
 

Dans le cadre d’un projet 

d’élaboration collective d’une 

exposition itinérante « Natura 2000 et 

l’étang de l’Or - L’Expo - Conçue par 

les enfants pour les enfants » 

coordonné par le Symbo, des élèves 

d’une classe  de 6e du collège de 

l’étang de l’Or découvrent le 

« gammare fou ». 

 

« Le gammare fou s’invite au Collège de l’étang de l’Or » 
 
 

En 2017, NATURA 2000 sur le site de l’Etang de l’Or fête ses 
dix ans. Dans ce contexte, le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or 
(Symbo), animateur de la démarche, a développé, en 
partenariat avec l’Agglomération Pays de l’Or et la 
Communauté de communes Pays de Lunel, un projet 
d’élaboration collective d’une exposition itinérante « Natura 
2000 et l’étang de l’Or - L’Expo - Conçue par les enfants pour 
les enfants ». 
13 enseignantes d’écoles élémentaires et de collèges ont 
répondu favorablement au projet, soit un total de 340 élèves 
impliqués. 
Parmi elles, deux enseignantes du Collège de l’étang de l’Or 
(Mauguio) dont une qui a en charge de travailler sur les 

interactions entre les êtres vivants. Accompagnée de la chargée de mission Natura 2000 du Symbo, les 
élèves de cette classe de 6e doivent donc concevoir le contenu d’un panneau de la future exposition sur 
cette thématique : prédation, compétition mais également parasitisme…  
 
A l’occasion d’une séance en classe, ils ont eu le privilège d’une rencontre avec Frédéric THOMAS, 
directeur de recherche au CNRS, spécialiste des interactions entre organismes et parasites, invité par le 
Symbo pour l’occasion. Après  avoir présenté aux élèves  les différentes formes d’interactions entre êtres 
vivants, il s’est attardé sur son sujet de prédilection, le parasitisme, et en particulier sur la façon dont 
certains parasites manipulent leurs hôtes pour mieux arriver à leurs fins. Et c’est ici que débute l’histoire du 
gammare fou ! 
Le gammare, c’est une sorte de petite crevette qui vit dans nos étangs littoraux. En temps normal, afin 
d’éviter de se faire manger, dès que le petit crustacé perçoit du danger, il se carapate vers les profondeurs 
pour se cacher. Mais quand il est parasité par un petit ver, ce n’est plus la même chanson ! Car le petit ver 
en question doit rejoindre son hôte définitif qui est un oiseau, or pas facile s’il est dans le gammare lui-
même caché au fond de l’étang au moindre danger. Alors le parasite agit ! Logé sous forme de kyste dans le 
cerveau de la petite crevette, il va modifier son comportement, le gammare devient alors « fou » : à 
l’approche du danger, comme un clapotis à la surface de l’eau présage d’un prédateur à proximité, plutôt 
que de se cacher, il remonte et tournoie à la surface, « proie sur un plateau » garantie pour l’oiseau. Et hop, 
la crevette mangée par l’oiseau, le parasite a rejoint son hôte définitif.  
 
Lors de cette séance, les élèves ont pu observer ce gammare fou pêché pour l’occasion dans les étangs 
palavasiens. Observations de l’animal vivant pour voir son comportement étrange, et dissection sous les 
loupes binoculaires pour observer les kystes du parasite dans le cerveau des petites crevettes. 
A coup sûr, une des interactions que les enfants n’oublieront pas, c’est le parasitisme ! 
 

Frédéric THOMAS - Directeur de recherche CNRS au laboratoire Maladies 
infectieuses et vecteurs - codirige avec Benjamin Roche de l’IRD, le Centre de 
recherches écologiques et évolutives sur le cancer (Creec) à Montpellier. Ce 
biologiste de l’évolution étudie les interactions entre organismes et parasites, et 
leurs conséquences sur les espèces et les écosystèmes. Il s’intéresse aussi à la 
biologie évolutive humaine, ainsi qu’à l’origine infectieuse et à l’évolution du 
cancer. Il est le coauteur d’une étude publiée en 2013 mettant en avant l’influence 
du cancer dans le fonctionnement des écosystèmes. 

Lunel, le 2 février 2017 



   

 
Présentation des différentes formes d’interactions entre les êtres vivants 
 

 

Observation du parasite du « gammare fou » 
 



   

Projet soutenu par le rectorat de l’académie de Montpellier, de la DDTM de l’Hérault et DREAL Occitanie et 
financé par le ministère de l’Environnement et l’Union européenne, avec la participation du Symbo et des 
intercommunalités. 
 

Renseignements : Eve Le Pommelet elepommelet@symbo.fr 
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