
Mutualisme obligatoire entre la flore intestinale et l’humain 

L’humain Homo sapiens 

Homo sapiens est une espèce de la famille des Hominidés. Plus 
communément appelé « Homme moderne », « Homme », « humain 
» ou encore « être humain », il est le seul représentant actuel du 
genre Homo, les autres espèces étant éteintes. Les plus anciens 
fossiles de cette espèce datent d'environ 300 000 ans. 

Il se distingue des autres hominidés par sa bipédie exclusive, son 
cerveau plus volumineux et son système pileux moins développé. Il 
faut ajouter à ces critères, l’existence d’une ménopause chez la 
femme, contrairement aux autres hominidés. 

Plus généralement, il se distingue de toute autre espèce animale 
par l'abondance et la sophistication de ses réalisations techniques 
et artistiques, l'importance de l'apprentissage et de l'apport culturel 
dans le développement de l'individu, mais aussi par l'ampleur des 
transformations qu'il opère sur l’environnement.  

Les bactéries de la flore intestinale 

Une bactérie est un être vivant unicellulaire, dépourvu de 
noyau, et se reproduisant en se divisant en 2 bactéries identiques. 

Celles qui vivent dans notre gros intestin sont appelées « flore 
intestinale ». Elles ont colonisé notre gros intestin dès les premiers 
jours de notre vie. La flore intestinale est implantée dans la partie 
terminale de l'intestin grêle et tout le long du gros intestin. Elle 
représente environ 1,8 kilo du poids du corps et est composée 
d’environ 10 000 milliards de bactéries regroupées en 400 
espèces. Sa composition varie selon les personnes, mais d’une 
manière générale, sa qualité tend à diminuer avec l’âge. 

Une relation de symbiose : le mutualisme obligatoire 

Les excréments sont composés de la partie indigeste des aliments, comme les fibres, de cellules de 
la paroi intestinale et d’énormément de bactéries : celles-ci représentent jusqu’à 30 % du poids des 
selles !  

Chez les nourrissons, la flore intestinale est indispensable au développement de l’intestin et à la 
maturation du système immunitaire. 

Ces bactéries consomment les restes d’aliments que nous n’avons pas réussi à digérer. En échange, 
elles jouent un rôle essentiel dans notre organisme : elles participent au bon fonctionnement du système 
immunitaire ; elles protègent le tube digestif et l’organisme contre l’implantation et la multiplication de 
bactéries potentiellement dangereuses ; elles participent à la synthèse de certaines vitamines : vitamines 
B5, B8 et B12 et vitamine K, par exemple ; elles peuvent neutraliser certaines substances toxiques, les 
toxines, fabriquées par les germes à l’origine d’infections intestinales. 

La flore intestinale décompose également les acides aminés présents dans les matières non digérées. 
Cette décomposition produit des substances qui donnent leur odeur caractéristique aux selles. De plus, 
les bactéries de la flore peuvent digérer une partie des fibres indigestes, dégageant ainsi des gaz très 
incommodants, en particulier lorsque les aliments étaient riches en soufre (comme les choux, les 
oignons, le fromage, les œufs) ou en protéines du lait. 



Mutualisme obligatoire entre les termites, des protozoaires 
Trichonympha grandis et des bactéries Spirochètes 

Les termites  

Les termites sont des insectes sociaux, qui vivent au sein de colonies 
hiérarchisées et organisées en castes. Ils se rencontrent surtout dans les pays 
chauds, où certaines espèces construisent de grands nids en terre mâchée, les 
termitières, caractéristiques des plateaux tropicaux. Chez les termites, seuls les 
individus ailés (les alates) sont capables de se reproduire.  

Munis de pièces buccales broyeuses, les termites se nourrissent surtout de 
bois et de fragments de feuilles, ils sont dits xylophages.  

Les protozoaires Trichonympha grandis 

Les Trichonympha grandis sont des êtres vivants unicellulaires 
(composés d’une cellule), eucaryote appartenant à l’embranchement 
des protistes. Ils possèdent des petits flagelles qui lui permettent de se 
déplacer en nageant. On ne les trouve que dans le tube digestif 
d’insectes xylophages comme les termites. Elles se nourrissent de 
fragments de bois. 

Les bactéries Spirochètes 

Une bactérie est un être vivant unicellulaire, dépourvu de noyau, 
et se reproduisant en se divisant en 2 bactéries identiques. 

Les spirochètes sont des bactéries facilement reconnaissables à 
leur forme hélicoïdale. Il existe de nombreuses familles des 
spirochètes et certaines sont très dangereuses pour l’Homme 
(Leptospira qui provoque la leptospirose, Borrelia qui provoque la 
maladie de Lyme, Treponema qui provoque la Syphilis, etc.). 

Une relation de symbiose : le mutualisme obligatoire 

Les termites possèdent un système digestif très intéressant, il est en effet très efficace grâce à une 
symbiose mise en place avec des micro-organismes situés dans leurs intestins et qui leurs permettent 
de se nourrir de produits lignifiés (bois). Les termites ne possèdent pas la capacité de digérer le bois 
mais seulement de le réduire en fragments, ils hébergent des protozoaires (Trichonympha grandis) qui 
vont absorber la cellulose et la dégrader en glucose et des bactéries (Spirochètes) qui vont fermenter 
les sucres en acides gras. Les bactéries sont aussi capables de transformer des déchets azotés en azote 
que la termite pourra utiliser ; en contrepartie, les termites leur fournissent un abri et de la nourriture 
en quantité. 

Grâce à cette symbiose, les termites sont considérés comme le bioréacteur naturel le plus efficace au 
monde, capable de convertir 95% de sa nourriture en énergie en seulement 24 heures.



Mutualisme obligatoire entre les vaches domestiques Bos taurus et 
des bactéries Ruminococcus 

La vache domestiques Bos taurus 

Bos taurus est le nom scientifique donné à l'ensemble des 
bovins domestiques issus de l'aurochs sauvage. Il s'agit d'une 
espèce de mammifères ruminants de grande taille (1,2 à 1,5 m 
au garrot pour 600 à 800 kg).  

Bos taurus a été domestiqué il y a 10 000 ans au Moyen-
Orient, puis son élevage s'est progressivement développé sur 
l'ensemble de la planète. Il a surtout été exploité pour la 
production de viande bovine et de lait et le travail.  

L'espèce n'a pas de nom vernaculaire général, mais différents termes sont utilisés pour distinguer ses 
représentants suivant leur sexe, leur âge ou leur origine : vache (adulte femelle reproductrice), taureau 

(adulte mâle reproducteur), bœuf (mâle castré), veau (jeune mâle 
ou femelle), génisse (jeune femelle), taurillon (jeune mâle) ou 
zébu (lignée avec bosse). 

Les bactéries Ruminococcus 

Les bactéries sont des êtres vivants unicellulaires procaryotes 
(sans noyau). Le genre Ruminococcus regroupe de nombreuses 
espèces de bactéries. Certaines d’entre elles vivent à l’intérieur de 
la panse des vaches. 

Une relation de symbiose : le mutualisme obligatoire 

La vache est un ruminant : elle broute l’herbe et l’ingère presque sans la mâcher. L’herbe passe dans 
l’œsophage et parvient d’abord au premier estomac, la panse, c’est le plus grand des estomacs de la 
vache (200 litres). Là, elle est compactée et commence à être transformée sous l’effet de la chaleur par 
les bactéries de la panse (plus de milliard de bactéries par mL de jus de la panse). Elles transforment 
partiellement les aliments en substances nutritives que le système digestif de la vache peut utiliser. Les 
aliments y demeurent entre 24 et 48 heures. Sans ces bactéries, les vaches ne pourraient pas digérer 
l’herbe qu’elles broutent. A l’inverse, la vache fournit aux bactéries leur nourriture, une température 
confortable et une protection. 

Après la panse, la nourriture 
passe dans le bonnet (2ème estomac 
situé avant la panse). Il s’y forme de 
petites boules d’environ 100 g. Ces 
boulettes reviennent l’une après 
l’autre dans la bouche pour être 
mastiquées et mélangées à la salive. 
La vache mastique chaque boulette 
entre 30 et 80 fois avant de la 
réavaler : elle rumine. 

La bouillie passe ensuite dans le 
feuillet (3ème estomac), qui résorbe 

l’eau, puis dans la caillette (4ème estomac) où elle est imprégnée de sucs digestifs. Cette bouillie 
prédigérée arrive ensuite dans l’intestin grêle où les nutriments passent dans le sang.
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Mutualisme obligatoire entre le trèfle Trifolium et des bactéries 

Rhizobium leguminosarum  

Le trèfle Trifolium 

Certaines plantes, appelées légumineuses, peuvent se développer 
dans des sols très pauvres en nitrate (=source d’azote présente dans les 
sols et essentiels à la survie des végétaux). Elles possèdent une 
propriété surprenante : elles sont capables d’absorber l’Azote de l’air. En 
effet, 78% de l’air est composé d’un gaz, appelé diazote, composé de 
2 atomes d’azote. 

Le trèfle en est un bon exemple. Ses racines, comme toutes les 
légumineuses, sont très particulières, elles possèdent des Nodosités. 

A noter que les trèfles à 4 feuilles ne sont qu’une mutation rare des 
trèfles à 3 feuilles (1/10 000). 

Les bactéries Rhizobium leguminosarum 

Les bactéries sont des êtres vivants unicellulaires 
procaryotes (sans noyau). 

Les Rhizobium leguminosarum sont des bactéries qui 
vivent dans le sol. Ces bactéries présentent la capacité 
d'entrer en symbiose avec des plantes de la famille des 
fabacées en formant des nodosités, qu'on retrouve 
spécifiquement chez les légumineuses telles que : pois, 
haricot, soja, arachide, trèfle, luzerne... 

Une relation de symbiose : le mutualisme obligatoire 

Le trèfle fait la photosynthèse, et fabrique donc du 
sucre qui va nourrir les bactéries. En échange, elles 
fixent l’azote de l’air et le transforme en azote 
organique, directement utilisable par la plante. Cela 
implique par contre que le sol soit bien aéré (ce qui est 
normalement le cas). 
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trèfle blanc vue à la loupe binoculaire 
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Mutualisme obligatoire entre l’acacia Vachellia cornigera et les fourmis 
Pseudomyrmex ferruginea 

L’acacia Vachellia cornigera 

L’acacia Vachellia cornigera, appelé Acacia corne de 
bœuf, est un arbre tropical originaire du Mexique et de 
l'Amérique centrale. Il peut atteindre jusqu'à 10 mètres 
de haut. 

L'écorce et les racines de cet arbre sont utilisés en 
phytothérapie pour ralentir l'arrivée du venin dans le 
sang lors des piqures de serpents. L'acné et autres 
problèmes de peau peuvent être soignés grâce à la 
décoction des épines. Il est aussi parfois utilisé dans le 
traitement de l'impuissance. 

Les fourmis Pseudomyrmex ferruginea 

 Cette petite fourmi d’Amérique du Sud vit dans les épines vides 
d’acacias. Sa piqûre est réputée pour être l’une des piqûres d’insecte les 
plus douloureuses du monde. Elles feraient le même effet qu’un « coup 
d’agrafeuse » ! 

 

  

Une relation de symbiose : le mutualisme obligatoire 

Contrairement aux autres acacias, cet arbre manque 
d'alcaloïdes amers, des molécules situées généralement 
dans les feuilles qui servent à se défendre contre les 
insectes et les animaux. Les fourmis remplissent donc 
ce rôle protecteur. 

 Les fourmis agissent comme un organisme de 
défense pour l'arbre en le protégeant des insectes 
nuisibles, des animaux ou des humains qui pourraient 
entrer en contact avec lui. Les fourmis vivent dans les 
épines vides. Lorsqu’elles détectent un danger, elles 
émettent une phéromone d'alarme et sortent de leur 
épine-caserne en très grand nombre pour attaquer l’ennemi. Les animaux peuvent apparemment sentir 
cette phéromone et évite cet acacia de jour comme de nuit. Le fait de se faire piquer la bouche et la 
langue est un moyen de dissuasion efficace contre le grignotage de ses feuilles.  

En plus de protéger l'arbre contre les fourmis coupe-feuille et autres 
herbivores indésirables, les fourmis enlèvent les plantes invasives qui 
poussent autour de la base de l'arbre et qui pourraient priver l'arbre 
de lumière. 

L'arbre fournit aux fourmis en retour des nodosités créées à 
l'extrémité des folioles, remplies de protéines et de lipides (photo ci-
contre). Elles n'ont aucune autre fonction connue que de sécréter de 
la nourriture pour les fourmis symbiotiques.



Mutualisme obligatoire entre une algue Zooxanthelle et les 
anémones 

Les anémones de mer 

Les anémones de mer sont un groupe d'animaux 
marins vivant fixés à un support. Elles n’ont pas de 
squelette ni de carapace. Elles sont donc molles. Elles 
peuvent mesurer de 1 cm à presque 2 m de diamètre. 
Elles sont constituées d’un « pied » qui s’attache 
dans le sable ou sur des cailloux grâce à un système 
de ventouse. Au-dessus de ce pied, elles possèdent 
de nombreux tentacules empoisonnés (mais seules 
certaines espèces sont douloureuses pour l'Homme). 
Au centre, elles possèdent une bouche. 

Ses prédateurs sont les tortues de mer ainsi que 
certaines espèces de poisson. 

Les anémones de mer se reproduisent sexuellement ou par multiplication asexuée. 

Il en existe de très nombreuses espèces différentes. Mais toutes se nourrissent de la même façon :  
- par la photosynthèse de ses hôtes symbiotiques, les zooxanthelles, vivant dans ses tissus.  
- Grâce à ses tentacules qui lui permettent d’attraper puis immobiliser ses proies (plancton, 

crevettes ou petits poissons). Les proies sont ensuite apportées à sa bouche par les tentacules 
et sont digérées dans une cavité stomacale centrale. Les excréments sortent du corps par le 
même orifice. 

L’algue Zooxanthelle 

La zooxanthelle est une algue unicellulaire qui ne vivent jamais 
seules. On les retrouve dans plusieurs organismes avec lesquels ils sont 
en symbioses mutualistes obligatoires : les coraux, les anémones, les 
limaces de mer, etc.  

 

 

Une relation de symbiose : le mutualisme obligatoire 

Les anémones de mer hébergent dans leurs tentacules des algues zooxanthelles. Elles font de la 
photosynthèse : elles transforment l'énergie lumineuse et le gaz carbonique de l’océan en glucose dont 
l’anémone peut se nourrir. Même si les anémones peuvent se nourrir grâce à leurs tentacules, les 
zooxanthelles assurent la majorité des apports énergétiques nécessaires à la croissance et à la survie 
de leur hôte. 

Les anémones quant à elles vont produire des déchets azotés dont les algues zooxanthelles vont se 
nourrir. Elles fournissent également un habitat où elles sont beaucoup plus en sécurité que si elles 
flottaient dans l’océan. 



Mutualisme facultatif entre le poisson clown Amphiprion ocellaris 
et les anémones Heteractis magnifica 

Les anémones de mer 

Les anémones de mer sont un groupe d'animaux 
marins vivant fixés à un support. Elles n’ont pas de 
squelette ni de carapace. Elles sont donc molles. Elles 
peuvent mesurer de 1 cm à presque 2 m de diamètre. 
Elles sont constituées d’un « pied » qui s’attache 
dans le sable ou sur des cailloux grâce à un système 
de ventouse. Au-dessus de ce pied, elles possèdent 
de nombreux tentacules empoisonnés (mais seules 
certaines espèces sont douloureuses pour l'Homme). 
Au centre, elles possèdent une bouche. 

Ses prédateurs sont les tortues de mer ainsi que 
certaines espèces de poisson. 

Les anémones de mer se reproduisent sexuellement ou par multiplication asexuée. 

Il en existe de très nombreuses espèces différentes. Mais toutes se nourrissent de la même façon :  
- par la photosynthèse de ses hôtes symbiotiques, les zooxanthelles, vivant dans ses tissus.  
- Grâce à ses tentacules qui lui permettent d’attraper puis immobiliser ses proies (plancton, 

crevettes ou petits poissons). Les proies sont ensuite apportées à sa bouche par les tentacules 
et sont digérées dans une cavité stomacale centrale. Les excréments sortent du corps par le 
même orifice. 

Les poissons clown Amphiprion ocellaris 

Le poisson clown vit dans les mers tropicales. Il se 
nourrit principalement de plancton.  

Tout petit, le poisson clown se choisit une anémone 
qui sera sa maison jusqu’à la fin de sa vie. Ce n'est pas 
un poisson nageur, il demeure toujours à proximité 
directe de son anémone et s'en éloigne d'à peine 
quelques mètres pour chercher sa nourriture. Il possède 
un mucus protecteur réparti sur tout son corps qui 
l'immunise contre le venin de l’anémone.  

Les poissons clown de cette espèce forment des couples qui peuvent durer plusieurs années. Ils 
changent de sexe durant leur vie : ils sont d’abord mâles puis femelles. 

Une relation de symbiose : le mutualisme facultatif 

Le poisson trouve un abri au sein de l’anémone. En effet, ses tentacules 
empoisonnés le protègent contre beaucoup de prédateurs.  

En contrepartie le poisson-clown peut servir 
de leurre pour attirer des proies vers l’anémone. 
Il enlève également ses parasites. Il peut aussi 
la défendre contre des attaques de certains 
poissons pouvant brouter l’anémone comme les 
Poissons-papillons



Mutualisme facultatif entre le Bernard-l’hermite Pagurus 
bernhardus et les anémones Heteractis magnifica 

Les anémones de mer 

Les anémones de mer sont un groupe d'animaux 
marins vivant fixés à un support. Elles n’ont pas de 
squelette ni de carapace. Elles sont donc molles. Elles 
peuvent mesurer de 1 cm à presque 2 m de diamètre. 
Elles sont constituées d’un « pied » qui s’attache 
dans le sable ou sur des cailloux grâce à un système 
de ventouse. Au-dessus de ce pied, elles possèdent 
de nombreux tentacules empoisonnés (mais seules 
certaines espèces sont douloureuses pour l'Homme). 
Au centre, elles possèdent une bouche. 

Ses prédateurs sont les tortues de mer ainsi que 
certaines espèces de poisson. 

Les anémones de mer se reproduisent sexuellement ou par multiplication asexuée. 

Il en existe de très nombreuses espèces différentes. Mais toutes se nourrissent de la même façon :  
- par la photosynthèse de ses hôtes symbiotiques, les zooxanthelles, vivant dans ses tissus.  
- Grâce à ses tentacules qui lui permettent d’attraper puis immobiliser ses proies (plancton, 

crevettes ou petits poissons). Les proies sont ensuite apportées à sa bouche par les tentacules 
et sont digérées dans une cavité stomacale centrale. Les excréments sortent du corps par le 
même orifice. 

Bernard-l’hermite Pagurus bernhardus 

Les Bernard-l'hermite ressemblent à des crabes. Ils 
possèdent, comme eux, cinq paires de pattes dont la 
première paire est terminée par deux pinces. Leur abdomen 
est mou et dépourvu de carapace. Par conséquent, ils 
occupent pour se protéger des abris qui sont formés par des 
coquilles d’escargots de mer. 

Ils changent de carapace régulièrement. Cela provoque un comportement social appelé « chaîne de 
vacances » : de nombreux Bernard-l’hermite de tailles différentes se réunissent autour d’une coquille 
vide adaptée à la croissance du plus gros d’entre eux, et chacun passe ensuite dans la coquille de 
l’autre, la plus petite restant vide. 

Ils se nourrissent de divers animaux vivants ou morts tels que des vers, des mollusques et d'autres 
crustacés mais également de résidus végétaux.  

Une relation de symbiose : le mutualisme facultatif 

Certains Bernard-l’hermite ont des anémones sur leur 
coquille. Cela leur offre une protection supplémentaire grâce à 
leurs tentacules empoisonnées. Pour les anémones, cela est très 
intéressant car elles sont déplacées en permanence, ce qui 
augmente leurs chances d’attraper à manger. 

Lorsque le Bernard-l’hermite change de coquille, il décroche 
l’anémone de son ancienne coquille et l’installe sur la nouvelle.    



Mutualisme facultatif entre l’abeille Apis mellifera et les églantiers 
Rosa canina 

L’abeille Apis mellifera 

L’abeille est un insecte pollinisateur utilisé notamment 
par les apiculteurs pour le miel qu’elles fabriquent. 

L’abeille est un animal social qui ne peut vivre qu'au sein 
d'une colonie de plusieurs milliers d'individus. La reine est 
la seule femelle reproductrice (et donc la mère de tous). 
Sa seule activité est de pondre des œufs qui deviendront 
presque tous des ouvrières (femelles stériles), plus des 
mâles reproducteurs, appelés faux-bourdons. La reine est 
nourrie et soignée par ses ouvrières. Lors des périodes favorables (grandes floraisons), les ouvrières 
butinent de grandes quantités de nectar qu'elles transforment et stockent sous forme de miel. La reine 
pond environ 2000 œufs par jour (au total près de 300 000 dans l'année) et vit entre 3 et 5 années.  

Les abeilles sont menacées de voies de disparition depuis quelques temps. Pour les protéger il faut 
éviter les produits chimiques (désherbant, engrais, etc.) et ne pas les tuer lorsqu’elles nous embêtent. 

L’églantier Rosa canina 

L’églantier est une espèce de rosier sauvage. 
Il est utilisé comme porte-greffe pour des 
variétés de rosiers décoratifs. Son fruit, le 
cynorrhodon, est appelé « poil-à-gratter » en 
raison des poils contenus à l’intérieur qui sont 
très irritants pour les peaux et les muqueuses. 
La pulpe du fruit est comestible et peut être 
utilisée pour faire des confitures. 

Une relation de symbiose : le mutualisme facultatif 

Les insectes pollinisateurs, comme les abeilles, jouent 
un rôle primordial dans la reproduction des plantes à 
fleur, comme les églantiers. En effet, la fleur fabrique du 
nectar sucré au bout de son pistil. Les abeilles viennent 
le butiner afin de le transformer en miel qui leur servira 
de nourriture. Se faisant, du pollen fabriqué par les 
étamines s’accroche à leurs poils. Lorsque l’abeille va 
butiner une autre fleur, une partie du pollen transporté 
par l’abeille se dépose involontairement sur le pistil de la 
fleur suivante. Si la fleur est de la même espèce, le pollen 
germe et va féconder l’ovule présent dans l’ovaire du 
pistil. Les pétales et les étamines tombent, l’ovaire 
grossit et se transforme progressivement en fruit pendant 
que les ovules fécondés se transforment en graine. 

Les abeilles ne sont pas obligées de butiner les 
églantiers car il existe de nombreuses autres espèces de 
fleurs qui produisent du nectar. De la même façon, les églantiers n’ont pas absolument besoin des 
abeilles car il existe d’autres insectes pollinisateurs comme les bourdons ou les papillons. 



Mutualisme facultatif entre l’humain Homo sapiens et les rats 
d’égouts Rattus norvegicus 

L’humain Homo sapiens 

Homo sapiens est une espèce de la famille des Hominidés. Plus 
communément appelé « Homme moderne », « Homme », « 
humain » ou encore « être humain », il est le seul représentant 
actuel du genre Homo, les autres espèces étant éteintes. Les plus 
anciens fossiles de cette espèce datent d'environ 300 000 ans. 

Il se distingue des autres hominidés par sa bipédie exclusive, 
son cerveau plus volumineux et son système pileux moins 
développé. Il faut ajouter à ces critères, l’existence d’une 
ménopause chez la femme, contrairement aux autres hominidés. 

Plus généralement, il se distingue de toute autre espèce animale 
par l'abondance et la sophistication de ses réalisations techniques 
et artistiques, l'importance de l'apprentissage et de l'apport 
culturel dans le développement de l'individu, mais aussi par 
l'ampleur des transformations qu'il opère sur l’environnement.  

Les rats d’égout Rattus norvegicus 

Le rat d’égout, appelé aussi rat brun, est un rongeur 
mesurant environ 25 cm et ayant une queue d'à peu près la 
même taille. Originaire du Japon, du nord de la Chine et de 
l'est de la Russie, il s'est répandu à travers l'Europe dès le IXe 
siècle, à l'occasion des incursions vikings dont il infestait les 
drakkars (d’où son nom norvegicus). Il peuple aujourd'hui 
présent tous les continents, excepté l'Antarctique. Il vit au 
contact des humains et plus particulièrement dans les espaces 
urbains équipés d'égouts. C'est un animal nocturne, omnivore 
à tendance carnivore qui se nourrit des déchets des citadins. 
Le rat brun vit la plupart du temps en groupes très hiérarchisés. 

Extrêmement prolifique, cette espèce est connue comme vecteur possible de nombreuses maladies, 
ce qui le fait considérer comme un animal nuisible et potentiellement invasif. Toutefois, ce rat 
intelligent, sociable et facile à apprivoiser, est également l'espèce souche du rat domestique d'élevage. 
Utilisé principalement en expérimentation comme animal de laboratoire et organisme modèle, c'est 
aussi un animal de compagnie. 

Une relation de symbiose : le mutualisme facultatif 

L'essentiel des rats bruns nichent dans les égouts, qui 
leur offrent un abri dépourvu de prédateurs et des 
endroits où faire leurs nids, d'où le nom de « rat d'égout 
». Ils se nourrissent des déchets de l’Homme et 
entretiennent ainsi les égouts, limitant paradoxalement le 
développement de maladies.



Mutualisme facultatif entre l’humain Homo sapiens et le 
microbiote de la peau 

L’humain Homo sapiens 

Homo sapiens est une espèce de la famille des Hominidés. Plus 
communément appelé « Homme moderne », « Homme », « 
humain » ou encore « être humain », il est le seul représentant 
actuel du genre Homo, les autres espèces étant éteintes. Les plus 
anciens fossiles de cette espèce datent d'environ 300 000 ans. 

Il se distingue des autres hominidés par sa bipédie exclusive, 
son cerveau plus volumineux et son système pileux moins 
développé. Il faut ajouter à ces critères, l’existence d’une 
ménopause chez la femme, contrairement aux autres hominidés. 

Plus généralement, il se distingue de toute autre espèce animale 
par l'abondance et la sophistication de ses réalisations techniques 
et artistiques, l'importance de l'apprentissage et de l'apport 
culturel dans le développement de l'individu, mais aussi par 
l'ampleur des transformations qu'il opère sur l’environnement.  

Le microbiote de la peau 

La peau d'un adulte héberge en moyenne 1012 
(mille milliards) bactéries (soit un million par cm2 de 
peau) de plus de 500 espèces différentes. Elles 
partagent leur habitat avec des micro-champignons, 
des acariens, des petits vers, etc.  

La peau supporte et entretient naturellement son 
propre « micro-écosystème ». Celui-ci se forme à la 
naissance, puis évolue jusqu'à la mort. 

Sa composition et son « épaisseur physique » varie selon l'individu, mais aussi selon les parties du 
corps. Les zones corporelles les plus riches en bactéries sont (en ordre décroissant) : les mains, le cuir 
chevelu, les aisselles, le front, les membres et le dos. 

Une relation de symbiose : le mutualisme facultatif 

S'ils semblent vivre à nos dépens, tout en dégradant nos sécrétions et en participant au processus 
de desquamation (perte des peaux mortes), les bactéries, champignons et acariens qui colonisent notre 
peau ne causent normalement aucune maladie. Bien au contraire, ils nous protègent de mille et une 
façons. Par leur simple présence à la surface de la peau, ces micro-organismes font barrière à 
l'installation et à la multiplication de germes pathogènes. Mais ce n'est pas tout. Les microbes que nous 
hébergeons peuvent aussi lutter physiquement contre des germes indésirables. 

 



 

Commensalisme entre la pie Pica pica les arbres et les 
mammifères 

La pie Pica pica 

La Pie bavarde (Pica pica) est l'une des grandes espèces 
de corvidés parmi les plus répandues en Europe et dans 
une grande partie de l'Asie.  

La pie bavarde est omnivore et peut manger des 
invertébrés (limaces, insectes, etc.), des fruits, des graines, 
d’œufs et de poussins d’autres espèces, de détritus, etc. 

 

C’est l’un des oiseaux les plus intelligent. Elle est douée 
d’apprentissage et d’une excellente mémoire. Elle est capable entre 
autres d’apprendre à ses petits ce qu’elle-même a appris. 

La femelle pond une fois par an de trois à dix œufs qu'elle couve seule 
durant un peu moins de trois semaines. Après l'éclosion, les petits restent 
au nid durant quatre semaines environ. Ils sont nourris par les deux 
parents. 

 

Une relation de symbiose : le commensalisme  

Dès février, chaque couple de pie défend un territoire et 
construit un ou plusieurs nids, le plus souvent en hauteur et 
près du tronc dans des arbres. L’arbre fournit un support idéal 
car beaucoup de prédateurs ne pourront pas grimper jusqu’au 
nid, ce qui permet de protéger les œufs. Si la pie tire un réel 
bénéfice de cette relation, l’arbre lui se porte aussi bien avec 
ou sans nid dans ses branchages.  

Les pies fabriquent leur nid avec de petites branches 
mortes trouvées au sol et le renforcent avec des brindilles et 
des poils d’animaux comme les crins de chevaux qu’elles 
peuvent trouver au sol ou dans des barbelés.  Les arbres qui 
fournissent les branches mortes ou les brindilles comme les 
animaux qui fournissent leurs poils tombés ne sont pas du 
tout impactés par la pie qui pourtant en retire un grand 
bénéfice.



Commensalisme entre les conchons-d’inde Cavia porcellus et les 
humains Homo sapiens 

L’humain Homo sapiens 

Homo sapiens est une espèce de la famille des Hominidés. Plus 
communément appelé « Homme moderne », « Homme », « 
humain » ou encore « être humain », il est le seul représentant 
actuel du genre Homo, les autres espèces étant éteintes. Les plus 
anciens fossiles de cette espèce datent d'environ 300 000 ans. 

Il se distingue des autres hominidés par sa bipédie exclusive, 
son cerveau plus volumineux et son système pileux moins 
développé. Il faut ajouter à ces critères, l’existence d’une 
ménopause chez la femme, contrairement aux autres hominidés. 

Plus généralement, il se distingue de toute autre espèce animale 
par l'abondance et la sophistication de ses réalisations techniques 
et artistiques, l'importance de l'apprentissage et de l'apport 
culturel dans le développement de l'individu, mais aussi par 
l'ampleur des transformations qu'il opère sur l’environnement.  

Les cochons d’inde Cavia porcellus  

Le cochon d’inde est un rongeur de taille moyenne, 
originaire de la cordillère des Andes (Amérique du Sud). 
C'est l'espèce domestiquée issue du cobaye sauvage. 
D'abord élevé pour sa chair dans les pays andins, puis 
comme animal de laboratoire, le cobaye est aussi souvent 
adopté comme animal de compagnie par ceux qui 
apprécient son caractère calme et sa facilité d'élevage. 

Malgré leur nom, donné par les conquistadors qui s'étaient 
trompés de continent, les « cochons d'Inde » ne sont pas 
des porcs et ne viennent pas d'Inde. Son nom de cochon d'Inde vient de son cri semblable à celui du 
porc et du fait qu'il vienne d'Amérique du Sud appelée autrefois les Indes. 

Une relation de symbiose : le commensalisme  

Les cochons d’Inde ont tout à gagner de 
cette relation de symbiose avec les 
humains : ils sont nourris, soignés, logés au 
chaud et protégés ! 

L’humain, par contre n’y gagne rien… ni 
ne perd rien non plus (le coût de revient est 
négligeable). 

 



Commensalisme entre les acariens et les humains Homo sapiens 

L’humain Homo sapiens 

Homo sapiens est une espèce de la famille des Hominidés. Plus 
communément appelé « Homme moderne », « Homme », « 
humain » ou encore « être humain », il est le seul représentant 
actuel du genre Homo, les autres espèces étant éteintes. Les plus 
anciens fossiles de cette espèce datent d'environ 300 000 ans. 

Il se distingue des autres hominidés par sa bipédie exclusive, 
son cerveau plus volumineux et son système pileux moins 
développé. Il faut ajouter à ces critères, l’existence d’une 
ménopause chez la femme, contrairement aux autres hominidés. 

Plus généralement, il se distingue de toute autre espèce animale 
par l'abondance et la sophistication de ses réalisations techniques 
et artistiques, l'importance de l'apprentissage et de l'apport 
culturel dans le développement de l'individu, mais aussi par 
l'ampleur des transformations qu'il opère sur l’environnement.  

Les acariens  

 Invisibles à l'œil nu (1/3 à 1/2 millimètre), les 
acariens pullulent dans les endroits poussiéreux, 
tièdes et humides. On les trouve donc surtout dans 
les matelas, les sommiers capitonnés, les oreillers, 
les couettes, les tentures murales, rideaux, 
moquettes, tapis, coussins, peluches... Les 
conditions optimales pour leur développement sont 
une température comprise entre 15 et 25 °C et une 
humidité relative entre 65 et 80 %. Chaque femelle 
pond entre 30 et 60 œufs pendant sa courte vie (50 
à 100 jours) et, si les conditions sont favorables, les 
populations peuvent devenir impressionnantes. 

Les personnes allergiques aux acariens sont en fait allergiques à leurs déjections et aux débris de 
carapaces de leurs cadavres. 

Une relation de symbiose : le commensalisme  

Les acariens se nourrissent des particules de nos peaux mortes ou de celles de nos animaux 
domestiques. Ils pullulent à l’intérieur de nos maisons car en plus de la nourriture, ils trouvent la 
chaleur et l’humidité nécessaire à leur survie. 

Mis à part pour les personnes allergiques, l’être humain est complètement indifférent à leur 
présence.  



Commensalisme entre les rémoras et les requins 

Les rémoras  

Les rémoras, appelés aussi « poissons pilotes », ont un 
corps allongé dépourvu de nageoire dorsale sur la moitié 
avant du corps. A la place, le rémora possède une ventouse 
formée de plusieurs lamelles transversales. Leur bouche est 
inversée : c'est la mâchoire supérieure qui est la plus courte 
et la plus mobile. 

 

 

 

Les rémoras mesurent environ 40 cm, mais certaines 
espèces, comme le rémora fuselé, peuvent atteindre un mètre 
de long.  

 

Les requins 

Les requins sont des poissons cartilagineux qui 
possédant cinq à sept fentes branchiales sur les côtés de 
la tête et dont les nageoires pectorales ne sont pas 
fusionnées à la tête. Ils sont présents dans tous les 
océans du globe et dans certains grands fleuves.  

Leur taille varie de seulement 14 cm de longueur pour 
Etmopterus perryi, à plus de 20 m pour le requin-baleine. 
Malgré sa taille, ce dernier se nourrit principalement de plancton en filtrant l'eau de mer. Mais la plupart 
des requins sont des prédateurs, voire des superprédateurs. Les requins sont présents dans toutes les 
mers, jusqu'à une profondeur d'environ 2 500 mètres. Ils ne vivent généralement pas dans l'eau douce, 
mais il y a quelques exceptions, telles que le requin-bouledogue et les requins de rivière qui peuvent 
vivre aussi bien dans l'eau de mer que dans l'eau douce. Ils ont plusieurs rangées de dents qui se 
renouvellent régulièrement. 

Malgré une mauvaise réputation véhiculée par les médias, seulement cinq espèces sont considérées 
comme dangereuses pour l'homme. Selon l’UICN, un tiers des espèces de requins sont menacées de 
disparition (surpêche, prise accessoire, élimination gratuite, etc).  

Une relation de symbiose : le commensalisme  

Mauvais nageur, le rémora s’attache sur d'autres poissons 
plus gros. Son partenaire préféré est le requin. Il se lie à eux 
par le disque d'accroche puissant placé sur sa tête. Il mange 
les restes du repas des requins.  

La présence des rémoras sur le requin l’indiffère 
complètement. Cela ne le fatigue pas davantage.



Commensalisme entre les champignons Penicillium et les arbres 

Les champignons Penicillium  

Ce que l'on appelle communément champignon 
n'est en fait que la partie visible d'un organisme plus 
complexe. En effet, les champignons que nous 
voyons subitement apparaître sur les pelouses ou en 
forêt ne sont que des fructifications produites par 
leur appareil végétatif. Celui-ci, que l'on nomme 
mycélium, est composé de minuscules filaments 
blanchâtres. Peu importe l'endroit où l'on voit 
pousser des champignons, ces derniers proviennent 
toujours de leur mycélium qui vit dans divers 
substrats tels l'humus, le bois pourri, l'écorce des 
arbres, etc. Lorsque l'on récolte des spécimens, on 
n'enlève que la partie fertile ; le mycélium continue à vivre et on peut donc retrouver des champignons 
exactement au même endroit tous les ans à la même époque, si les conditions météorologiques le 
permettent. 

Les fructifications servent uniquement à la reproduction. C'est grâce à leurs spores, comparables 
aux graines des plantes, que les champignons peuvent voyager et se trouver de nouveaux habitats 
favorables. Chez le champignon de forme typique, les spores sont produites sur la surface inférieure 
du chapeau (tête). Fermé au stade juvénile, le chapeau s'ouvre et s'étale à maturité, de manière à ce 
que ses spores puissent se disperser dans l'air. Lorsque les spores aboutiront dans un endroit propice 
et que les conditions météorologiques seront bonnes, elles pourront germer et produire ainsi un 
nouveau mycélium.  

Les Penicillium sont des champignons filamenteux. Ce genre comprend entre 100 et 250 espèces. 

Ce sont des champignons pour la plupart très communs dans l’environnement pouvant être 
responsables de nombreuses dégradations. Ils ont pour habitat le sol, les denrées alimentaires, les 
matières organiques en décomposition, le compost, les graines, les céréales… 

Diverses espèces sont cultivées au niveau industriel pour la fabrication de fromages (Roquefort, 
camembert) et pour la production d’antibiotiques de type pénicillines. 

Certaines espèces peuvent produire de dangereux poisons. C’est pourquoi il ne faut jamais manger 
un aliment moisi ! 

 Une relation de symbiose : le commensalisme  

Les champignons présents dans la litière des forêts se 
nourrissent des débris de végétaux et d’animaux morts 
comme les branches mortes et les feuilles mortes. 

Les champignons en retirent un grand bénéfice, et cela 
ne pénalise pas les plantes, puisqu’ils ne mangent que les 
parties mortes.



Parasitisme entre les virus et les cellules 

Les virus 

Les virus sont des micro-organismes à la limite 
du vivant. Ils ne possèdent pas de cellules, mais 
possèdent de l’ADN. Ils constituent un groupe 
indépendant dans la classification du monde 
vivant. Ce ne sont pas des cellules. 

Les virus peuvent déclencher des maladies 
virales chez les animaux (humains compris), 
comme chez les végétaux et les bactéries ! 

Parmi les maladies virales de l’Homme les plus 
connues, on trouve le rhume, la grippe, la rage, 
le S.I.D.A., etc. Ces maladies contagieuses 
peuvent se transmettre rapidement : c'est 
l'épidémie. 

La prévention repose sur la vaccination, et le traitement sur la prise de médicaments destinés à 
soulager les symptômes (fièvre, fatigue ...). Les antibiotiques sont inutiles, car ils n'agissent que sur 
les bactéries. Aucun médicament ne permet de tuer directement les virus. C’est ce qui rend les maladies 
virales si difficiles à soigner. 

Une relation de symbiose : le parasitisme  

 

Tous les virus sont des parasites. Ils injectent leur ADN dans le noyau des cellules et les détournent 
ainsi de leur fonction première. La cellule, au lieu de fonctionner normalement et produire les molécules 
dont elle a besoin, se met à fabriquer des virus. 

Seul le virus est gagnant dans cette relation de symbiose. La cellule, au contraire, utilise toute son 
énergie pour fabriquer de nouveaux virus…



Parasitisme entre le gui Viscum album et les arbres 

Le gui Viscum album 

Le Gui Viscum album, est une espèce de 
plantes épiphyte (pousse sur les autres 
arbres). 

Viscum album est originaire des régions 
tempérées d'Europe. Ses fruits apparaissent 
en hiver quand la nourriture se fait rare. 
Toxiques pour l'homme, ils sont appréciés 
de certains oiseaux Ces oiseaux participent 
à la dissémination du gui par leur fiente 
contenant des graines non digérées. 

Autrefois récolté par les druides, c'est en 
Europe une plante traditionnelle qui, avec le 
houx, sert d'ornementation pour les fêtes de 
Noël et de fin d'année.  

Une relation de symbiose : le parasitisme  

Dépourvu de racines, il est fixé à son hôte par un 
suçoir de forme conique qui s'enfonce profondément 
jusqu'au bois et se ramifient sous l'écorce. Ils 
absorbent alors la sève brute de l’arbre (contenant 
de l’eau et des sels minéraux). Par contre, ils 
fabriquent eux-mêmes leur sève élaborée (sucrée) 
grâce à leurs feuilles qui font la photosynthèse. 

Le guy a un double avantage à cette relation avec 
les arbres : il économise de l’énergie car n’a pas 
besoin de fabriquer de grandes racines pour 
chercher de l’eau et il pousse en hauteur, ce qui le 
préserve des herbivores. 

L’arbre en revanche n’a que des inconvénients : il 
est privé d’une partie de sa sève.



Parasitisme entre la bactérie Mycobacterium leprae et les humains 
Homo sapiens 

L’humain Homo sapiens 

Homo sapiens est une espèce de la famille des Hominidés. Plus 
communément appelé « Homme moderne », « Homme », « 
humain » ou encore « être humain », il est le seul représentant 
actuel du genre Homo, les autres espèces étant éteintes. Les plus 
anciens fossiles de cette espèce datent d'environ 300 000 ans. 

Il se distingue des autres hominidés par sa bipédie exclusive, 
son cerveau plus volumineux et son système pileux moins 
développé. Il faut ajouter à ces critères, l’existence d’une 
ménopause chez la femme, contrairement aux autres hominidés. 

Plus généralement, il se distingue de toute autre espèce animale 
par l'abondance et la sophistication de ses réalisations techniques 
et artistiques, l'importance de l'apprentissage et de l'apport 
culturel dans le développement de l'individu, mais aussi par 
l'ampleur des transformations qu'il opère sur l’environnement.  

Les bactéries Mycobacterium leprae 

Les bactéries sont des êtres vivants unicellulaires procaryotes 
(sans noyau). 

Mycobacterium leprae, appelé également Bacille de Hansen 
provoque la maladie de la lèpre. Elle a été mise en évidence en 
1873 par le médecin norvégien Gerhard Armauer Hansen qui le 
cherchait dans des lésions cutanées d'un patient atteint de lèpre. 

Contrairement à la majorité des bactéries, celle-ci vit à l’intérieur 
des cellules et échappe ainsi aux anticorps. Elle est de plus capable 
de résister aux macrophages, ce qui la rend donc particulièrement 
mortelle… 

Une relation de symbiose : le parasitisme  

Une fois dans le corps humain, la Bacille de 
Hansen se nourrit de touts les composés 
organiques normalement disponibles pour nos 
cellules. Elle est au chaud et à l’abris. Ce sont 
donc des conditions optimales pour sa 
multiplication. A l’inverse, le corps humain 
supporte mal cet hôte indésirable. Elle touche 
les nerfs périphériques, la peau et les 
muqueuses, et provoquant des infirmités 
sévères. La maladie se déroule ainsi : Au début, 
perte de la sensation de toucher, puis 
apparition de fissures, plaies et brûlures, puis 
infection des os et des articulations (grosses 
douleurs), puis déformation des membres 
(cicatrices, amputation, mutilation, …).

Des Bacilles de Hansen à l’intérieur de cellules 
humaines. Elles sont ici colorées en rouge grâce à 

un colorant. 



Parasitisme entre le coucou Cuculus canorus et la Rousserole 
Acrocephalus scirpaceus 

Le coucou Cuculus canorus 

Le Coucou gris est un oiseau discret de taille moyenne (environ 
30 cm), avec de longues ailes pointues et une longue queue 
arrondie. Il doit son nom à son chant. 

À l'âge adulte, le coucou se nourrit généralement des chenilles ; 
il est le seul oiseau à pouvoir digérer les plus velues. Faute de 
mieux, il se rabat sur les vers de terre. Sa vue est si perçante qu'il 
peut repérer la tête d’un verre de terre à 15 ou 20 mètres. 

Solitaire lors de la période de nidification, la femelle coucou 
s’accouple avec plusieurs mâles lors de la période de reproduction. 

Le coucou est un oiseau très répandu dans toute l’Europe et le 
nord de l’Asie. Il migre en hiver dans le sud de l’Afrique ou l’Asie du 
Sud-Est. 

La Rousserole Acrocephalus scirpaceus 

C'est un petit oiseau de 12 à 13 cm de longueur qui fréquente les 
roselières hautes et touffues. 

Une relation de symbiose : le parasitisme  

Le coucou pratique le 
parasitisme de couvée, 
qui consiste pour la femelle à pondre dans le nid d'une autre 
espèce afin que celle-ci assure la couvaison de l’œuf puis 
l'alimentation du jeune individu. 

Perchée sur une haute branche, la femelle attend qu'un 
oiseau quitte son nid pour aller y pondre le sien, juste avant 
la saison des couvaisons. Elle gobe un œuf dans le nid 
parasité, avant d'y pondre le sien. Elle peut ainsi tromper 
ses victimes, qui connaissent spontanément le compte 
d'œufs de leur couvée. Ce repas éclair lui apporte en outre 
les protéines et le calcium qu'elle utilisera pour pondre son 
prochain œuf (elle peut en pondre jusqu’à 25, 1 par nid 
différent).  

Il est capital que l'œuf du coucou éclose au bout de 12 
jours soit 24 à 48 heures plus tôt que ceux d'une rousserolle 
: l'imposteur emploie cette avance à jeter hors du nid les 
œufs de ses concurrents dès les premières heures de sa vie.  

La vue de son gosier rouge orangé déclenche chez ses 
parents adoptifs une irrépressible pulsion de becquée. Ce 
stimulus est si puissant que parfois même des oiseaux de 

passage oublient leur propre nichée pour déposer dans son bec une chenille, un insecte ou un 
vermisseau. Par la suite, le coucou pépie et s'agite pour accélérer encore le gavage. 

Rousserolle effarvatte nourrissant un 
poussin coucou gris 



Parasitisme entre la douve du foie Fasciola hepatica, les moutons 
Ovis aries et les limnées Galba truncatula 

Les moutons Ovis aries 

Le mouton est une espèce domestique de mammifère 
herbivore ruminant. Comme tous les ruminants, les moutons 
sont des ongulés marchant sur deux doigts. Le jeune mâle 
est l'agneau et la jeune femelle l'agnelle, la femelle est la 
brebis et le mâle est le bélier. 

Le mouton est l'un des premiers animaux à avoir été 
domestiqués par l'humain et il est surtout apprécié pour son 
lait (fabrication de fromages), sa viande, sa peau avec 
laquelle est préparé un cuir appelé « basane » et sa laine. La 
laine de mouton est la fibre d'origine animale la plus utilisée. 

La limnée Galba truncatula 

 La limnée est un escargot d’eau douce qui mange des larves microscopiques.  

La douve du foie Fasciola hepatica 

 La douve du foie est un ver plat parasite infectant le foie 
des herbivores ruminants. Il arrive parfois que l'homme soit 
un hôte, mais c’est accidentel car il n’est pas un bon hôte 
pour la douve. La contamination a lieu exclusivement par 
voie orale (aliments végétaux mal cuits). Elle est responsable 
d'une maladie parasitaire, la fasciolose ou distomatose 
hépatobiliaire.  

Une relation de symbiose : le parasitisme  

Chez les ruminants, la douve provoque des retards de croissance, des baisses de la production de 
lait et parfois la mort. 

Elle vit dans les canaux biliaires, se nourrissant de l’épithélium des canaux biliaires, de sang et de 
bile. Elle grandit puis pond des centaines de milliers d'œufs par mois pour un seul individu qui sont 
évacués avec les selles. 

Il faut que l'œuf tombe dans l'eau pour donner naissance à une larve 
ciliée nageant à la recherche d’une limnée. La larve pénètre alors dans la 
cavité respiratoire du mollusque. Elle migre ensuite dans 
l'hépatopancréas du mollusque, s'y développent pour atteindre une taille 
de 1,3 à 1,6 mm de long. On les appelle « Rédie ». 

Chaque rédie donne naissance à une vingtaine d'organismes 
particuliers : les cercaires, ressemblant à des têtards microscopiques. 
Ces dernières sont expulsées par la limnée. 

Les cercaires se fixent sur un végétal immergé. Elles perdent leur 
queue, s'entourent d'une coque résistante pour devenir des 
métacercaires enkystées (200 μm). Elles peuvent attendre ainsi 
jusqu'à un an, en attendant d'être mangées par un mouton. 


