
intervalle genres à 
l’ouest 

genres à 
l’est 

genres en 
commun 

indice de 
Jaccard 

indice de 
Simpson 

Crétacé sup. 167 188 92 

Crétacé inf. 78 130 59 

Jurassique sup. 19 101 17 

Jurassique moy. 18 96 16 

Jurassique inf. 13 73 12 

Trias sup. 17 78 13 

Trias moy. 7 40 6 

Trias inf. 6 24 5 

indice de Simpson largeur (Kms) âge 

0.16 4000 Miocène 

0.22 3200 Eocène-Oligocène 

0.24 2600 Paléocène-Eocène 

0.31 2200 limite K/T 

0.35 1500 Crétacé supérieur 

0.37 1000 Crétacé moyen 

0.40 500 Crétacé inférieur 

0.37 100 Crétacé basal 

Similarité des faunes de pélécypodes (nombre de genres) entre les deux côtés de l’Atlantique Nord au Mésozoïque (d’après 
Fallaw, 1979). 

Largeur de l’Atlantique Sud et indice de similarité de Simpson des invertébrés marins entre les 
deux côtés de l’Atlantique Sud au Mésozoïque et au Cénozoïque (d’après Fallaw & Dromgoole, 
1980). 

        Exemple 1 : ouverture de l’Atlantique et similitude des faunes d’invertébrés marins 
 
             L’ouverture de l’Atlantique Nord et Sud s’accompagne de la l’apparition de faunes endémiques des deux côtés de 
l’océan selon un modèle de vicariance. Ce modèle prévoit en effet une diminution progressive de similitude entre les 
faunes d’invertébrés marins des deux côtés de l’Atlantique dès le début du Mésozoïque. Cependant, les données peuvent 
être contrastées selon le choix des faunes étudiées et des indices de similarité calculés. 
 
           Exercice : compléter le premier tableau en calculant les indices de similarité de 
faunes de Jaccard (J=C/[n1+n2-C]) et de Simpson (S=C/n1) et construire un graphique. 
Interpréter les résultats obtenus (contextes paléogéographique et paléobiologique) et 
comparer les deux indices. 
           A partir du deuxième tableau, construire un graphique montrant l’évolution de 
l’indice de Simpson avec l’ouverture de l’Atlantique Sud. Interpréter ces résultats. 



Mitchell et al 2014 

Exemple 2 : Paléogéographie de l’Hémisphère Sud et évolution des 
ratites 

 
En paléobiogéographie, les fossiles permettent de tester des hypothèses biogéographiques et 

d’établir des relations de parenté (relations phylogénétiques). Les ratites sont tous apparentés entre 
eux et présents aujourd’hui sur tous les continents et îles de l’Hémisphère Sud qui étaient 
initialement réunis en un seul sous-continent, le Gondwana : Antarctique, Afrique, Madagascar, 
Amérique du Sud, Nouvelle-Guinée, Australie, Nouvelle-Zélande. 

Exercice : reconstituer l’histoire paléobiogéographique des ratites à laide de la carte paléogéographique et des 
documents joints (Mitchell et al. 2014). Retracer les voies de dispersion et proposer des hypothèses biogéographiques pour 
expliquer la distribution actuelle des espèces, sur la base des deux hypothèses de relation de parenté proposées (B et C). 
Quelles sont les grandes différences? 

Elephant bird 

Ostrich 

Rhea 

Cassowary 
Emu 



L’Hémisphère Sud à la fin du Crétacé. 

L’Australasie (Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Guinée et 
îles environnantes) au début du Miocène (environ -20 Ma). 

Exemple 2 



U. 

U. 

Figure 1. Relations de parenté entre 
espèces d’ours actuelles selon Pagès et 
al. 2008. 

Figure 3. Relations de parenté entre six espèces d’ours actuelles et datation des divergences en 
million d’années d’après Kumar et al. 2017. 

Figure 2. Distribution des espèces d’ours actuelles selon Kumar et al. 2017.  

La famille des Ursidés comprend actuellement 
8 espèces (Fig. 1) distribuées en Eurasie et en 
Amérique comme indiqué ci-dessous (Fig. 2). 
La famille inclut également le Panda géant, 
Ailuropoda melanoleuca, endémique de la 
Chine. Les fossiles découverts indiquent que 
les ours actuels ont une origine eurasiatique. 
L’âge des divergences entre espèces 
(spéciation) a été estimé par Kumar et 
collaborateurs (2017) selon le schéma ci-
dessous (Fig. 3). A partir des documents, 
quelles hypothèses biogéographiques pouvez-
vous établir pour expliquer la distribution des 
espèces d’ours actuelles ? Quels liens pouvez-
vous faire avec les grands événements 
climatiques et paléogéographiques récents ? 
Attention, les arbres de relations de parenté 
(Figs. 1, 3) ne sont pas toujours  congruents 
entre eux. 

Exemple 3 : Paléobiogéographie et évolution des Ursidae 


