LA NOTION DE « CO-ÉVOLUTION »
la coévolution décrit les transformations coordonées qui se produisent au cours
de l’évolution entre deux espèces à la suite de leurs interactions réciproques.

Concerne la
pollinisation

Concerne la germination
et la dispersion des graines

Concerne la défense

Une définition plus complète

On appelle co-évolution un ensemble de transformations coordonnées de deux
espèces en interaction l’une avec l’autre au cours de l’évolution.
Chaque innovation chez une espèce ayant un effet sur l’interaction, elle contribue
à la sélection d’un caractère symétrique chez l’autre. Autrement dit, les
adaptations des deux espèces partenaires s’influencent mutuellement.

Co-évolution et pollinisation
Des transformations coordonnées : la variation de la
longueur de l’éperon chez l’orchidée sélectionne la
taille du rostre chez la mouche (et vice versa).
Variation de la longueur du rostre et de l’éperon nectarifère

La mouche et l’orchidée

rostre

pollinies

(profondeur de l’éperon)

L’éperon nectarifère
La mouche enfonce sa trompe dans
l’éperon nectarifère. Quand celui-ci
arrive au bout, là où se trouve le nectar,
la mouche est alors en contact avec la
fleur. La pollinie (= amas de pollen chez
les orchidées) se colle alors sur la tête
de l’animal visiteur. Quand celui-ci visite
une autre fleur, cette pollinie entre en
contact avec son stigmate, la
pollinisation a lieu. Donc, l’orchidée ne
peut être pollinisée que si le rostre est
adapté à la longueur de l’éperon
nectarifère
(longueur du rostre)

La « guêpe » et le figuier
mâle

Co-évolution et pollinisation

L’ostiole

femelle

Le Blastophage = la « guêpe du figuier »
Ces insectes (femelles) ont une tête aplatie et
possèdent sur leurs appendices des griffes,
des peignes ou des poches récupérant le
pollen; chez certaines espèces, les ailes des
femelles peuvent se détacher facilement,
facilitant ainsi leur entrée dans la figue. Les
larves ne peuvent se développer ailleurs que
dans une figue, où elles ont à disposition à la
fois « le gîte et le couvert ».

Inflorescence du Figuier femelle
La figue n’est pas tout à fait un fruit ! Il s’agit en fait
d’un réceptacle floral refermé sur lui-même,
enfermant les fleurs femelles et/ou les fleurs mâles.
La figue forme ainsi une urne avec une ouverture
située au sommet, l’ostiole.

pollinisation
L’ovipositeur
femelle

Protection /
nourriture
des larves

LE FIGUIER est une espèce DIOÏQUE
Ce sont les fleurs femelles qui fécondées, donneront le fruit = la figue
(plante dioïque = à
sexes séparés)

Figuier mâle
(= caprifiguier)

Figuier femelle

Fleurs mâles

Fleurs fertiles au printemps

Stériles voire non identifiables

Fleurs femelles

Fleurs à style court, stériles

(mais
dans lesquelles le Blastophage femelle peut
pondre)

Fleurs à style long,
fertiles
(Dans lesquelles
le Blastophage femelle
ne peut pas pondre)

Un cycle de reproduction coordonné chez les deux partenaires et des transformations
coordonnées au cours de l’évolution
Chaque espèce de Blastophage est souvent spécialisée dans une seule espèce de figuier. Et on connaît dans le monde
plus de 800 espèces de figuiers.
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Une femelle blastophage entre dans une figue (1)
et, avant de mourir, pond ses œufs dans les fleurs
femelles stériles. Les œufs éclosent et dans cette
nouvelle génération, les mâles fécondent les
femelles (X) ; une fois fécondées, ces dernières
sortent par l’ostiole en se frottant aux fleurs mâles
(M), afin d’aller pondre dans une autre figue (2 /2’).
Un nouveau cycle peut recommencer (3)
Dans les figues femelles (2’), les femelles
blastophages en effectuant leur ponte pollinisent
les fleurs femelles fertiles (P). Les fleurs femelles
fécondées se transforment en fruits (F) contenant
des graines (c’est cette figue que l’on consomme).

(F)

Remarque : . Les fruits des fleurs femelles seront ils
consommés par les larves ? En fait non, le style de
ces fleurs mesure plusieurs mm. Cette longueur ne
permet pas à l'insecte de pondre des œufs dans
l'ovaire des fleurs femelles fertiles !

Co-évolution et dispersion des graines
La Grive et le Gui

La Grive se nourrit des fruits du Gui.
Elle n’est pas sensible à une substance
vénéneuse, la viscotoxine.

Les fientes de l’oiseau sont collantes
et contiennent des graines non
digérées.
Ces fientes se collent aux branches
des arbres

Le Gui est une plante parasite dont les
« suçoirs » pénètrent dans les vaisseaux
du phloème.
Le fruit est toxique, il contient la
viscotoxine.

Co-évolution et germination des graines

Pouvoir de germination et digestion

Les graines du Dialium ne
germent que si elles sont
passées par le tube digestif
d’un singe.

Co-évolution et défense
Une guêpe au secours du maïs

Une guêpe pondant dans une larve

Le maïs est attaqué aux Etats-Unis par les
larves de la pyrale, de noctuelle… La plante
attaquée est capable de réagir à son
agresseur en faisant appel à un autre être
vivant (ici une guêpe) qui va la défendre.
Lorsque les larves de la noctuelle mangent les
feuilles de maïs à l’aide de leurs pièces
buccales elles broient les feuilles et déposent
de la salive au niveau de la brisure. La plante
reconnaît alors, grâce à des récepteurs situés
au niveau des membranes des cellules
végétales, une substance contenue dans la
salive de l’insecte appelée volicitine et réagit
à la présence de cette substance. Il y a alors
mise en place de toute une série de réactions
chimiques à l’intérieur du végétal qui va
synthétiser puis libérer des composés volatils
(terpènes) qui diffusent dans l’atmosphère et
attirent les guêpes parasites Cotesia
marginiventris. Ces guêpes vont attaquer les
larves de noctuelle ; elles injectent un venin
mortel à l’intérieur de leur corps puis y
déposent des œufs. La larve parasite se
développe aux dépens de la larve de
noctuelle.

Co-évolution et défense

Sécrétion d’un nectar

Abri pour le couvain

Crematogaster mimosae défend agressivement son arbre hôte contre les
herbivores et dépend fortement des domaties où elle élève son couvin.

