gravité » 

 oxyuroses, giardioses, poux, gale 

 Parasitoses d’importation 

 Voyages récents et séjours prolongés même anciens 

 Migrants 

 Parasitoses opportunistes 

 Toxoplasmose 

 Infections fongiques 



Qu’est-ce qu’un parasite? 
 



Parasites: définitions 

Oxford: «un animal ou plante qui vit dans ou sur un autre organisme (hôte) 

et qui en tire directement ses nutriments» 

Webster’s: «organisme vivant dans ou sur un autre organisme à ses 

dépens pour tout ou partie de ses besoins et habituellement 

présentant des modifications dues à une certaine adaptation» 

Robert: «organisme animal ou végétal qui vit aux dépens d’un autre 

(hôte), lui portant préjudice, mais sans le détruire (à la différence d’un 

prédateur)» 



Plus qu’un mot, un concept 

 A intégrer dans l’évolution de relations entre 
organismes vivants et fonction du transfert 
d’énergie avec un continuum 

  Vagues frontières entre vie libre et vie 
exclusive aux dépens d’un hôte 

 Notion écologique au sens d’étude des 
relations entre organismes et leur 
environnement 

 Résultat d’une co-évolution qui se poursuit 





Classification des relations entre organismes 

vivants (1) 

 Absence d’effet délétère 

 Phorésie (ex: pollinisation) 

 Saprophytisme: à partie de matière organiques en 
décomposition dans le milieu extérieur 

 Commensalisme : transfert unidirectionnel d’énergie, 
un partenaire en bénéficie mais l’autre n’est ni gêné, 
ni favorisé 

 Symbiose : relation mutuelle avec survie dépendant 
l’un de l’autre (lichen, ruminants et flore digestive …) 



Classification des relations entre organismes 

vivants (2) 

 Relation d’exploitation : le bénéfice est unidirectionnel 
avec différents degrés d’effets délétères pour l’un des 
deux 

 Tue à chaque fois 
 Prédateur : attaque plusieurs organismes et les tue à chaque 

fois 

 Parasitoïdes : attaque un seul organisme en le tuant à chaque 
fois (certains hyménoptères) 

 Tue rarement 
 Microprédateur :  attaque plusieurs organismes sans les tuer 

(insectes hématophages) 

 Parasite : attaque un seul hôte sans le tuer 



Sélection des organismes libres 

 Adaptation à 

l’agression 

 

 

 Adaptation à la 

défense 



Sélection des parasites 

 La sélection retient: 

 

 Ceux adaptés à l’agression et donc aux ressources de 

l’hôte 

 

 Ceux adaptés à la résistance contre les défenses de 

l’hôte 

 



Ceux adaptés à l’agression et 

donc aux ressources de l’hôte 

 Prédateur 

 Goéland 

 Proie 

 Crabes 

 Parasites 

 Acanthocéphale (trématode) 

 Les parasites augmentent la 

probabilité pour le crabe de se 

faire manger par le goéland 



Ceux adaptés à la résistance contre 

les défenses de l’hôte 

 Trypanosoma brucei 

 Prototype de la 

variation antigénique 





Historique (1): de la description des 

parasites à la notion de cycle parasitaire 

 Vers solitaire, ascaris connus des égyptiens 

 Filaire de Médine décrite comme un petit serpent 

 Les chinois et les grecs associaient certaines zones 
avec certaines maladies (malaria, paludisme) 

 Au 12ème siècle, les chinois écrivent que les 
hommes pouvaient s’infecter avec des vers en 
mangeant certains fruits, légumes ou viscères 

 Antony van Leeuwenboek au 17ème siècle décrit les 
giardia au microscope 

 



Historique (2): de la description des 

parasites à la notion de cycle parasitaire 

 XIXème siècle: notion d’alternances de génération et 

description de l’ensemble du cycle biologique par réunion 

d’informations éparses (R. Leuckart) 

 Exemple de Fasciola hepatica: mort de 3 millions de moutons 

en Angleterre; expérimentations de APW Thomas; 

métacercaires enkystées décrites par La Valette St George en 

1855; cercaires décrites dans les mollusques en 1875 par D. 

Weinland: passages de l’intestin au foie puis aux voies biliaires 

décrites par DF Sinitsin en 1914 

 Patrick Manson en 1878 : filaire et rôle des moustiques 

 Charles Laveran et Ronald Ross 1897 : paludisme 



Passage de la vie libre au parasitisme? 

 Par adaptation graduelle? 

 Par macromutation? 

 Par exaptation? 

 

 Au résultat, beaucoup plus de parasites 

que d’organismes libres 



Diversité des parasites 

 Endoparasites / Ectoparasites (Cutanés) 

 Endoparasite: intra-tissulaire/ endoluminal 

 Macro / Microparasites 

 Macro : visibles sans microscope 

 Obligatoires 

 La plupart des parasites que l’on voit en médecine 

 Facultatifs ou temporaires 

 En particulier à certains stades de développement 

 Spécificité 

 Sténoxène (inféodé à un hôte) 

 Euryxène (absence de spécificité) 

 Hyperparasite (parasite de parasite) 



Diversité des hôtes (1) 

 Hôte définitif 

 Héberge par définition la forme sexuée 

 Hôte intermédiaire 

 Héberge par définition la forme asexuée 

 Peuvent être multiples pour un parasite donné 
(parasite hétéroxène) 

 Peut être = hôte définitif (parasite monoxène) 

 Impasse parasitaire 

 Biologique (ne peut se développer) 

 Ethologique (comportement) 



Diversité des hôtes (2) 

 Hôte paraténique 
 Rôle de transporteur sans développement du 

parasite 

 Souvent facultatif 

 Vecteurs 
 Souvent des microprédateurs qui transmettent 

activement le parasite 

 Peut être un hôte définitif ou intermédiaire 

 Réservoir 
 Sert à la reprise du cycle quand de nouveaux 

hôtes sont disponibles 

 



Parasitologie et 

microbiologie 



Parasitologie, 

classification 



« Vers » 



Eosinophile = lutte contre les helminthes 



Pathologie helminthes-éosinophiles 



Co-évolution mammifères-helminthes 



« insectes »(souvent mal nommés) 



Protozoaires (≠ métazoaires) 



Qu’est-ce qu’une espèce? 

 Organismes qui, présentant les mêmes 
caractéristiques et se reproduisant entre eux, 
transmettent génétiquement ces mêmes caractères 
à leur descendance 

 Nomenclature : Linné 

 Chaque espèce est caractérisée par un nom de genre et son 
nom d’espèce 

 Nom de genre en latin et avec une majuscule 

 Nom d’espèce en latin et en minuscule 

 Ex: Taenia saginita ; Taenia solium  

 sp. : Taenia sp. 

 spp. : Taenia spp. 



A retenir 

 Parasitisme: relation entre êtres vivants 

 Résultat d’une co-évolution 

 Différentier 

 Helminthes (vers), pluricellulaires 

 Protozoaires unicellulaires 

 Hôtes 

 définitif (héberge stade sexué du parasite) 

 intermédiaire (héberge stades larvaires du 
parasite) 


