
Notions de Biogéographie 

Visionnez ce cours et essayez de comprendre les exemples suivants en 
répondant aux questions : 
  
Diapo 15 : pourquoi les faunes Arctiques et Antarctiques ne sont-elles pas 
identiques ? 
Diapo 16 : comment expliquez-vous la répartition du Puma et du Léopard 
actuellement? 
Diapo 17 : comment expliquez-vous la distribution des deux espèces 
européennes de hérisson ? La distribution actuelle de l'Argousier ? 
Diapos 23-26 : comment expliquez-vous la répartition actuelle des ratites ? 
Diapo 39-40 : expliquez les répartitions actuelles et fossiles des lemmings 
Diapo 41 : expliquez la répartition actuelle du boeuf musqué 
Diapo 42 : expliquez la répartition actuelle du papillon 



I.  Introduction 
  
 La distribution de la biodiversité 

 
II. Processus biogéographiques 

   l’évolution de la distribution géographique des espèces 
 1. Dispersion 
 2. Spéciation 
 3. Extinction 

 
III. Biogéographie historique 

 1. Impact de l’histoire climatique 
 2. Impact de l’histoire tectonique 
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I.  Introduction 
   Qu’est-ce que la biogéographie? 

BIOGEOGRAPHIE 

biodiversité 

Description et analyse de la distribution géographique 

motifs Quels facteurs / processus? 

 Objectif : décrire et comprendre la distribution de la biodiversité sur Terre 



   Qu’est-ce que la biodiversité ? 

Diversité 
génétique 

Diversité 
taxinomique 

Diversité 
écologique 

Diversité 
morphologique 



Diversité taxinomique  (ex: espèces et abondance) 

4 espèces 
16 individus 
3-5 ind/sp 

 

4 espèces 
32 individus 
8-12 ind/sp 

8 espèces 
16 individus 

2 ind/sp 



Diversité écologique 
 

Relations entre organismes à différentes échelles 



Diversité écologique (fonctionnelle)  
Ex: réseau trophique à l’échelle d’un écosystème 

 



Diversité morphologique 



   Pourquoi la biogéographie? 

Un	constat	s’impose	:	la	répartition	des	espèces	à	la	surface	du	
globe	n’est	pas	aléatoire	

=>	Comment	est-elle	organisée	?	



La	diversité	n’est	pas	distribuée	aléatoirement	

La	richesse	en	taxons	suit	un	Gradient	Latitudinal	de	
Diversité,	avec	plus	de	taxons	sous	les	tropiques,	en	

domaine	terrestre...	



Linse et al. 2006; Clarke & Crame 2010 

Nb d’espèces de 
gastéropodes 
marins 

La	richesse	en	taxons	suit	un	Gradient	Latitudinal	de	Diversité,	
avec	plus	de	taxons	sous	les	tropiques,	en	domaine	marin	aussi	!	

Nb d’espèces de 
bivalves marins 



La	diversité	n’est	pas	distribuée	aléatoirement	

Frey & Lösch 

Les	espèces	se	répartissent	par	régions	bien	délimitées	et	distinctes	
dont	les	compositions	en	espèce	sont	différentes	entre	elles	:	ce	

sont	les	Provinces	Biogéographiques	

Provinces 
biogéographiques 
terrestres actuelles 
en Europe de 
l’Ouest  



Les grandes provinces biogéographiques marines actuelles 



 Miloslavich et al. 2011 

⇒ Pourquoi	les	espèces	sont-elles	distribuées	de	cette	façon	?	
⇒ Quels	facteurs	contrôlent	la	distribution	de	la	biodiversité	?	

l’Environnement 
et le climat 
seulement ? 

Quels sont les facteurs biogéographiques? 

Provinces 
biogéographiques 
marines actuelles 

en Amérique du Sud 

Température des eaux 



Ours polaire 

Manchots Pingouins 

? 

Antarctique     vs            Arctique 
 

Continent 
isolé au 
milieu d’un 
océan 

Océan 
entouré de 
continents… 

NON ! 
Car il existe des environnements similaires avec des espèces différentes !!! 
=> mais aux histoires biogéographiques différentes 



Wisz et al 2013 

Rôle des interactions biotiques : prédation, compétition, ... 

Puma et léopard 
=> des distributions incompatibles 



Rôle des interactions biotiques : prédation, compétition, ... 

Wisz et al 2013 

Argousier et forêts Deux espèces de hérisson 
=> des distributions incompatibles qui s’excluent 



Capacité de dispersion 
(barrières biogéographiques) 

Environnement 
(climat, habitat...) 

Facteurs biotiques 
(Interactions entre espèces) 

Les 4 types de facteurs biogéographiques et 
leurs interactions 

Histoire biogéographique 
(géologique et évolutive) 

Processus dynamiques entre : 
 

•  Evolution de la Terre et du climat 
•  Evolution des espèces 

  dispersion, spéciation, extinction  



I.  Introduction 
  
 Etude de la distribution de la biodiversité 

 
II. Processus biogéographiques 

 1. Dispersion 
 2. Spéciation 
 3. Extinction 

 
III. Biogéographie historique 

 1. Impact de l’histoire climatique 
 2. Impact de l’histoire tectonique 
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II.1. DISPERSION 

Tempêtes/ 
Vents dominants 

Avifaune 

Courants océaniques 

Gillespie et al. 2012 

3 grands vecteurs 



II.1. DISPERSION et évolution : 
 => explique les relations de parenté entre espèces 

Dispersion aléatoire 
X 

Y 

Z 

X Y Z 

Dispersion séquentielle 
X 

Y Z X Y Z 

X 

Y 

Z 

3 espèces apparentées : X Y Z 

ancêtre commun 

dispersion 
+ évolution 



Dyke	et	al.,	2004 

Dispersion chez les ratites AVANT fragmentation du Gondwana 

Nandou Autruche 

Aepyornis 

Moa 

Emeu 
Casoar 

« oiseaux 
éléphants »  

Tinamou 

Kiwi 



Dispersion chez les ratites 
 

=> la biogéographie explique 
leurs relations de parenté 

Afrique et Madagascar 

Nouvelle Zélande 

Amérique du Sud et Australasie 



II.2. VICARIANCE = séparation puis évolution des espèces 
=> explique AUSSI les relations de parenté entre espèces 
 

X 

Y 

Z 

X 

X (YZ) 

3 espèces apparentées : X Y Z 

ancêtre commun 

séparation 
+ évolution 



Dyke	et	al.,	2004 

Vicariance chez les ratites LORS de la fragmentation du 
Gondwana 

Nandou Autruche 

Aepyornis 

Moa 

Emeu 
Casoar 

« oiseaux 
éléphants »  

Tinamou 

Kiwi 



Vicariance chez les ratites LORS de la fragmentation du 
Gondwana 

 
=> L’histoire paléogéographique = la dérive des 

continents explique aussi les relations de parenté 

Isolement Am S / NZ 

Isolement Afrique 

Isolement Australie / NZ 



DISPERSION (E) et VICARIANCE (A - D) 
 

=> Les deux processus existent dans l’évolution des espèces et 
expliquent les relations de parenté entre elles 



U. 

U. 

Relations de parenté entre 
espèces d’ours actuelles 
selon Pagès et al. 2008. 

Distribution des espèces d’ours actuelles 
selon Kumar et al. 2017.  

Relations de parenté entre espèces d’ours actuelles et datation des 
divergences en million d’années d’après Kumar et al. 2017. 

Autre exemple: Paléobiogéographie et évolution de la famille des Ursidae 



II.3. EXTINCTION : exemple de l’Antarctique 



Transecte au travers de l’Antarctique de l’Ouest 

La glaciation antarctique  







Une	biodiversité	originale	
	
	
ü  Prédateurs	
	
ü  Filtreurs	

ü  Gigantisme	
	
ü  Hypométabolisme	
	
ü  Adaptations	

	(protéines	anti-gel)	

ü  Incubation	des	petits	
	
	…	

Barnes & Clarke 2011 



Palaeeudyptes klekowskii 

Acosta Hospitaleche & Reguero 2014  

Les fossiles de l’Eocène de Seymour Island montrent que de 
nombreux groupes ont disparu après la glaciation Antarctique 
=> grande extinction du passage Eocène / Oligocène 



L’extinction de nombreux prédateurs marins a permis 
l’évolution d’organismes qui n’existent qu’en Antarctique 

Aronson et al. 2012 

Extinction globale Ŧ durophages 

= Grande Coupure 
(coupure de Stehlin) 



X 

Y 

Z 

X Y Z 

VICARIANCE 
= séparation + évolution 

X Y Y 
Séparation sans spéciation 

X (YŦ) Z 

EXTINCTION Ŧ 

X1 Y Z X2 
Spéciation sans séparation 

Y Y 
DISPERSION 

= isolement + évolution 

Relation entre histoire de la Terre et évolution des espèces est complexe 
=> effet conjoint des 3 processus : dispersion, vicariance et extinction 



I.  Introduction 
  
 Etude de la distribution de la biodiversité 

 
II. Processus biogéographiques 

 1. Dispersion 
 2. Spéciation 
 3. Extinction 

 
III. Biogéographie historique 

 1. Impact de l’histoire climatique 
 2. Impact de l’histoire tectonique 
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III. 1. Histoire climatique et biogéographie 

Fraser et al. 2012 

Maximum glaciaire Actuel 

Extension des 
glaces en 
Antarctique au 
dernier maximum 
glaciaire 

Extension des 
glaces en 
Arctique au 
dernier maximum 
glaciaire 
 



2000 km 

Dicrostonyx  
torquatus 

Dicrostonyx  
groenlandicus 

Dicrostonyx  
hudsonius 

Dicrostonyx  
richardsoni 

Ex	1	:	répartition	actuelle	de	quelques	espèces	de	lemmings	

Impact de l’histoire climatique : le dernier maximum glaciaire 



Dernier Maximum Glaciaire 

2000 km 

: répartition actuelle  

: site fossile 

Ex	1	:	populations	fossiles	de	lemmings	



Espèce arctique : le bœuf musqué 
    Ovibos moschatus 

 

Udvardy, 1969 

Ex	2	:	répartition	actuelle	et	passée	du	bœuf	musqué 

Répartition : 
•  Actuelle : zones noires 
•  Passées : historique en hachuré 
               fossile en points noirs 



Distribution actuelle en grisé et noir du papillon Colias Palaeno 

Jeannel, 1942 

Ex	3	:	Distribution	fragmentée	d’un	papillon	arctique 



Ruddiman 2002 

III. 2. Histoire tectonique et biogéographie 



Paléobiogéographie et tectonique des plaques  
⇒  La distribution des fossiles démontre et s’explique par la dérive des continents 
⇒  Les fossiles du Trias et du Permien étaient répartis dans tout le Gondwana 

Lystrosaurus 

Cynognathus 

TRIAS 

TRIAS 

Mesosaurus Glossopteris 
PERMIEN 



Paléobiogéographie de Glossopteris 
 

http://evolution-biologique.org/echelle-du-temps/echelle-des-
temps-geologiques/permien/glossopteris.html 

Gisements actuels 

Distribution au Permien 

=> a permis à WEGENER d’énoncer sa théorie de la dérive des continents 



L’Isthme de Panama 

III. 2. Histoire 

tectonique et 

biogéographie 



AVANT : corridor océanographique, MAIS barrière pour la faune terrestre 



15 Ma 



15 Ma 

7 Ma 



15 Ma 

7 Ma 

5 Ma 



15 Ma 

7 Ma 

5 Ma 

3 Ma 



APRES : 1. barrière océanographique MAIS pont pour la faune terrestre 

   2. profonde modification des courants => impact climatique 



Evolution indépendante des 
faunes d’Amérique du Nord 

et du Sud AVANT la 
formation de l’isthme de 

Panama 
 

Fermeture => Grand échange 
faunique du Pleistocène 

 
May 1978 

Conséquences biogéographiques directes (1) et indirectes (2) : 
 
1.  DISPERSION des faunes terrestres + VICARIANCE chez les faunes marines 
 
 
 

  2.  Refroidissement boréal :  
 Migration des faunes boréales vers le Sud 


