
INCLIMPAR 
The effects of climate change on parasites: 

toward an integrative and predictive approach

CONTEXTE ET ENJEUX

La problématique du changement climatique focalise l’attention
de nombreux scientifiques, économistes et politiciens.
Concernant les associations hôtes-parasites, il est prédit que les
parasites pourraient étendre leur aire de distribution actuelle en
réponse au réchauffement climatique. Cependant, cette
prédiction classique a été récemment remise en question. Dans
ce contexte, INCLIMPAR propose de répondre aux questions qui
sont posées par l’ensemble de la société sur l’association entre
changement climatique et distribution spatiale des parasites.

OBJECTIFS et METHODES

Dans ce projet nous étudions l’ectoparasite Tracheliastes
polycolus et son poisson hôte, la vandoise Leuciscus leuciscus.

A partir d’observations empiriques à l’échelle de la France,
d’expérimentations et d'outils moléculaires (microsatellites et
SNP), nous quantifierons les barrières potentielles biologiques
qui pourraient freiner l’expansion de ce parasite, à savoir :
(i) La capacité de dispersion du parasite
(ii) Les besoins environnementaux du parasite
(iii) La capacité du parasite à s’adapter à un nouveau génotype
hôte
(iv) La capacité du parasite à transférer vers de nouvelles espèces
hôtes

Nous développerons ensuite des modèles statistiques prédictifs
qui intégreront ces contributions biologiques.

A partir d’une méta-analyse des données de la littérature nous
testerons pour tous les taxons et tous les écosystèmes si les
parasites ont récemment subit des changements de leur
distribution.
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Exemple de résultats d’une expérimentation où le temps de
survie de larves infestantes provenant de 6 rivières avec un
régime thermique différent a été mesuré à 16°C, 19°C et
22°C. Ces résultats montrent une adaptation du généralisme
thermique aux conditions climatiques locales. Autrement dit,
certaines populations sont pré-adaptées aux changements
climatiques futurs.

POINTS FORTS

En apportant une réponse sur le rôle relatif des facteurs
climatiques et non climatiques sur la distribution des parasites,
INCLIMPAR représente une contribution cruciale au débat actuel
sur le réchauffement climatique. Le point fort de ce projet réside
dans son aspect intégratif.
De plus, ce projet permet l’élaboration d’une base de données T.
polycolpus / vandoise à l’échelle française, et d’une base de
données bibliographiques à l’échelle mondiale.
Ce projet INCLIMPAR à débouché sur un nouveau projet
Européen BIODIVERSA.

PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES

Lootvoet et coll. 2013 Functional Ecology 27, 1403-1414
Mazé-Guilmo et coll. 2015 Ecology (soumis)
Rey et coll. 2015 Molecular Ecology Ressources 15, 684

PERSPECTIVES
Sensibilisation auprès des gestionnaires de l’environnement
Formation d’étudiants de Master 1 (4), de Master 2 (2)
Emploi de doctorant (E. Mazé-Guilmo) et post-doctorant (O. Rey)
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Variation thermique annuelle de la rivière (°C)

Larve infestante Femelle adulte sur vandoise
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