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  HÔT E : L A M I CROAL GU E  

  L E  PARASI T E  E T  SON CYCL E  DE  VI E  

OB J E CT I FS  

 

Introduction 
 



L’écosystème: La Penzé 

Finistère  

Les souches de 

microalgues et de 

parasites ont été isolées 

dans l’estuaire de la 

Penzé, un petit fleuve 

côtier du Finistère nord. 

Les échantillonnages ont 

été fait entre mai et juin 

en 2010 et 2011 

Source: www.geoportail.fr 
 



 

Chambouvet et al, 2008  

L’écosystème: La Penzé (2) 
Dominance successive de 4 espèces de dinoflagellés  

Heterocapsa 

rotundata 

Scrippsiella 

trochoidea 

Alexandrium 

minutum 

Heterocapsa 

triquetra 



Hôtes: Scrippsiella trochoidea et  
Heterocapsa triquetra 

Scrippsiella 
trochoidea  

Heterocapsa 
triquetra 

Image provenant du site algaebase.org  

30µm 30µm 



Parasite: Amoebophrya spp. 

Chambouvet et al, 
2008  

3 µm 

10 µm 

Amoebophrya 

Noyau d’A. minutum 

Alexandrium 
minutum 



Cycle  de vie d’Amoebophrya spp.  

48 h 

1 h 

cytokinese 

 Infection 
Extrait de la thèse de 
Catharina Alves-de-souza 



Objectifs 

 

 Décrire et comparer les dynamiques d’infection entre des 
parasites spécifique et des parasites généralistes: 

  les clades spécifiques sont-ils plus efficace? 

  quelles sont les différences entre infection des hôtes   
primaires et secondaires par les souches généralistes? 

 

 Utiliser les Paramètres mesurés pour la modélisation de 
l’infection par Amoebophrya spp. dans les écosystèmes. 



 D Y N A MI QU ES D ’I N FEC TI ON  

  MESU R ES R ÉA LI SÉES 

 

 

Matériels et Méthodes 
 



Dynamiques d’infection 

 Les souches parasites ont été mis en culture avec différents 

hôtes : 

 

A124 (clade spécifique) avec S. trochoidea (hôte primaire) 

A101 (clade spécifique) avec S. trochoidea (hôte primaire) 

A92 (clade généraliste) avec S. trochoidea (hôte primaire) 

ou H. triquetra (hôte secondaire) 

 

• Les cultures ont été suivies toutes les 3 heures pendant 4 

jours 

 

 



Parasites 

Filtration sépare les 
hôtes des parasites 

Récupération 
des parasites 

Hôtes sains 

Contact de 4 heures 

Deuxième filtration  

Récupération des 
filtres avec hôtes 
infectés ou non 



Mesures réalisées 

mesure de la concentration en parasites (Cytomètre de 

flux et cellule de Malassez) 

 

Mesure de concentration en hôtes au cytomètre de flux 

 

  Prévalence d’infection mesurée par FISH (sonde ALV01 

spécifique des Amoebophryidae) 

 

Mortalité de la forme libre des parasites (cellule de 

Malassez) 



  D Y N A MI QU ES ET D ÉN OMBR EMEN T D ES D I N OSPOR ES  

  MORTA LI TÉ 

Résultats  
 



Dynamique d’infection d’une souche spécifique 
 (A124)  

Prévalence 
entre 60 et 70 % 

Prévalence 
de 100% 



Dynamique d’une souche 
spécifique (A101) avec  

 S. trochoidea 

Dynamique d’une souche 
généraliste (A92) avec S. 

trochoidea 

Comparaison de l’infection d’un même hôtes par des 
parasites génétiquement différents 

Première 
infection 

seconde 
infection 

Première 
infection 

seconde 
infection 



Comparaison de l’infection par un même 
parasite généraliste sur deux hôtes (A92) 

Avec H. triquetra Avec S. trocoidea 

Première 
infection 

seconde 
infection 

Première 
infection 

seconde 
infection 

Première 
infection 

seconde 
infection 



Mortalité 

Taux de mortalité des formes libres 

 (j-1) 
1,14 0,40 0,28 

Souches  A124 A101 A92/St 

C=C0.e-µt 

C= concentration 
en parasites 
C0=concentration 
initiale en parasites 
t = temps 
µ= taux de 
mortalité 



C ON D I TI ON S D E C U LTU R E I N I TI A LES  

STR ATÉGI ES D ’I N FEC TI ON  

Discussion 
 



Tableau récapitulatif    

 

 

Souches  A124 A101 A92/St A92/Ht 

Temps de maturation 

(heure) 
63 49 60 60 

Concentration en hôtes initiale 

(X103cellules.ml-1) 0,35 0,23 

Concentration initiale en parasites 

(X103cellules.ml-1)  
6,9±0,9 1,5±0,7 

Production maximum de dinospores 

(X103cellules.ml-1)  57±17 27±6 85±33 2,5±0,3 

Production de dinospores par hôte 

(parsites.hôte-1) 
162 117 

Taux de mortalité des formes libres 

 (j-1) 
1,14 0,40 0,28 



Condition de culture 

 Concentrations en hôtes mesuré au cytomètre de flux   
( autour de 300 cellules.ml-1 ) correspondent à une 
efflorescence (pouvant aller jusqu’à 1000 cellules.ml) 

 

 Ratio initial: (parasites en excès dans les deux cas) 

A124 : 20 parasites pour 1 hôte 

A101:  6 parasites pour 1 hôte 

 

Incidence sur la prévalence max? (supérieure de 10% 
entre A124 et A101) 



Tableau récapitulatif    

 

 

Souches  A124 A101 A92 A92/Ht 

Temps de maturation 

(heure) 
63 49 60 60 

Concentration en hôtes initiale 

(X103cellules.ml-1) 0,35 0,23 

Concentration initiale en parasites 

(X103cellules.ml-1)  
6,9±0,9 1,5±0,7 

Production maximum de dinospores 

(X103cellules.ml-1)  57±17 27±6 85±33 2,5±0,3 

Production de dinospores par hôte 

(parasites.hôte-1) 
162 117 

Taux de mortalité des formes libres 

 (j-1) 
1,14 0,40 0,28 



 
 

Stratégies d’infection 
 

• A92: plusieurs hôtes  +  forte production de parasites 
(augmente la  probabilité de rencontre de l’hôte) 

 

• A101: libération rapide (donc réinfection rapide) 

 

  pour les deux : survie sous forme libre longue 

 

• A124 : pas de stratégie avec les paramètres testés ici. 

  Hypothèse: Hyper spécialisation du cycle interne pour  
     l’hôte???   

      Hôte alternatif???? 

  

 



 Dans l’estuaire de la Penzé une dizaine de parasites 

ont été isolés au même moment: 

 Comment font-ils pour se partager les hôtes présent? 

 Comment survivent-ils en dehors des blooms? 

 

 Pourquoi les prélèvements de cette année montrent 

une énorme quantité d’un autre espèce de parasites 

des dinoflagellés: Parvi lucifera sp.? 



 

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 
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Healthy cell 
 

Carbon mass 
 
 
 

Infected cell 
 
 
 
 

Mature 
infected cell 

 
 
 
 

Growth and 
division 

Infection 
Probability = fct(β,χ,Cp)  

Parasite production 
↗Cp 

 

Maturation 
time 

Mortality 1 
(Carrying capacity) Death 

Mortality 2 

IBM model 



Dérivé de la concentration en parasite 


