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Diversité et rôle fonctionnel de parasites micro-eucaryotes 

dans la dynamique des écosystèmes aquatiques 

 

 

L’étude des interactions durables dans le vivant est essentielle pour comprendre le fonctionnement 

des communautés et donc des écosystèmes. En particulier, le parasitisme joue un rôle fondamental, en 

modifiant notamment les transferts de matière entre les différents compartiments trophiques. 

L’utilisation de la biologie moléculaire a permis de mettre en évidence la diversité et le rôle écologique, 

jusqu’ici insoupçonné, de parasites eucaryotes unicellulaires (protistes), complexifiant les réseaux 

trophiques aquatiques. Toutefois, ces organismes sont encore souvent mal connus et leurs impacts 

restent largement sous-estimés. De nos jours, l’activité humaine modifie l’équilibre fragile de ces 

écosystèmes. L’augmentation de la température, l’eutrophisation, l’introduction ou l’invasion d’espèces 

exotiques, sont autant de facteurs anthropiques qui peuvent affecter la distribution, l’abondance et la 

virulence des parasites ou la résistance de leurs hôtes. Ainsi depuis plus de 30 ans, les infections 

parasitaires sont en pleine augmentation et touchent tous les compartiments des écosystèmes 

aquatiques. 

 

Écologiste moléculaire, je focalise mes recherches sur le rôle fonctionnel des parasites micro-

eucaryotes dans la dynamique des écosystèmes aquatiques, dans un contexte de changement globaux. 

Plus précisément, ma recherche s’articule autour de deux axes : (1) caractériser de nouveaux micro-

parasites et (2) évaluer leurs impacts sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes dans le cadre 

de changements globaux. Mes travaux contribuent à démontrer l’influence majeure des micro-parasites 

eucaryotes dans la dynamique des écosystèmes aquatiques.  
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