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 La notion de « course aux armements » 

Il s’agit d’un terme technique de la biologie qui a été introduit dans les années 1970. 

Contrairement à la course militaire aux armements, la course aux armements de l’évolution 

n’est pas un procédé actif au cours duquel des organismes agrandissent leur stock d’armes. 

L’évolution n’est pas un processus à but précis, qu’on dirige activement. Il ne s’agit donc 

pas d’auto-armement mais plutôt d’un armement passif en vue de garantir la survie, induit 

par des facteurs et des mécanismes de l’évolution (mutations, recombinaisons, sélections, 

dérives génétiques). Dans le cadre d’une sélection mutuelle, le hasard crée constamment des 

changements, par exemple différents modes de contagion et les mesures de défense qui y 

correspondent. 

 
Partie informative 

  L’Évolution : une course aux armements 

 
Au cours de l’évolution, les prédateurs, les parasites et les pathogènes passent par de 

nombreuses adaptations grâce auxquelles ils arrivent toujours mieux à capturer leurs proies ou 

à contaminer leurs hôtes. La réaction à ces adaptations suit immédiatement. Les adaptations 

induites chez les hôtes renforcent leurs systèmes immunitaires ou leurs systèmes de défense, 

ce qui leur confère la capacité d’affaiblir les stratégies d’attaque de leurs adversaires. Ainsi, 

les relations hôte-parasites sont-elles soumises à une « course aux armements » évolutive (en 

anglais : arms race ; cf. Futuyama 2007, p. 432). Par conséquent, on constate une adaptation 

continue due à la pression de sélection que les espèces exercent les unes sur les autres. Il y a 

donc une auto-adaptation permanente des espèces. 

La notion de « course aux armements » est ambiguë. Le texte ci-dessous apporte quelques 

éléments de réponse pour faciliter la compréhension de cette notion par les élèves. 

 

 
Le film décrit les comportements et les données chimiques qui correspondent aux adaptations 

des parasites à leur hôte et constituent le résultat d’un processus coévolutif. Les fourmis hôtes, 

pour leur part, améliorent leur capacité à reconnaître des intrus ou élargissent leur mobilité 

afin de réduire la pression émise par ceux-ci. Si les parasites parviennent à rester cachés et à 

suivre les fourmis pendant leurs déménagements réguliers, ils pourront continuer à se servir 

des ressources de nourriture de leurs hôtes. La vie du parasite s’en trouvera ainsi favorisée, 

contrairement à celle de l’hôte qui subit une pression de sélection pour s’en débarrasser. Ces 
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adaptations réciproques sont décrites comme une course aux armements évolutive, au cours 

de laquelle l’adaptation d’une espèce déclenche la contre-adaptation de l’autre. Le film 

illustre le résultat de la coévolution – soit des adaptations insolites de la part des parasites et 

des tentatives de la part des hôtes pour les parer. Le processus de l’évolution même est 

cependant difficile à expérimenter et à visualiser puisqu’il se déroule sur plusieurs 

générations. Il est toutefois probable que ce processus se poursuivra et que les fourmis 

s’adapteront d’une façon ou d’une autre aux parasites à partir du moment où ils deviendront 

trop menaçants. 
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