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La co-évolution
En biologie, la co-évolution décrit les transformations qui se 

produisent au cours de l’évolution entre deux espèces 

C’est donc inévitable que les êtres vivants établissent des relations 

entre eux: certains dépendent des autres pour survivre et, en même 

temps, de l'accès à des éléments de leur environnement tels que 

l'eau, la lumière ou l’air.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89volution_(biologie)


La Pollinisation

Cette pollinisation peut être assurée par différents moyens ou

acteurs: 

• Par le vent ou par l’eau: c’est un transport aléatoire largement

compensé par les quantités de pollen émises. 

• Par un animal (transport des grains de pollen d’une fleur a l’autre) 

qui s’appuie sur des relations étroites entre la plante et l’animal; 

celles-ci sont mises en place au cours de processus évolutifs

conjoints entre les deux partenaires, on parle donc d’une co-

évolution.



Un exemple de co-évolution

à Mindo
La pollinisation de milliers de plantes dépend exclusivement des 

colibris. À leur tour, les colibris, qui ont de grands besoins 

énergétiques tout au long de l'année, dépendent des fleurs pour leur 

alimentation. 

La relation évolutive entre les colibris et les plantes est un bon 

exemple de mutualisme: des fleurs auraient évolué en imitant la 

forme du bec de certains colibris et des colibris auraient évolué en 

développant la forme de leur bec semblable à certaines formes de 

fleurs.





Un exemple de co-évolution

exterieur
Les fourmis défendent les arbres d’accacia contre les herbivores. En 

retour, les arbres leur paient en leur fournissant un abri sous la forme 

d’épines enflées, et de la nourriture sous forme de nectar. 



Importance de la co-

évolution
La co-évolution est un des principaux processus responsable de la 

grande diversité existante dans la planète. Les interactions qui se 

sont développées avec la co-évolution sont donc importantes pour la 

conservation de ces espèces. 

Cependant, les humains modifient constamment les écosystèmes, ce

qui entraine une modification de la biodiversité et de l’évolution des 

espèces.   


