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La pollinisation animale:                                                  

une interaction mutualiste extrêmement diversifiée  

70 à 90% des angiospermes 

(~250 000 sp.) dépendent de la 

pollinisation animale pour leur 

reproduction 

 

La plus part des  pollinisateurs 

sont des insectes (~30 000 sp. 

pour les abeilles, mais aussi 

Diptère, Lépidoptère, 

Coleoptère…), mais aussi des 

vertébrés (oiseaux, lézard, 

chauve-souries) 



La pollinisation animale:                                    

un service ecosystémique important  

Les services écosystémiques 

sont des processus par 

lesquels l’environnement 

naturel produit des bénéfices 

directs ou indirects aux 

populations humaines. 



Un service écosystémique important  

Analyse des 107 plantes cultivées principales 

Klein et al. Proc. B. 2007 



Pollinisation des cultures Pollinisation des communautés naturelles 

Service Fonction 



23 études comprenant 16 plantes cultivées 

Les pollinisateurs suivis sont les abeilles 

… 

Un service lié aux caractéristiques du paysage 
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Des pollinisateurs autres 

que les abeilles? 





Une vision tournée vers la spécialisation 

Xanthopan morgani  

Angraecum sesquipedale  



De la spécialisation au généralisme 



- Continuum entre espèces 

spécialistes et généralistes 

 

- Spécialisation asymétrique 

 

- Présence d’un cœur 

d’espèces très connectées 

emboité aléatoire 

Dispersion des graines pollinisation 

L’architecture des réseaux de pollinisation 



La crise de la pollinisation  



 



Diversité des pollinisateurs et persistence des 

communautés végétales 
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Diversité des pollinisateurs et persistence des 

communautés végétales 



… 

A service linked to 

landscape characteristics 
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A service linked to 
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Mass flowering crops 



Trifolium p. 

long tong bumble bee 

short tong bumble bee 

Bombus pascorum 

Bombus terrestris 

Oilseed rape 

Mass flowering crops 



Fontaine, Collin & Dajoz, J. Ani. Ecol. 2009 

Generalist behaviour 

and pollinators 



Compartments and 

pollination networks 



Different pollinator extinction scenario: 

  - from most to least generalist species 

  - random  

  - from least to most generalist species 

Implication of the architecture 

of pollination networks 



Un service écosystémique important  

Analyse des 87 plantes cultivées principales 

Klein et al. Proc. B. 2007 



Un service lié aux caractéristiques du paysage 


