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S’INFORMER    

 

        COMMENSALISME 
 

 

 

L’art de profiter d’un autre sans lui nuire !  

 

 

 

 

Le commensalisme  est une interaction entre deux êtres vivants dans laquelle l'hôte fournit une 

partie de sa propre nourriture au commensal. 

 

Si l'hôte fournit une partie de sa propre nourriture au commensal, il n’obtient en revanche 

aucune contrepartie évidente de ce dernier (la relation est à bénéfice non réciproque). 

 

Le commensalisme est une association non destructrice pour l’hôte ; ce dernier peut tout à 

fait continuer à vivre et évoluer en présence du commensal et, le plus souvent, « ignore » tout 

de la relation.  

 

 

Les balanes sont de petits crustacés 

qui vivent fixés sur un support. Nous 

pouvons en voir chez nous par 

exemple si nous achetons des huîtres. 

 

Fixées sur une baleine, sur un crabe 

par exemple, elles bénéficient de 

transports les amenant dans de 

nouveaux espaces où se nourrir. Ce ne 

sont pas les quelques grammes de 

balanes à porter qui épuiseront le 

crabe… ou la baleine !!! 

De plus, les balanes auront la 

possibilité de récupérer les restes de 

nourriture négligés par leur hôte. 

Elles pratiquent donc le commensalisme. 

 

Ces deux 

moineaux qui 

finissent nos restes 

sont nos 

commensaux. 
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AGIR 
 

 

 

Sans que nous le sachions toujours, nos maisons abritent 

souvent des « bestioles ». 
 

 

En automne par exemple, des coccinelles viennent s’y réfugier ainsi que des araignées. 

La cave peut abriter des cloportes, des mille-pattes... 
 

A leur vue, réfléchissons-y à deux fois avant de les bombarder d’insecticides.  

 

Première raison : ils ne nous nuisent pas... 

 

Deuxième raison : la nature des insecticides !!! Chacun 

a ses modes d'action et ses cibles biologiques, avec 

parfois des effets CMR (Cancérigènes, Mutagènes, 

Reprotoxiques), ou perturbateurs endocriniens . Si nous 

comptons aussi ceux aujourd'hui interdits mais qui 

peuvent persister longtemps dans l'environnement et les 

sols, comme les organochlorés particulièrement 

toxiques, on dépasse le millier. 

N’en rajoutons pas ! 

 
Troisième raison : 

« les utilisateurs ne savent pas 

suffisamment comment se débarrasser 

des produits. A titre d’exemple, 60 % 

des ménages jettent leurs produits 

inutilisés à la poubelle et seulement 

31 % les déposent à la déchetterie.  
(Anses : agence nationale de sécurité 

sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais le mieux, alors, ce serait peut-être 

de tolérer quelques bestioles 

chez nous ? 
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