
Ecologie    Les facteurs Bio.ques 
Cours 4 et 5 

I- Les différents types de rela.ons entre les espèces 

Facteur écologique : tout élément du milieu suscep6ble d'agir directement sur les êtres vivants au moins pendant 
une phase de leur développement ou de leur vie.   
-facteurs abio.ques, condi6ons physico-chimiques du milieu + ressources;   
-facteurs bio.ques, liés aux composantes biologiques, aux interac6ons entre vivant et vivant (intra- et inter-
spécifiques). On dis6ngue deux catégories de facteurs bio6ques.  
-Les rela6ons  intra-spécifiques : sont les rela6ons entre les individus appartenant à la même espèce.   
-les rela6ons inter-spécifiques : sont les rela6ons qui concernent les individus appartenant à deux (ou plusieurs) 
espèces différentes.  

On dis.ngue plusieurs types de rela.ons (surtout) interspécifiques :  
Neutralisme, amensalisme, commensalisme, mutualisme, compé66on, préda6on,  parasi6sme, altruisme. 

Neutralisme (0 0) : En écologie, la rela6on de neutralisme entre des espèces est le fait de cohabiter sur un même 
territoire sans entretenir aucune rela6on évidente. Aucune interac6on ou  interac6on trop faible  pour supposer des 
effets  sur la fitness. 

Amensalisme (0 -) : L'amensalisme est une interac6on biologique interspécifique dans laquelle une espèce a un effet 
néga6f par son comportement ou son métabolisme sur une autre espèce sans en re6rer un grand avantage.  
 Des grands arbres peuvent empêcher le développement des plantes herbacées du sous-bois en les privant de la 
lumière. Les bovins qui pié6nent l'herbe. Tandis que la présence de l'herbe ne provoque aucun effet pour le sabot de 
l'animal, l'herbe souffre d'être écrasé par ces sabots. Des grands arbres peuvent empêcher le développement des 
plantes herbacées du sous-bois en les privant de la lumière. 

Le commensalisme (0 +) : Le commensalisme (du la6n cum-, «avec ou ensemble» et mensa, «table») est un type 
d’interac6on biologique naturelle nonobligatoire entre deux êtres vivants dans laquelle une espèce en 6re un 
bénéfice et une autre n’ob6ent en revanche aucune contrepar6e évidente (le bénéfice de ceUe rela6on n'est pas 
réciproque). 



Pe.t crabe Pinnothères commensal des moules :  

Types spéciaux de commensalisme :  
-Phoresie : du grec -φόρος,  -phoros, de φέρω, pherô,  «porter») est un type  d'interac6on entre deux  organismes où 
un individu  est transporté par un autre. Il s’agit d’une associa6on libre où le transport n’occasionne pas de 
dommages par6culiers. 
-Inquilinisme : est une forme d'interac6on biologique où une espèce (appelée inquilin) se sert du corps d'une autre 
espèce plus grande comme d'un abri.   

Le mutualisme (+ +) : Interac6on entre deux (ou plusieurs) espèces où toutes les deux 6rent profit de ceUe rela6on 
qui est souvent obligatoire.Les bénéfices sont évidemment réciproques, chacun des mutualistes se procurant/
recevant des bénéfices sous la forme d’un bien ou d’un service. 

II-Les biens et services entres les différentes espèces 

Les types de bien ou service (souvent en associa.on) :  
 -trophique – favorisant l’accès aux ressources ;  
-neUoyage – protec6on contre les parasites ou les infec6ons ; 
 -protec6on – aide contre les agressions des consommateurs ou les compé6teurs ;  
-locomo6on – une espèce ‘immobile’ profitant des capacité de locomo6on de l’autre. 

Une mycorhize (du grec ‘myco’; champignon et ‘rhiza’; racine) est le résultat de l'associa6on symbio6que entre des 
champignons et les racines des plantes. Les hyphes d’un  champignon  colonisent les  racines d’une  plante et l’aident 
à  s’approvisionner  des sels minéraux présents dans le sol. En retour, le champignon bénéficie de la photosynthèse 
de la plante sous forme de ma6ère organique riche en énergie (glucides) essen6elle à sa survie. La diges6on de la 
cellulose (principale molécule structurelle des végétaux) du bois par des microorganismes (bactéries, archéobactéries 
et protozoaires) dans l’intes6n des ruminants et des termites. 
Le Pagurus bernhardus,  plus connu sous le nom  de bernard-l'ermite, est  souvent surmonté d'une  anémone de 
mer :   



CeUe associa6on présente des avantages pour chacun d'eux : l'anémone profite des restes de nourriture du pagure 
et celui-ci trouve une excellente protec6on sous les tentacules ur6cants de l'anémone.La rela6on entre l’anémone de 
mer et le poisson clown.La pollinisa6on des angiospermes par des insectes ou d’autres animaux.Fourmis et 
pucerons.Les coraux constructeurs vivent en symbiose avec des végétaux unicellulaires, les zooxanthelles, capables 
de réduire l’excès de CO2 dans l’eau, ce qui permet une plus efficace déposi6on du Ca. 

Il existe aussi une forme de mutualisme nonobligatoire appelée coopéra.on.  Il s’agit d’une associa6on entre deux 
espèces qui procure des avantages réciproques, mais qui n’est pas indispensable puisque chacune peut vivre 
isolément.La coopéra6on, qui se réalise aussi entre des animaux qui appar6ennent à la même espèce, est typique 
des animaux ‘sociaux’. 

III-Mutualisme et implica.ons sociétales 

Environ 450.000 tonnes d'amandes sont produites dans le monde (Californie: 250.000 t; Espagne: 60.000 t; Italie: 
40.000 t; France: 3.500 t, 10 % de la demande). Secteur en forte crise à cause des pes6cides qui tuent les abeilles et 
d’autres polinisateurs.  

L’altruisme : Disposi6on désintéressée à s'intéresser et à se dévouer à autrui (opposé à égoïsme).  
Pourquoi un individu fait le choix de réduire sa propre valeur sélec6ve pour en aider un autre ?  
Comment la sélec6on naturelle peut-elle favoriser des gènes responsables de l’altruisme, étant donné qu’au fil du 
temps la fréquence de tels gènes devrait diminuer ? 
L’altruisme est un comportement qui s’avère avantageux pour un autre malgré le cout pour l’auteur du geste. Les 
avantages de l’altruisme intra-spécifique : le bien de l’espèce et l’altruisme réciproque. 
Et l’altruisme inter-spécifique ? 
La capacité d’agir sans contrepar6e n’est pas un apanage de l’homme.  
  



La compé..on (- -) : 
Dans le domaine de la biologie, la rela6on de compé66on est la rivalité entre les organismes pour l'accès aux 
ressources. Elle peut être interspécifique (entre membres d'espèces différentes) ou intra-spécifique (entre membres 
de la même espèce). La compé66on interspécifique se manifeste le plus souvent entre espèces appartenant au 
même niveau trophique, car souvent, mais pas toujours, les espèces partagent des ressources trophiques 
communes. 
Compé..on intra- et  interspécifique « ensemble » :  

Elle se manifeste en deux circonstances : 
-lorsque des individus recherchent et exploitent la même ressource qui se présente en quan6té limitée ;  
-lorsque les individus en concurrence se nuisent (diminu6on de la fitness). 

Compé..on par interférence (directe) : Elle se manifeste lorsqu’il y a une ac6on directe (comportement agressif vis-
à-vis des concurrents) ou par l’intermédiaire de substance toxique (allélopathie). 

Compé..on par exploita.on (indirecte ) : Elle se manifeste lorsque l’u6lisa6on des ressources communes par l’un 
des concurrents diminue leur disponibilité pour l’autre sans qu’il y ait d’interac6on directe entre eux. 
L’introduc6on en Australie des scarabéides africains coprophages pour éliminer les bouses de vaches a réduit les 
popula6ons des mouches piqueuse Haematobia, dont les as6cots se développent dans les bouses.  

La préda.on (-+) : 
La préda6on sensu  stricto est l’ac6on d’un  organisme vivant qui  met à mort des proies  pour s'en nourrir ou  pour 
alimenter sa progéniture. La préda6on est très courante en nature où les prédateurs jouent un rôle essen6el pour le 
main6en des équilibres écologiques, en général s'en prenant aux animaux plus faibles ou malades.  
La nécrophagie est le fait de manger des cadavres (en grec, nékros : mort, phagein : manger). 

Effets non létaux de la préda.on :  
Types de prédateurs :  
-prédateurs généralistes, qui se nourrissent de plusieurs espèces (ou tailles des proies), leurs popula6ons sont 
souvent plus stables.  
-prédateurs spécialistes, qui se nourrissent d'une ou d'un pe6t nombre d'espèces (ou de tailles des proies). Leur 
dynamique de popula6on est liée à celle des proies. 



Prédateurs et cycles de vie :  
  
-Juvénile herbivore, adulte prédateur (ex : grenouilles, crapauds).   
-Juvéniles prédateurs insec6vores, puis granivores (ex : la perdrix).  
-Animaux et quelques végétaux : Plante carnivore : tout végétal capable d'aurer et de capturer des proies (surtout 
insectes) puis d'en assimiler tout ou par6e afin de subvenir (par6ellement) à ses propres besoins.   
Prédateurs comme consommateurs d’haut niveau dans les réseaux trophiques :  

Super-prédateurs : Prédateur, également appelé apex ou top prédateur, qui une fois à l'âge adulte se trouve au 
sommet de la chaîne-pyramide alimentaire et n'est alors la proie d'aucune autre espèce animale. 
Le cannibalisme animale est une pra6que consistant à manger un individu vivant de la même espèce. Il s’agit donc 
d’une forme par6culière de préda6on intra-spécifique. 
Catégories:  
 -de survie - se traduit par le besoin d’obtenir des ressources pour sa propre survie, même si cela conduit à s’aUaquer 
à ses con-spécifiques ;  
 -sexuel - un individu consomme son partenaire sexuel pendant ou après l’accouplement.   
-parental ou filial - chez la plupart des rongeurs, après avoir mis bas, la femelle mange le cordon ombilical jusqu'au 
nombril de son pe6t et con6nue à dévorer celui-ci s'il ne réagit pas quand elle commence à le mordre. Cela permet 
l'élimina6on des pe6ts plus faibles et à la mère de récupérer ses forces. 
-Intra-utérin - phénomène présent chez certaines espèces de requins ovovivipares. Le premier des pe6ts requins qui 
éclot dévore ses frères et sœurs poten6els ; au final, un seul requin naîtra, mais plus gros et plus fort que si plusieurs 
jeunes avaient éclos. 

Adapta.on des prédateurs (carnivores) : 
-Den66on ou pièces buccales : les grands carnassiers se précipitent sur leurs proies ou les poursuivent pour les tuer. 
-Venin : certains animaux paralysent ou tuent les proies pour les capturer.  
-Vitesse : les faucons ou les guépards u6lisent leur vitesse de pointe pour surprendre leur proie.  
Adapta.ons des consommateurs herbivores : 
Pièces buccales des insectes :  
-suceuses - possédant un tube capable aussi de percer les 6ssus des végétaux ; 
 -spongieuses - u6les pour la nourriture liquide ;  
-de mas6ca6on - adaptées pour écraser les 6ssues des plantes.  
Les poissons qui se nourrissent de macrophytes sont dotés de dents incisives et molaires bien développées et d’un 
intes6n plus long leur permeUant de bien digérer les carbo-hydrates structuraux des végétaux. 



Chez les mammifères deux groupes peuvent être iden.fiés : les brouteurs et les rongeurs. 
Ces mammifères ont des canines absentes ou de pe6tes tailles  alors que leurs  incisives et molaires  sont bien  
développées.   

  
Pour arriver à métaboliser la cellulose, ces animaux possèdent des bactéries ou des protozoaires dans des chambres 
(le rumen) situées dans leur ventre. 

Adapta.on des proies : armures :  



Comportement de défense : 
-agression du prédateur 
-réac6ons sonores 
-réac6on chimiques 
Mécanismes de défense des plantes : 
-défenses chimiques 
-défenses physiques 

Adapta.on des prédateurs et proies : le mimé.sme : Le mimé6sme est une stratégie adapta6ve d'imita6on d’une 
autre espèce ou du milieu. L'auto-mimé.sme est le cas d'animaux imitant une por6on seulement du corps d'un 
prédateur ou de leur propre corps. Ex., papillons et poissons ayant des taches simulant un "œil« , appelé ocelle. 
Le camouflage consiste à imiter des objets inanimés de l'environnement comme une pierre, une feuille, etc. 
Certaines espèces imitent juste une nuance de couleur ou une « texture ». 
Deux types de camouflage peuvent coexister l'homochromie est le mimé6sme des couleurs et l'homotypie est le 
mimé6sme des formes. Se camoufler dans le vide des océans : même stratégie pour prédateurs et proies. 

L’aposéma.sme : Stratégie adapta6ve qui permet à certains organismes d'émeUre un signal d'aver6ssement 
clairement percep6ble pouvant être visuel (le plus souvent), sonore ou chimique. Moyen de défense contre les 
prédateurs : les proies représentent pour les prédateurs un danger (toxicité). 
Le mimé.sme batésien : Stratégie adapta6ve qui permet à une espèce inoffensive d’adopter l’apparence physique 
(mo6fs, couleurs, etc.) d’espèces nocives avec pour but d’éviter les prédateurs qui ont appris à éviter les vraies 
espèces nocives aposéma6ques. 

Préda.on et implica.ons pour la ges.on : 
De nombreux pe6ts prédateurs sont depuis longtemps considérés comme auxiliaires de l'agriculture ou du jardinage 
(grenouille, crapaud, orvet et certains oiseaux consommateurs de limaces, coccinelle prédatrice de  pucerons, etc.). 
Les prédateurs, par rapport à leur posi6on au sommet des pyramides alimentaires et à leurs fonc6ons 
écosystémiques, sont considérés comme des bio-indicateurs : finning , abatage programmé. 
Leur organisme bio-concentre les métaux lourds, dioxines, pes6cides.   Ils peuvent donc être u6lisés dans le cadre 
d’un monitoring de l'environnement. 

Le parasi.sme (- +) : Le parasi6sme (du grec παρά / para, «à côté» et σῖτος sitos, «blé, pain») est une rela6on 
biologique dont un des protagonistes (le parasite) 6re profit (en se nourrissant, en s'abritant ou en se reproduisant) 
aux dépens d'un hôte (le parasité), sans le tuer, au moins dans le court terme.   



Coupe de mâchoire d'un poisson hôte montrant in situ le crustacé Cymothoa exigua : 

Un parasite puise donc ses ressources chez un autre organisme vivant, qui voit sa fitness diminuée du fait de 
l’interac6on. L’hôte est exploité comme nourriture mais aussi comme habitat (stable).  On trouve des parasites dans 
l'ensemble du monde vivant, à l'excep6on des échinodermes. Certains groupes sont composés quasi exclusivement 
de parasites (exemples : les plathelminthes monogènes), bien que la plupart comportent à la  fois des espèces 
parasites  et libres.Les vertébrés comportent très peu d'espèces parasites, surtout parmi les poissons. Les lamproies 
rongent la peau d’autres poissons. Les coucous sont un ensemble d'espèces d'oiseaux ; certaines espèces parasitent 
les nids d'autres oiseaux. Les chauves-souris de la sous-famille Desmodon6nae sont appelées communément 
vampires car elles se nourrissent de sang. 

Parasi.sme intra-specifique : Bonellia viridis est un ver marin. La femelle peut acquérir une taille de 1 m, le mâle 
adulte de quelques mm. Encore à l'état larvaire, le mâle se masculinise en s'approchant d’une femelle.  Il est aspiré 
par la trompe de la  femelle avant d'être placé dans  son androcée, lui permeUant de  féconder les œufs qu'il verra  
passer.  

Cas extrêmes : Les parasites sont parfois eux-mêmes vic6mes d'autres parasites, les hyperparasites. On appelle 
«parasitoïdes » les organismes qui, au cours de leur développement, tuent leur hôte : guêpe et chenilles. 
On considère différents types de parasi6sme selon la posi6on du parasite par rapport à l'hôte :  
ectoparasite - le parasite est présent à l'extérieur de son hôte (par6es externes comme la peau ou cavités comme les 
cavités buccales ou branchiales). 
endoparasite - le parasite est présent dans les 6ssus (intramusculaire par exemple), dans le système sanguin, dans le 
tube diges6f (ténia par exemple) ou qui parasite l'intérieur d'une cellule. Certains parasites cellulaires ne colonisent 
qu'un type de cellules (Plasmodium), d'autres sont plus ubiquistes. 
microparasites – bactéries, protozoaires : pe6tes dimensions, croissance rapide. 
macroparasites – vers, insectes, etc.: de plus grande taille, croissance plus lente. 

Parasi.sme chez les végétaux  
Une plante parasite est une plante qui vit et se développe au détriment d'une autre plante hôte. Le parasi6sme peut 
être total, la plante parasite, dépourvue de chlorophylle, 6rant de son hôte toute son alimenta6on, ou bien par6el, la 
plante parasite ne prélevant que l'eau, la sève et les éléments minéraux mais conservant son pouvoir de synthèse 
chlorophyllienne (on parle alors de plante hémiparasite). 

Les interac.ons sont partout.


