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Ecologie et conséquences évolutives 
des interactions entre espèces. 

 
Les espèces animales et végétales interagissent à des degrés divers entre elles. 
En vous appuyant sur quelques exemples bien exploités, vous expliciterez les 
différentes modalités des interactions entre les espèces et vous en étudierez les 
conséquences écologiques au sein de l’écosystème. Vous comparerez les effets 
de ces interactions pour chacun des partenaires et vous montrerez comment 
ces interactions peuvent jouer sur l’évolution du vivant.  
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Un Puceron noir est un organisme lié à son environnement physique et biologique par de 

nombreuses relations. Observons ce puceron et décrivons les interactions par lesquelles il est 

relié aux autres espèces. Stimulée par la présence d’un partenaire mâle à ses côtés, la jeune 

femelle s’accouple et pondra bientôt une progéniture (interaction sexuelle) ; elle s’envole, 

cherche sa nourriture : elle dédaigne une jeune pousse encombrée de chenilles (compétition 

interspécifique), s’oriente vers un rameau portant déjà une colonie de ses semblables 

(compétition intraspécifique), choisit une feuille encore indemne et  plonge ses stylets dans 

les trachéides du Cerisier (interaction de nutrition). Sans interrompre son repas, elle répond 

aux sollicitations d’une fourmi et exude une gouttelette de miellat (interaction interspécifique 

mutualiste), résidu de sa digestion compliquée. D’autres gouttelettes souillent déjà le limbe, et 

une fumagine commence à s’y développer (interaction interspécifique opportuniste). L’arrivée 

d’une coccinelle provoque un court mouvement de stress dans la colonie, mais la plupart des 

pucerons poursuit ses activités. La coccinelle a tout juste le temps d’en dévorer quelques uns 

(interaction de prédation) avant d’être repoussée par la contre-attaque des fourmis. Un peu 

plus tard, la femelle puceron échappe de même à l’attaque d’une Chrysope. Mais d’autres 

dangers existent : une spore d’un champignon zoopathogène se dépose sur sa cuticule, germe, 

et les hyphes pénètrent l’hémolymphe (parasitisme). Au bout de quelques jours, le corps 

momifié du puceron libère les nouvelles spores du champignon, et tombe au sol où il participe 

à l’humus (interaction avec les saprophytes). 

Cet exemple simple démontre la richesse des interactions entre espèces. Afin de formaliser et 

de compléter ces observations, nous étudierons d’abord les grands types d’interactions qui 

peuvent se tisser entre deux espèces ou plus, et les modalités de leur mise en place à l’échelle 

des individus. Dans une approche écologique, nous chercherons ensuite les conséquences de 

ces interactions pour l’écosystème, puis, dans une approche évolutive à plus long terme, nous 

étudierons l’évolution de ces relations. Nous constaterons qu’il est difficile de ne pas évoquer 

les interactions intraspécifiques, qui relèvent de mécanismes analogues et ont des 

conséquences similaires. Elles interviennent aussi dans la constitution de l’espèce et dans les 

phénomènes de spéciation. C’est pourquoi nous les inclurons, au besoin, dans l’analyse. 

I. Un être vivant n’est pas un système isolé  

A. Il fait partie d’une population dans laquelle il  se reproduit  

1. Il peut se reproduire avec un congénère de sexe opposé 



L’interaction sexuelle est une interaction intraspécifique majeure chez les organismes à 

reproduction sexuée. Si le nombre de sexes différents peut varier, par exemples pour les types 

sexuels de certains champignons), la plupart des êtres vivants à reproduction sexuée comptent 

des mâles producteurs de spermatozoïdes, et des femelles productrices d’ovules. Chez 

certains, les deux sexes sont portés par le même individu (animaux hermaphrodites, grande 

majorité des plantes à fleurs…) mais ils peuvent aussi être affectés à des individus 

différenciés (nombreux animaux, prothalles gamétophytiques sexués, plantes à fleurs 

dioïques…), où être encore différemment répartis (cas des plantes à fleurs monoïques par 

exemple). La rencontre des gamètes peut avoir lieu dans l’eau pour de nombreux organismes 

aquatiques, ou dans une structure spécialisée de l’anatomie des femelles, ce qui permet 

d’éviter l’action dessicatrice de l’air sur les spermatozoïdes. La fécondation se déroule alors 

soit dans le milieu extérieur, soit dans le corps des femelles, de même que le développement 

de l’embryon. On constate donc que l’interaction sexuelle peut être plus ou moins élaborée, 

depuis l’émission des gamètes des deux sexes dans le milieu marin (par exemple, l’Oursin : 

l’interaction est limitée à la synchronisation des émissions) jusqu’à l’accouplement, la 

gestation et l’allaitement observés chez les Mammifères, ou l’angiocarpie des Angiospermes à 

ovaire infère (par ex., Rosaceae).  

2. Il communique et peut faire partie d’un groupe 

Les individus d’une même population spécifique partagent généralement un système de 

communication plus ou moins élaboré qui règle la plupart des interactions intraspécifiques. 

Chez la plupart des végétaux, la communication est réduite : on connaît néanmoins des 

messages chimiques, qui sont émis, par exemple chez l’Acacia, lors de l’attaque d’un 

phytophage, et qui vont déclencher la production de toxines. 

Chez les animaux, la communication est complexe et met en jeu, parfois simultanément, les 

organes de tous les sens : 

- la vue : elle traite des ondes lumineuses qui sont des vibrations électromagnétiques ; elle 

peut identifier des individus (Zèbres), des postures (Loups), des couleurs (Seiches), localiser 

des proies… Elle concerne le spectre visible, mais peut aussi s’étendre vers l’ultraviolet 

(Abeilles) ou l’infrarouge (Cobra). 

- l’odorat et le goût: ils traitent des molécules chimiques ; ils précisent les identités et les 

intentions par la reconnaissance de nombreuses phéromones (Insectes, Mammifères…) 



- l’ouie : elle traite des ondes sonores qui sont des vibrations élastiques ; elle peut aussi 

permettre l’identification (Oiseaux chanteurs…) et caractériser des intentions (chants 

territoriaux, brame…). Elle peut s’étendre vers les ultrasons (Microchiroptères) et les 

infrasons (Eléphant)… 

- le toucher : il utilise des capteurs de pression et de chaleur ; il renforce ou affine la 

communication, et tient un rôle important dans les relations sociales. 

L’individu qui communique avec ses congénères (au moins pour la reproduction) peut aussi 

faire partie d’un groupe social avec lequel il entretient des relations durables : il peut s’agir 

d’un groupe familial (un couple reproducteur et ses petits, parfois avec des 

« accompagnateurs » non reproducteurs : Loup) ou plus étendu, souvent matriarcal (Lions, 

Eléphants…) ; le groupe peut être plus complexe et compter plusieurs couples (Chimpanzés) 

unis par une hiérarchie. Le cas des animaux sociaux est un peu particulier : chez les Insectes 

sociaux (Hyménoptères : Abeilles, Guêpes et Fourmis sociales ; Termites), le groupe 

comprend une femelle fécondée et sa nombreuse descendance d’individus stériles pour la 

plupart, et les interactions sont complexes (« sacrifice » de l’individu au profit de la colonie). 

Les relations peuvent se borner au côtoiement (bancs de Poissons, colonies d’oiseaux) quand 

il suffit à améliorer la recherche de nourriture et la protection contre les prédateurs. 

A l’intérieur d’un groupe, on observe parfois des comportements qualifiés d’altruistes : ils ne 

profitent pas à l’individu qui les réalise, mais à un autre. L’observation fine de ces 

comportements montre que le bénéfice peut être lié au groupe ou a la fratrie (cris d’alerte des 

Oiseaux, participation au nourrissage de petits génétiquement proches…), ou encore à la 

réciprocité du procédé (dons de nourriture entre chiroptères sanguinivores). 

3. Il défend parfois un territoire vital 

Les relations d’ordre social ne sont pas toutes de type mutualiste ou de coopération : certaines 

sont définitivement antagonistes. Citons par exemple le cas des mâles de nombreuses espèces 

qui combattent pour la possession d’un territoire vital et pour l’accès aux femelles (par 

exemple, le Cerf, le Lion). On constate que les interactions agressives intraspécifiques ne se 

soldent généralement pas par la mort : l’intimidation est parfois suffisante, et les combats 

cessent généralement à la capitulation du vaincu. Certaines agrégations spécifiques exacerbent 

les notions de territoire vital, et l’on peut observer, dans les colonies d’Oiseaux marins, une 

lutte serrée pour l’occupation d’un emplacement de ponte. Enfin, chez les plantes, on observe 



une compétition intraspécifique, par exemple entre les semis d’une même plante : selon la 

densité des plants, la mortalité est plus ou moins importante. 

B. Il participe à des réseaux trophiques structurés  

1. Il est consommateur et/ou consommé 

Tout être vivant s’insère verticalement dans une chaîne trophique : il « mange » et il « est 

mangé » : 

- il peut être producteur primaire de matière organique (ex. : le Cerisier), c'est-à-dire qu’il 

transforme des matières minérales (eau, dioxyde de carbone, ions minéraux…) en matière 

organique (molécules contenant toujours du carbone et de l’hydrogène, souvent de l’oxygène 

et de l’azote, parfois du soufre, donc de formule globale générale : C.H.O.N.S.). Dans la 

grande majorité des cas, les producteurs primaires sont des organismes photosynthétiques qui 

utilisent l’énergie des rayons solaires pour assembler les molécules organiques, mais il existe 

aussi des organismes chimiosynthétiques, d’importance quantitative réduite, mais de rôle 

qualitatif important dans des écosystèmes particuliers (par exemple, les écosystèmes liés aux 

fumeurs noirs des dorsales océaniques). 

- il peut être consommateur primaire (ex. : le Puceron), et porter, selon les cas, le nom de 

phytophage (consommateur de produits végétaux, terme très employé pour les Insectes), 

d’herbivore (terme surtout employé pour les Mammifères) ou de végétarien. Pour un certain 

nombre d’animaux, on préfère préciser le type de produit végétal consommé : granivore 

(graines et semences), xylophage (bois), rhizophage (racines)… 

- il peut être consommateur secondaire (ex. : la Coccinelle) et se nourrir des consommateurs 

primaires : on parlera de prédateurs quand il y a chasse active des proies, de charognard quand 

l’animal se contente d’animaux déjà morts. On pourra aussi préciser le type de proies, la 

dénomination n’étant pas absolument étymologique : carnivores (Mammifères, Oiseaux…), 

piscivore (Poissons, Amphibiens…), insectivore (Arthropodes, Annélides…)… 

- il peut être consommateur de rang supérieur, dit alors super-prédateur : il se nourrit de 

prédateurs (exemple, dans une autre chaîne trophique : l’Orque qui se nourrit principalement 

de phoques, eux-mêmes étant piscivores). 

Néanmoins, les catégories de consommateurs sont loin d’être exclusives, et de nombreux 

animaux appartiennent à plusieurs en même temps : la Mésange consomme aussi bien des 

chenilles phytophages que des Chrysopes prédatrices ; le Requin chasse tout autant des 



poissons brouteurs d’algues que des mangeurs de crevettes… Par ailleurs, tous les êtres 

vivants servent de support, après leur mort, aux saprophytes et aux bactéries du sol qui 

réintègrent progressivement leurs constituants dans le monde minéral (détritivores). 

Enfin, les chaînes trophiques s’enchevêtrent en réseaux complexes, et il serait illusoire de 

vouloir les étudier isolément, sauf exception (il existe quelques chaînes trophiques très 

simples, dans des écosystèmes à faible biodiversité : par exemple, dans la toundra du grand 

nord asiatique, la chaîne Lichen/Renne/Loup-Homme). 

2. Il entre en compétition avec ses « pairs trophiq ues »  

En plus de cette insertion verticale, un être vivant se positionne aussi « horizontalement » 

dans le réseau trophique : il entre en compétition avec les organismes qui occupent une 

position trophique équivalente, ceux qu’on pourrait alors appeler ses « pairs » trophiques. 

Parmi ceux-ci figurent généralement tous les membres de sa propre espèce (compétition 

intraspécifique), mais aussi un certain nombre d’espèces ayant des besoins nutritionnels 

proches : par exemple, la Bergeronnette grise et le Rouge-queue noir nichent dans les mêmes 

milieux et chassent les mêmes insectes-proies. Parfois, la compétition intraspécifique est 

limitée aux individus de stade équivalent : ainsi, quand les larves ont un milieu de vie ou une 

source de nourriture distincte de ceux des adultes, la compétition intraspécifique est limitée 

aux larves entre elles, et aux adultes entre eux. Parfois, même les sexes ont des besoins 

différents : par exemple, les larves du Moustique, aquatiques, sont filtrantes, alors que les 

adultes femelles sont hématophages et les mâles, phytophages. 

C. Il s’engage dans des relations parasitaires  

1. Les parasites sont très répandus dans le monde v ivant 

Bien que souvent négligés en tant que tels ou pris en compte pour leur seule pathogénicité, les 

parasites sont pourtant présents dans quasiment tous les ordres du vivant et sans doute dès les 

débuts de la vie sur Terre : on estime qu’environ la moitié des espèces vivantes actuelles sont 

des parasites, et que tous les êtres vivants sont concernés par le parasitisme, en tant qu’hôtes 

et (ou) parasites. Alors que la plupart des organismes consacrent une grande part de leur 

énergie à la recherche et à l’utilisation des ressources naturelles, les parasites « court-

circuitent » ce système et exploitent directement un hôte qui leur fournit à la fois énergie et 

milieu de vie. 

2. La relation hôte/parasite est en général très sp écifique 



En règle générale, un parasite qui vit dans l’organisme d’un hôte, lui est étroitement adapté : 

les relations parasitaires sont le plus souvent spécifiques. Prenons l’exemple, très étudié, des 

champignons phytopathogènes responsables de maladies fongiques. L’interaction parasitaire 

résulte de la rencontre entre un parasite virulent et un hôte sensible. Dans l’interaction 

plante/parasite, la résistance est la capacité de la plante à éviter l’interaction. Cette résistance 

peut être soit générale, présentant classiquement un déterminisme polygénique complexe, 

caractérisée par un niveau de résistance vis-à-vis des souches du parasite concerné ; soit elle 

peut être spécifique, avec un déterminisme mono ou oligogénique, totale mais ne s’exprimant 

que vis-à-vis d’une fraction de la population parasite. A cause de son déterminisme génétique 

simple, ce deuxième type de résistance a fait l’objet de nombreuses sélections variétales dans 

les plantes cultivées. Le mécanisme moléculaire de la résistance spécifique est un système 

gène-pour-gène élucidé par Flor en 1971, qui met en jeu la reconnaissance, par un récepteur 

protéique spécifique de la plante (produit d’un gène dit alors « de résistance »), d’une 

molécule caractéristique du stade précoce de l’infection parasitaire, comme par exemple, une 

enzyme du parasite, ou le résultat d’une action enzymatique sur les tissus de la plante (c’est 

l’éliciteur, produit direct ou pas d’un gène dit alors « d’avirulence »). L’interaction est alors 

incompatible et l’association éliciteur/récepteur déclenche des cascades de transduction dont 

les composés sont fonction du pathosystème mais dont le résultat est, le plus souvent, une 

réaction d’hypersensibilité impliquant une nécrose précoce localisée qui isole le parasite 

(avirulent) et l’empêche d’envahir les tissus végétaux (résistants). Quand la plante n’identifie 

pas l’infection ou le parasite, on dit que l’interaction est compatible, et le parasite virulent 

infecte les tissus végétaux sensibles. La tolérance est une réaction compatible qui ne porte pas 

préjudice à la santé de l’hôte. Cet exemple montre que la relation hôte-parasite est un général 

une interaction interspécifique entre deux individus, reposant sur des interactions génétiques 

entre les génomes de l’hôte et du parasite. 

3. Les cycles de vie des parasites sont parfois trè s complexes 

Les interactions parasitaires impliquent parfois plus de deux partenaires : en effet, un certain 

nombre de parasites se développent séquentiellement dans une série d’hôtes d’espèces 

différentes. La petite Douve du foie en est un bon exemple : l’œuf pondu dans le milieu 

aquatique libère une larve libre ciliée, nageuse (le miracidium), qui infecte un Mollusque 

d’eau douce, la Limnée ; dans le corps de ce premier hôte intermédiaire, le miracidium se 

métamorphose et libère des cercaires, eux aussi mobiles, capables d’infecter un deuxième 

hôte intermédiaire qui est un Insecte, la Fourmi ; alors que les métacercaires s’installent dans 



le corps de la Fourmi, quelques uns gagnent le système nerveux principal (ganglions 

cérébroïdes), ce qui a pour effet de modifier le comportement de l’hôte : au lieu de rechercher 

la nourriture pour sa colonie, la fourmi s’immobilise à l’extrémité des tiges de la végétation 

herbacée, et peut alors être ingérée par un Mouton, hôte final de ce parasite qui termine son 

cycle dans le système digestif du mouton, se reproduit et libère ses œufs avec les fécès de 

l’hôte (lesquels peuvent tomber dans ou être emportés vers l’eau). D’autres exemples 

étonnants de ce type ont été décrits, et la réalisation complète du cycle semble relever d’une 

succession de coïncidences troublantes, mais la « réussite » de ces organismes (leur existence) 

est la preuve de leur valeur sélective.  

D. Il peut s’impliquer dans des symbioses  

1. Les associations symbiotiques peuvent être oblig atoires 

L’association symbiotique au sens strict est une interaction équilibrée dans laquelle chaque 

partenaire concède une part de son énergie et retire un bénéfice de son partenaire. 

L’association est dite obligatoire quand ni la vie de l’un, ni celle de l’autre n’est possible sans 

le partenaire. Ce n’est néanmoins pas le cas de toutes les associations symbiotiques : parfois, 

elle est simplement « optionnelle », et les partenaires vivent seulement « mieux » ensemble 

que seuls (leur valeur sélective personnelle est augmentée). Par exemple, les symbioses 

mycorhyziennes (endo ou ectomycorhyzes) s’établissent entre des champignons du sol qui 

concèdent à la plante de l’eau et des ions minéraux, et des plantes photosynthétiques, qui 

concèdent au champignon des substances carbonées (association non obligatoire). Quand la 

symbiose est obligatoire, l’organisme résultat de l’association peut même acquérir un statut 

d’espèce : ainsi, les Lichens sont des associations symbiotiques entre, d’une part des 

champignons (Ascomycètes, le plus souvent), et d’autre part, des algues vertes 

(Chlorophycées) ou des Cyanobactéries, ce que l’on peut mettre en évidence dans une coupe 

transversale des tissus, par exemple dans le cas d’un Lichen à thalle stratifié (Parmelia). 

Les symbioses concernent également les animaux, voire aussi des couples animal/végétal, ou 

plus exactement autotrophe/hétérotrophe : par exemple, Convoluta roscoffensis est un petit 

Turbellarié du littoral atlantique français qui, avant que sa bouche ne disparaisse, « ingère » 

des zoochlorelles photosynthétiques (Platymonas sans flagelle) ; celles-ci vivent et se 

multiplient dans ce qui reste de son tube digestif. Le petit animal millimétrique se charge de 

les exposer au soleil à marée basse dans le film d’eau surnageant le sable (on voit des taches 

vertes sur le sable mouillé), les met à l’abri en cas de danger (à l’approche d’un promeneur, il 

s’enfonce plus profondément dans le sable, et les taches disparaissent), en digère une partie 



pour se nourrir. Parfois même, la reproduction des deux partenaires est associée : l’escarbot 

perce-bois Xyleborus ferrugineus (Coléoptère) héberge une bactérie qui se dissémine dans les 

ovocytes de son hôte : chez cette espèce haplodiploïde, les ovocytes fécondés donnent des 

femelles, et les autres donnent des mâles, à condition qu’ils aient été activés par la bactérie 

symbiote. 

2. La symbiose s’établit selon des modalités séquen tielles précises 

Dans le cas, déjà évoqué, des symbioses s’établissant dans la rhizosphère, l’association des 

deux partenaires suit des étapes bien précises, résultant d’un « dialogue » continu entre les 

gènes de la plante et ceux du champignon. Prenons l’exemple de la symbiose entre les espèces 

de Rhizobium (bactéries) et les espèces de Fabaceae. Les Rhizobium symbiotiques (exceptés 

les Bradyrhizobium) sont munis d’un grand plasmide, nommé Sym pour « symbiose », qui 

comporte des gènes nod nécessaires à l’interaction et dont certains règlent la spécificité de la 

symbiose. Les racines de la plante exudent des flavonoïdes et des isoflavonoïdes qui attirent 

les Rhizobium et stimulent l’activité des gènes nod. Au cours de l’infection, l’expression des 

gènes  bactériens conduit à la production de signaux bactériens (facteurs Nod) qui vont jouer 

un rôle essentiel dans le processus d’infection et d’organogénèse nodulaire (formation d’un 

nodule et synthèse de plusieurs nodulines dont la leghémoglobine). Du côté Rhizobium, la 

réponse des gènes nif est la synthèse de la nitrogénase et de ses protéines régulatrices, alors 

que les gènes fix seraient responsables de la synthèse de l’hème nécessaire à la 

leghémoglobine. C’est à ce stade de l’infection que la nodosité est fonctionnelle et réalise une 

activité biochimique dont les partenaires isolés sont incapables : la fixation de l’azote de l’air. 

Nous avons examiné trois grands types d’interactions, et nous avons montré que celles-ci 

prennent place au niveau des espèces et des individus (compétition, prédation), voire au 

niveau des gènes (parasitisme, symbiose), ce qui nous donne donc deux catégories 

d’interactions en considérant le mode d’action. Nous pouvons maintenant rechercher les 

conséquences de ces interactions dans l’écosystème. 

II. Approche écologique : ces interactions créent e t modifient en permanence 

l’écosystème  

A. Au niveau qualitatif, les interactions créent l’ écosystème  

1. La communauté est un groupe de populations en in teractions 



L’écosystème comprend le milieu physique et la communauté des populations d’êtres vivants 

qui l’habitent. Cette communauté se définit, d’une part par la liste des populations, et d’autre 

part par la nature des liens qui les relient, c'est-à-dire par la description des interactions 

existant entre-elles, y compris les relations intraspécifiques. Le réseau trophique tient une 

grande place dans ces interactions, mais la raison en est sans doute qu’il s’agit du plus simple 

à mettre en évidence, et qu’il intervient directement dans le cycle de la matière. Dans une 

optique écologique, il est souvent plus judicieux de parler de population plutôt que d’espèce : 

le groupe acteur est un ensemble d’individus de même espèce et ayant des interactions 

effectives les uns avec les autres. 

2. Certaines interactions ont un rôle majeur dans l e fonctionnement 

des écosystèmes 

Nous insistons ici sur deux exemples tirés des interactions symbiotiques, qui interviennent 

dans des phénomènes très importants dans la biosphère. D’abord, les symbioses obligatoires 

créent de nouveaux individus revendiquant le statut d’espèce bien qu’ils ne relèvent pas d’un 

groupe monophylétique. Ces nouveaux êtres vivants, qui sont par exemple des Lichens, sont 

capables d’occuper des positions marginales que ne peuvent occuper, dans cet exemple, ni les 

algues, ni les champignons. De par cette spécificité, ils ont souvent un rôle de pionnier et 

permettent la naissance d’un nouvel écosystème. Un deuxième point très important concerne 

la phytophagie : on constate à quel point les symbioses digestives interviennent dans ce 

maillon indispensable des chaînes alimentaires, en permettant l’exploitation de la cellulose et 

de la lignine par les consommateurs. 

B. La relation bipolaire est plus ou moins équilibr ée 

1. Les limites sont floues entre parasite et consom mateur 

Comparons par exemple une Néréis libre et un ascaris dans l’intestin d’un bœuf. On pourrait 

dire que la différence essentielle entre parasite et simple consommateur tient au milieu de vie : 

le parasite consomme l’hôte (nutrition) mais vit aussi sur ou dans son hôte. On pourrait aussi 

dire que la Néréis tue ses proies, alors que l’ascaris ne consomme qu’une fraction de son hôte. 

La distinction est en général simple, mais elle n’est cependant pas toujours évidente : 

comparons un puceron et une puce de chien, le puceron en train d’aspirer un peu de sève est-il 

un phytophage, ou un parasite du Cerisier ? On met ainsi en évidence l’ambiguïté des termes 

utilisés, et le fait que certains relèvent plus de l’habitude ou de l’a priori  que d’une analyse 

objective. En revanche, le phytophage qui dévore une semence (donc un individu complet) ou 



un algue unicellulaire (par exemple planctonique) apparaît dans cette nomenclature comme un 

véritable prédateur. D’une manière générale, on peut donc cette fois rassembler parasitisme et 

prédation en considérant leurs conséquences sur les autres partenaires de l’écosystème. 

2. La symbiose au sens large englobe des interactio ns diverses 

Nous avons étudié sous le terme de symbiose, des interactions bénéfiques aux deux 

partenaires. En fait, en raison de leurs modalités de mise en place, très proches (interactions 

génétiques complexes), symbiose et parasitisme sont parfois associés sous la même 

dénomination : la symbiose (sens large et sens anglo-saxon) inclus toutes les interactions 

depuis la symbiose (sens strict) jusqu’au parasitisme. Un argument supplémentaire à cette 

« confusion » vient de l’observation de glissements fréquents de la symbiose vers le 

parasitisme, et vice-versa. Ainsi, les petits Crustacés vivant dans la cavité palléale des Moules 

se nourrissent normalement du plancton drainé par le Mollusque (symbiose), mais parfois, ils 

s’attaquent aux tissus de leur hôte (parasitisme). Même au sens strict, les symbioses englobent 

des interactions aussi diverses que, par exemple : 

- les symbioses cellulaires étroites de la rhizosphère (mycorhizes, nodosités) et des 

Lichens, 

- les associations symbiotiques des Xanthelles (Coraux), des bactéries, protozoaires 

et/ou champignons hébergés dans le tube digestif des Mammifères (dont les 

Ruminants) et de divers Insectes (Termites…) dont ils assurent une partie de la 

digestion, 

- les manifestations de coopération interspécifiques observées dans les grands troupeaux 

d’herbivores ou les dortoirs d’oiseaux, 

- le commensalisme des « squatteurs » de domiciles (cafards des maisons, cortège 

d’Insectes des fourmilières…) 

- la simple phorésie, c'est-à-dire le transport gratuit (par exemple, les acariens des 

Gerris, hémiptères d’eau douce) 

3. On peut tenter un classement des interactions en  fonction des 

gains réalisés par chaque partenaire 

Le classement des interactions en fonction de leurs modalités d’action n’est donc pas 

judicieux d’un point de vue écologique. Il est ici préférable d’utiliser comme critère les 



pressions écologiques réciproques exercées au cours de l’interaction, soit, en quelque sorte, de 

mesurer l’amplitude du gain réalisé pour chaque  acteur de l’interaction : 

Gain pour A Gain pour B Type d’interaction 

- - Compétition  inter et intra-spécifique (pouvant 
aller jusqu’à l’élimination de l’un ou de l’autre) 

0 0 Indifférence 

+ --- 

(min(B) : létal) 

Prédation ; 

Phytophagie des semences (granivorie) ou des 
végétaux unicellulaires ; 

+ - Parasitisme ; 

Antagonisme intraspécifique : interactions 
sociales antagonistes (territorialisme,…) 

Phytophagie des organes végétaux ; 

+ 0 Opportunisme ; Commensalisme et  Phorésie ; 

Détritivorie et Charognards ;  

+ + Coopération ; Interactions sociales 
coopératives ; 

Symbiose (sens strict) non obligatoire 

+++ 

(conditionne 
l’existence) 

+++ 

(conditionne 
l’existence) 

Symbiose obligatoire (conditionne l’existence 
de l’individu) 

Interaction sexuelle (conditionne l’existence de 
l’espèce) 

 

Ce qui pourrait aussi se décrire graphiquement dans un espace à deux dimensions (voir 

figure). Pour plus de clarté, on n’a pas détaillé toutes les interactions listées dans le tableau, 

mais on a fait figurer au moins celles soulignées: on se reportera au tableau pour le détail de 

chaque catégorie. 



 

La caractérisation des interactions en terme de gains et de coûts permet de les inclure dans des 

modèles mathématiques. 

C. Les modèles de dynamique des populations sont se mblables  

1. La dynamique des populations répond à des équati ons récurrentes 

ou différentielles 

La dynamique d’une population isolée peut se décrire simplement en terme de variation de 

l’effectif de la population pendant un temps donné, en  fonction de paramètres tels que 

l’effectif au temps t, les taux de natalité (fécondité, viabilité…), de mortalité, le sex-ratio… 

On obtient donc, 

• soit un modèle simple (tous les individus de la population sont identiques) 

correspondant : 

Gain 
de A 

Gain de B 

COMPETITION 

PREDATION  (A est prédateur) 
Et phytophagie des semences et végétaux 

unicellulaires 

PARASITISME  (A est parasite) 
Et phytophagie des organes végétaux 

Antagonisme intraspécifique 

OPPORTUNISME, commensalisme, phorésie, 
DETRITIVORIE, charognards 

COOPERATION   
et Symbiose (sens strict) 

 non obligatoires 
Interaction sociale coopérative 

SYMBIOSE 
OBLIGATOIRE 

 (sens strict) 
INTERACTION 

SEXUELLE 

FIG.2. Schématisation des types d’interaction en fonction des gains respectifs des acteurs 

min(B) 

G(A) 

min(A) 

G(B) 

min(X)  : seuil létal de X, donc valeur minimale du gain de X ; à cette limite, X ne survit 
pas à l’interaction. 
G(X) : gain de X  (i) qui rend son existence possible, dans le cas d’une symbiose 
obligatoire ; (ii) qui permet la génération suivante, donc l’existence de l’espèce. 
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- à une équation de récurrence en temps discret (espèces à reproduction saisonnière) du type 

)(,
1

tKr
t

t Nf
N

N
=+ où Nt est l’effectif au temps t, r est le taux de croissance de la population et 

K la capacité biotique du milieu ; 

- à une équation différentielle en temps continu du même type )(, Nf
Ndt

dN
Kr=  

• soit un modèle structuré en classes d’individus à l’intérieur de la population (sexes, 

classes d’âge) du type, en temps discret, tt ANN =+1 , où Nt est le vecteur des effectifs 

de chaque classe au temps t et A la matrice de transition. 

2. Les modèles mathématiques tentent d’analyser les  interactions 

Pour tenir compte de plusieurs populations, on doit coupler les dynamiques de plusieurs 

populations. Dans la première moitié du XXème siècle, Lotka, Volterra et Kostitzin proposent 

des modèles théoriques de compétition et  de dynamique des populations proie/prédateur. Ces 

modèles ouvrent la voie de l’étude de la dynamique des communautés, mais souffrent de leur 

abstraction théorique : l’échelle de temps continue et homogène est peu réaliste, et les taux de 

variation des populations ne sont pas reliés à des paramètres mesurables. Les travaux 

subséquents de Lotka, et, plus récemment, de Leslie, cherchent à réintroduire des paramètres 

biologiques estimables : fécondité, mortalité, migration… Le classement que nous avons 

établi, montre qu’un même modèle pourra être appliqué, avec quelques variantes, à n’importe 

laquelle des interactions considérées : il « suffit » de paramétrer judicieusement l’interaction 

considérée. Néanmoins, c’est la prise en compte de l’ensemble des interactions qui complique 

à l’excès cette tâche. La modélisation de la dynamique des communautés est encore très 

imparfaite. 

3. De nombreuses populations ont des dynamiques cyc liques 

L’observation (et certains modèles mathématiques en confirment la généralité) qu’il existe 

souvent des cycles saisonniers : souvent, le printemps est la période de reproduction et la 

population est alors maximale. La résistance de l’environnement se manifeste ensuite 

(surpopulation, prédateurs, maladies…) et l’effectif de la population baisse jusqu’à un niveau 

de base qui se maintient jusqu’à l’épisode de reproduction suivant. 

Les interactions inter et intraspécifiques semblent aussi responsables de fluctuations à 

l’échelle de plusieurs années : certaines dynamiques irréversibles vont jusqu’à l’extinction 

(par exemple, l’introduction accidentelle de lapins sur une petite île permet leur pullulation, 



mais l’épuisement irréversible des ressources végétales provoque ensuite leur extinction), 

d’autres ont un caractère cyclique dit séculaire : on connaît de nombreuses oscillations 

cycliques de populations d’herbivores et de leurs prédateurs. Par exemple, le suivi, pendant 

près d’un siècle, des populations du Lynx et du Lièvre polaire (sa proie) en Amérique du Nord 

grâce au comptage des fourrures, a montré des alternances d’abondance et de raréfaction tous 

les 10 ans environ; dans la toundra d’Alaska, les lemmings pullulent tous les 4 ans en 

moyenne, cette pullulation semblant épuiser la prairie qui met environ 3 ans à restaurer sa 

productivité. 

D. L’écosystème est en mouvement permanent  

1. L’écosystème tend vers un équilibre 

Même s’il est difficile de prévoir l’évolution des effectifs dans la communauté (on a constaté 

à quel point les modèles mathématiques peuvent devenir complexes), on observe que 

l’écosystème est un ensemble dynamique qui peut, soit s’engager vers la destruction 

(extinction générale des populations), soit se diriger vers un équilibre. Néanmoins, cet 

équilibre n’est pas forcément statique, et il est compatible avec des dynamiques 

populationnelles cycliques. 

2. L’écosystème n’est pas un système fermé 

De plus, l’écosystème lui-même n’est pas un système fermé : il peut recevoir de nouvelles 

populations (migrations naturelles ou accidentelles, introductions…) et en perdre (extinction). 

Toute perturbation de ce type modifie, d’une part l’état présent, et d’autre part, la nature de 

l’équilibre potentiel que l’écosystème peut atteindre. La colonisation d’un milieu vierge est un 

cas particulier de perturbations répétées, entraînant un enrichissement de l’équilibre potentiel 

(en terme de biodiversité) : le milieu est tout d’abord vide, puis il accueille les pionniers, puis 

les populations se succèdent et se complètent en pouvant aller jusqu’au climax, qui est la 

situation d’équilibre. A l’inverse, la colonisation d’un milieu peut devenir invasive, et la 

nouvelle espèce provoque l’extinction d’un grand nombre d’autres (réduction de la 

biodiversité, modification brutale de l’équilibre de l’écosystème). Le risque lié aux 

colonisations invasives est l’engagement vers un processus d’extinction de l’écosystème. 

 

D’un point de vue qualitatif, les interactions entre les êtres vivants conditionnent l’existence 

et le fonctionnement des écosystèmes. Par ailleurs, en terme écologique, les interactions inter 

et intraspécifiques sont quantitativement comparables : on peut les classer en fonction des 



coûts et des bénéfices retirés par chacun des partenaires. A long terme, ces interactions sont 

responsables de pressions de sélection qui peuvent orienter l’évolution des espèces. 

III. Approche évolutive : sur le long terme, les es pèces évoluent dans un 

ensemble  

A. La compétition inter et intra spécifique sélecti onne des groupes 

performants  

1. Le principe d’exclusion est la conséquence ultim e de la 

compétition interspécifique 

La compétition interspécifique (pour l’espace, pour la nourriture) peut s’équilibrer à l’échelle 

de l’écosystème et autoriser l’existence de deux populations, mais on constate qu’un même 

écosystème ne comprend pas, en général, deux espèces ayant exactement la même niche 

écologique. C’est le principe d’exclusion qui prévoit que deux espèces ayant exactement les 

mêmes caractéristiques (milieu de vie, source de nourriture, planning d’occupation du 

territoire…) finissent par s’exclure, et que seule l’une des deux persiste. En terme d’évolution, 

cela signifie que l’autre s’éteint ou évolue vers une autre niche écologique.  

2. La compétition intraspécifique intervient dans l ’évolution de 

l’espèce 

En complément de cette pression de sélection par les compétiteurs interspécifiques, la 

compétition intraspécifique assure à chaque génération la sélection des individus les plus 

performants dans la niche écologique concernée. Cette pression de sélection s’exprime par le 

choix des individus parmi la variabilité génétique présente au sein de la population, 

directement responsable de l’évolution des fréquences alléliques, donc de l’évolution 

génétique des populations. Cette évolution peut donc permettre, soit l’optimisation des 

individus dans une niche écologique précise, soit le glissement d’une niche écologique 

« encombrée » vers une niche écologique libre. 

B. La « course aux armement » affine les interactio ns 

1. La pression de prédation/parasitisme tend généra lement vers un 

compromis 

Il est extrêmement rare que la pression de prédation aille jusqu’à l’extinction des proies. En 

effet, en général, la compétition augmente le taux de mortalité quand la nourriture se raréfie, 

et de plus, chez de nombreux animaux (et c’est une des raisons pour laquelle on observe 



parfois des dynamiques cycliques), le taux de fécondité s’ajuste en fonction des ressources du 

milieu. Ainsi, l’Hermine peut donner naissance au printemps à 2 à 18 petits en fonction de 

l’abondance des proies au cours de l’été précédent (gestation différée). De la même façon, de 

nombreux parasites voient leur existence dépendre de la survie de leur hôte : on constate que 

l’évolution a sélectionné, d’un côté de l’interaction, des virulences moyennes qui utilisent 

l’hôte sans pour autant le tuer ; et de l’autre côté, des mécanismes de défense et de résistance 

partielle qui minimisent les effets néfastes. Dans des cas extrêmes, le parasitisme peut ainsi 

évoluer vers une symbiose au sens strict.  

2. Certains parasites peuvent évoluer vers des viru lences extrêmes 

Il n’en est pas de même pour les parasites qui peuvent s’affranchir physiquement de leur hôte, 

soit qu’ils peuvent le quitter (cas des ectoparasites par exemple), soit que leur cycle de vie très 

court les autorise à une multiplication intense et rapide dans l’hôte, avec migration des 

nouvelles générations vers un nouvel hôte (cas des phytoparasites comme Puccinia striiformis 

par exemple). Chez ces parasites, on peut voir évoluer des formes d’une extrême virulence, 

causant à court terme la mort de l’hôte ou sa castration (ce qui, au niveau évolutif, revient au 

même). Des interactions de ce type exercent des pressions sélectives importantes : on constate 

une évolution en parallèle qui relève d’une véritable « course aux armements » : ainsi, dans le 

cas des champignons phytopathogènes dont nous avons décrit les interactions génétiques, les 

champignons ayant perdu ou modifié le gène d’avirulence ne sont plus reconnus, et sont donc 

sélectionnés car ils peuvent infecter la plante. Réciproquement, tout gène de résistance 

capable de reconnaître n’importe quelle autre molécule caractéristique de l’interaction est 

sélectionné dans les plantes qui deviennent ainsi résistantes. On observe ainsi parfois des 

accumulations de gènes de résistance chez les hôtes, et des accumulations de variantes des 

gènes d’avirulence chez les parasites. 

3. La spécialisation multiplie les niches écologiqu es 

Nous avons déjà évoqué le fait que sous l’effet des pressions (compétition, prédation…), une 

espèce peut évoluer pour s’adapter plus précisément à une niche écologique. Une autre 

solution pour résoudre le principe d’exclusion est possible si chacune des deux populations se 

spécialise sur une fraction de la niche écologique de départ. Par exemple, on connaît trois 

espèces d’Ichneumons du genre Megarhyssa qui pondent leurs œufs sur des larves de Tremex 

columba, mais qui se partagent ces proies en fonction de leur profondeur dans le bois (c’est la 

longueur de l’ovopositeur qui détermine le partage). Il est probable que ces trois espèces se 

soient créées à partir d’une seule espèce ancestrale, qui s’attaquait aux larves détectées à 



toutes les profondeurs. Il s’agirait alors d’une forme de spéciation sympatrique. D’une 

manière générale, il est concevable que la spécialisation, en multipliant le nombre de niches 

écologiques, autorise des spéciations. 

4. La sexualité a peut-être évolué « en réponse » a u parasitisme 

A une autre échelle de raisonnement, on a avancé l’hypothèse que la sexualité elle-même 

(échange de fragments génétiques) aurait pu évoluer en réponse à la pression parasitaire. En 

effet, une population clonale est extrêmement vulnérable vis-à-vis d’un parasite (ou d’une 

maladie) : si le pathogène peut infecter un des individus, il peut tout aussi bien infecter toute 

la population. La sexualité, en introduisant une variabilité génétique, améliore la résistance 

des populations aux attaques des parasites. Par exemple, chez le Gastéropode aquatique 

Potamopyrgus antipodarum, il existe une corrélation entre la fréquence des individus utilisant 

la reproduction sexuée, et la pression parasitaire exercée par les Trématodes. 

C. La coévolution peut aboutir à la cospéciation  

1. Toutes les espèces en interaction subissent une évolution plus ou 

moins concertée 

Nous avons montré que les interactions entre les êtres vivants sont responsables de pressions 

exercées entre les populations et les espèces. En conséquence, au sein de l’écosystème, 

l’évolution d’une population n’est pas indépendante de celle des autres. Par exemple, un 

Microchiroptère actuel dispose d’un système émetteur-récepteur d’ultrasons, ce qui lui permet 

de localiser précisément sa proie, disons par exemple qu’il s’agit d’un Lépidoptère nocturne. 

Il est probable que ce dispositif complexe soit le résultat de la sélection des individus capables 

de chasser efficacement de nuit des proies très mobiles. Réciproquement, un papillon de nuit 

souffrant d’une « anomalie » génétique déclenchant une paralysie transitoire quand il est 

heurté par des ultrasons échappe plus facilement aux chauve-souris insectivores : quand il est 

poursuivi, il tombe et sa trajectoire devient peu prévisible. Une telle anomalie peut donc être 

sélectionnée et participer à l’apparition d’une nouvelle espèce. Et ainsi de suite : toute 

modification d’un partenaire d’interaction modifie l’interaction en elle-même, et modifie donc 

les pressions exercées sur les partenaires, donc sur les interactions auxquelles ces partenaires 

participent.... D’une façon générale, l’évolution des groupes au sein de l’écosystème est 

concertée,  mais le degré de concertation dépend, pour chaque couple de partenaires, de la 

force de leur interaction. 



2. La coévolution véritable résulte de pressions de  sélection 

réciproque 

A l’extrême de cette situation, on observe des cas de véritable coévolution. La coévolution 

suppose l’existence de pressions de sélection réciproques, responsables de l’évolution. Elle est 

difficile à mettre en évidence, mais les modèles de coévolution étudiés sont à rechercher 

parmi les symbioses impliquant des interactions génétiques fines (par exemple, les 

phytoparasites à système gène d’avirulence/gène de résistance). Si elle se poursuit sur une 

longue durée, la coévolution peut mener à une cospéciation. Néanmoins, on peut observer des 

coévolution sans cospéciation (durée d’action insuffisante, échanges génétiques excessifs…) 

et des cospéciations sans coévolution : par exemple, une population d’acariens phorétiques 

(supposons qu’ils soient transportés par des Eléphants) se nourrissant de cellules mortes, peut 

se trouver génétiquement isolée si la population d’Eléphants subit une spéciation : elle peut 

donc elle aussi subir une spéciation, sans pour autant exercer la moindre pression sur 

« l’hôte ». L’interaction entre les fleurs et les Insectes pollinisateurs est aussi responsable 

d’une coévolution spectaculaire : par exemple, les fleurs des Orchidacées du genre Ophrys 

ressemblent chacunes à l’insecte qui les pollinise (Abeille, Bourdon…), ce qui incite ce 

dernier à des tentatives d’accouplement responsables de la pollinisation ; on observe aussi des 

corrélations étroites entre la profondeur de la corolle de fleurs tubulariées et la longueur de la 

trompe de leur papillon butineur… 

3. La coévolution peut exister sous différentes for mes 

Le terme de coévolution a été introduit par Ehrlich et Raven en 1964 à propos d’une étude sur 

le régime alimentaire des Papilionidae. En examinant les données de la littérature, ils 

constatent que des papillons se ressemblants (on dirait actuellement phylogénétiquement 

proches) se nourrissent généralement sur des plantes de la même famille ou de familles 

proches. Ils utilisent alors le terme de coévolution entre les taxons des Papilionidae et ceux 

des végétaux analysés. On réserve actuellement le terme de coévolution à un sens strict 

décrivant les interactions entre deux espèces. Une coévolution entre taxons d’ordre supérieur 

est appelée coévolution de guilde.  D’autres types de coévolution peuvent être analysés : par 

exemple, la coévolution intraspécifique entre les sexes d’une même espèce (phénomènes 

cytologiques, organes sexuels…), résultat de l’interaction sexuelle extrêmement fine, et qui, 

particularité supplémentaire, se traduit au niveau génétique par des interactions 

intragénomiques. 



4. La cellule eucaryote moderne résulte peut-être d ’une 

endosymbiose en série 

En restant dans le cadre intragénomique, il reste à envisager le cas de la cellule eucaryote elle-

même. La compartimentation cellulaire, la répartition de l’information génétique et 

l’observation de symbioses d’unicellulaires ont amené Margulis à proposer, dans les années 

1970, la théorie de l’endosymbiose en série, reprise depuis avec quelques variantes. Le 

premier hôte serait un procaryote ou un eucaryote primitif, en tout cas un unicellulaire 

anaérobie sans paroi, qui aurait noué une relation endosymbiotique avec des eubactéries 

aérobies (proches des bactéries pourpres), lesquelles utilisaient peut-être le lactate résiduel de 

la fermentation. Au cours de l’évolution de cette étroite symbiose, les bactéries auraient perdu 

leur paroi, augmenté leurs échanges métaboliques avec l’hôte, et « délocalisé » la plus grande 

partie de leur matériel génétique vers l’hôte, devenant ainsi des mitochondries. Une deuxième 

endosymbiose avec une eubactérie mobile, proche des spirochètes actuels, aurait amélioré la 

motilité de la cellule. En revanche, le noyau aurait une origine autogène et ne serait pas issu 

d’un autre organisme. Enfin, les chloroplastes seraient le résultat d’acquisitions plus tardives 

de cyanobactéries, sans doute polyphylétiques. Ainsi, peu de temps après l’apparition de la 

vie sur Terre, l’ancêtre universel de toutes les cellules aurait donné naissance à trois branches 

distinctes : les Archaebactéries, les Eubactéries, et la lignée nucléée qui, après une série 

d’endosymbioses avec des eubactéries, aurait conduit aux Eucaryotes modernes. On retrouve 

ici l’interaction symbiotique à un stade extrêmement précoce de la vie sur Terre, et à l’origine 

d’une grande partie du vivant. 

 

Les interactions entre les êtres vivants sont de nature extrêmement variées et jouent à toutes 

les échelles: elles s’appliquent au niveau génétique ; entre les individus, les populations et les 

espèces ; entre les communautés et les taxons d’ordre supérieur à l’espèce. Elles sont plus ou 

moins étroites, mais existent partout : aucun être vivant n’est complètement isolé des autres. 

Les interactions intraspécifiques se surimposent aux interactions entre espèces qui ont des 

conséquences écologiques fortes : elles créent l’écosystème en reliant les populations dans 

une communauté. A plus long terme, ces interactions sont la source de pressions de sélection 

qui orientent les processus évolutifs, et, en particulier, sont un moteur de spéciation. Leurs 

effets les plus spectaculaires sont d’une part les symbioses obligatoires, qui créent de toute 

pièce une nouvelle « espèce », originale et polyphylétique ; d’autre part les cas de 

coévolution, dans lesquelles deux espèces ont évolué en un étroit dialogue. Mais les 



interactions entre espèces interviennent en permanence, et modèlent l’évolution de la vie sur 

Terre. 
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