
Unité 1 - Les écosystèmes
Chapitre 2 - Les interactions entre les organismes

2.2 - Des partenaires souhaitables et des invités 
moins souhaitables



Imagine

Humain → Va nager dans l’autre 
direction

Un rémora (un petit poisson) → Va 
nager vers le requin. 

Pourquoi? Il s’attache au peau du requin 
et se nourrit des bactéries mauvais 
pour le requin. 



La symbiose

La symbiose - une relation étroite et durable entre deux espèces.

● L’association entre le requin et le rémora est un exemple d’une 
relation symbiotique. 

● Ces relation sont communes en nature
● Il en existe 3 types:

○ Le parasitisme
○ Le mutualisme
○ Le commensalisme



Le parasitisme

Quand un partenaire obtient des avantages et l’autre est endommagé.

● D’habitude quand un organisme (un parasite) vit dans ou sur un 
organismes (l'hôte) pour se nourrire causant l’hôte de devenir malade.

○ Ex. Le plasmodium falciparum peut vivre dans les humains et 
cause la malaria 

○ Ex. Les puces peuvent vivre sur les                                             
chiens et causer l’irritation. 



Le mutualisme

Quand les deux partenaires tirent des avantages.

Les lichens

Les algues → la nourriture

Les champignons → la protection

=
Peut vivre dans les endroits dont 
ni l’un ni l’autre peut survivre 
seul.



Le commensalisme

Quand un partenaire obtient des avantages et l’autre ne reçoit ni avantage 
ni désavantage..
● Ex. un poisson-clown et les anémones

○ Le poisson reçoit la protection et les anémones ne sont pas 
affectés.



Vérifie ce que tu as compris
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1. a) La symbiose - une relation entre deux organismes. (ex. Le parasitisme)

b) Le parasitisme - une relation symbiotique dont un organisme tirent les 
avantages tandis que l’autre reçoit les désavantages. (ex. Les chiens et les puces)

c) Le mutualisme - une relation symbiotique dont les deux organismes tirent les 
avantages. (ex. Le requin et le rémora) 

d) Un parasite - un organisme qui vit dans ou sur un autre organisme et tirent les 
avantages pendant qu’il cause des dommages envers l’organisme hôte. (ex. Les puces)

e) L'hôte - L’organisme dans ou sur lequel un autre organisme vit et subit des 
nuisances à cause de son présence. (ex. chien)   

f) Le commensalisme - une relation symbiotique dont un organisme tire les 
avantages et l’autre n’est pas impliqué. (ex. Les poissons clownes et les anemones)



2. Les parasites se nourrissent des hôtes et peuvent répandre les maladies dans les 
communautés qui peuvent par conséquences diminuer la population. Les prédateurs 
se nourrissent des proies qui surtout diminue la population.

3. Les étudiants et les professeurs. Les étudiants profitent en recevant une éducation 
et les professeurs profitent en recevant un emploi.

    Les humains et leurs animaux domestiques. Les humains ont un ami loyal et l’animal 
est pris soin de (protéger, nourrir, etc.) 



4. a) Une plante a fleur et un insecte - l’insecte reçoit le nectar et la fleur reçoit la 
pollinisation (mutualisme) 

b) une baleine et une balane qui vit sur son dos - la balane puisse se nourrire et la 
baleine n’obtient rien. (commensalisme) 

c) un chien et une puce - la puce se nourrit et le chien devient irritée (parasitisme)

d) une chauve-souris nectarivore et un cactus à fleur - une chauve souris obtient 
du nectar et le cactus est pollinisé. (mutualisme)

e) un oiseau et un buffle d’Inde - l'oiseau mange des insectes  sur leur dos et le 
buffle est vide des insectes de son dos. (mutualisme) 


