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Résumé 

La position des parasites manipulateurs dans les réseaux trophiques, dépendante et à 
l’interface de plusieurs espèces hôtes « libres » dans l’écosystème, les rendrait plus sensibles aux 
modifications de leur environnement. Ce travail a d’une part évalué les dynamiques de répartition et 
l’abondance des acanthocéphales dans un écosystème d’eau douce méditerranéen en fonction de la 
qualité de l’environnement. D’autre part, des expérimentations en milieu contrôlé ont porté sur 
l’influence de facteurs biotiques et abiotiques sur la manipulation comportementale des déplacements 
en eau courante induite par Pomphorhynchus laevis sur son hôte intermédiaire Gammarus pulex. 

Nos résultats ont démontré que la répartition de trois acanthocéphales est influencée par la 
qualité de l’écosystème. L’abondance de Polymorphus minutus est corrélée avec une eau à forte 
pollution organique, tandis que l’abondance de P. laevis et Pomphorhynchus tereticollis est corrélée 
avec une eau à forte pollution bactériologique. Les fortes abondances de cystacanthes et d’adultes P. 
laevis sont également corrélées avec les fortes abondances de leur hôte intermédiaire G. pulex et une 
faible biodiversité d’invertébrés benthiques et de poissons. Les hôtes G. pulex et Squalius cephalus 
tolérants et abondants même dans un milieu fortement pollué, permettent à P. laevis de proliférer. Les 
observations comportementales ont démontré que les G. pulex infectés présentent une baisse de la 
photophobie, une plus forte attraction vis-à-vis de la surface de l’eau, et des déplacements accrus en 
eau courante. De plus, nous avons prouvé que la manipulation comportementale de P. laevis sur son 
hôte était effective même dans des conditions de forte pollution saline. L’intensité de la manipulation 
n’est cependant pas influencée par des changements de paramètres abiotiques et biotiques. 

In fine, ces travaux de recherche apportent des informations complémentaires sur la 
compréhension de l’influence de l’écosystème, sur l’écologie et la transmission des acanthocéphales 
en particulier et des parasites en général. Ils démontrent également la nécessité d’un réalisme accru 
des expérimentations en milieux contrôlés pour expliquer finement les altérations phénotypiques. Ils 
ouvrent enfin de nouvelles perspectives sur l’utilité des parasites manipulateurs au sein des 
écosystèmes tant sur des aspects fonctionnels que d’indication de qualité des milieux. 


