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Le parasite est, au sens courant, un organisme qui profite d'un autre organisme pour en tirer sa sub-
stance et son habitat. Dans cette acception tous les organismes vivants sont concernés, soit en tant
qu'hôte, soit en tant que parasite. Si l'aspect descriptif et biologique du parasitisme est depuis long-
temps étudié et analysé, il n'en est pas de même de son rôle en écologie. C'est là toute la nouveauté de
l'ouvrage qui résume les travaux développés au cours de cette dernière vingtaine d'années.

Sur le plan écologique, les êtres vivants produisent divers types de « richesses » qui sont convoitées
par d'autres êtres vivants. Parmi les différentes relations entre individus, celle du couple hôte-parasite
se caractérise par une interaction durable. Celle-ci est rarement à sens unique et l'association prolongée
entre les génomes du parasite et de l'hôte permet d'interagir sur leurs phénotypes respectifs. Ainsi le
concept d'interaction durable lève toute équivoque quant au terme de parasitisme qui couvre alors le
mutualisme, l'inquilinisme, la phorésie, le parasitoïdisme (cette « interaction terminée par un
assassinat »).

Les trois parties de ce livre envisagent d'analyser tous les aspects du parasitisme lato sensu à la lu-
mière de l'écologie. C'est d'abord l'exploration, dans toute leur diversité, des interactions durables en
abordant les conditions d'hôte et de parasite, la formation des communautés et de leur évolution dans
le temps. Dans une deuxième partie on suit le devenir des génomes de chacun des membres de
l'association. La sélection des informations génétiques des deux partenaires permet des adaptations ré-
ciproques développant des procédés visant à rencontrer, éviter, tuer, survivre ou exploiter favorisant
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ainsi la co-évolution. C'est dans le cadre de la biosphère que, dans une dernière partie, sont examinés
les interrelations des parasites avec toutes les composantes du milieu vivant. C'est l'occasion
d'analyser leurs rapports avec les populations-hôtes, avec les écosystèmes-hôtes, contre leurs
semblables, contre leurs non-semblables puis d'envisager des problèmes comme parasites et évolution
(avec l'hypothèse de la fécondation considérée comme une forme de parasitisme) et ceux liés à
l'humanité (avec les grandes endémies et l'évolution des Hominidés).

Plus de 500 pages pour exposer magistralement un sujet, certes connu, mais profondément renouvelé
par ce nouvel éclairage écologique.

Cette synthèse est un cours vivant et attrayant car émaillé de formules évocatrices qui font mouche
pour imager l'argumentation : la coévolution est un duel à fleurets mouchetés (parce que chacun
trouve son compte dans l'association) ; l'hôte ne peut gagner la guerre parce que la victoire coûte
plus cher que la guerre. Chaque grande subdivision se conclut par un faisceau de réflexions ouvrant
des voies sur l'avenir et prolongeant le raisonnement. Qui n'héberge pas de parasites ? Pourquoi faire
simple quand on peut faire compliqué ? Les parasites manipulents-ils les hommes ? Quel avenir pour
le virus du SIDA ? Y-a-t-il des parasites tricheurs ? Pourquoi l'homme est-il nu ? Autant
d'interrogations posées sur le ton badin mais soulevant de vrais problèmes.

Cette oeuvre est une façon d'aborder le parasitisme sous l'angle d'une écologie moderne intégrant di-
vers aspects : écosystèmes, populations, évolution, génétique... A lire pour cultiver la réflexion sur le
sujet.
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