
COURS 12 D’ECOLOGIE  

BIODIVERSITE ET TEMPS  

Le nombre d’espèce est le produit final d’une série de processus évolu7fs très longs, ex. événements de spécia7on 
balancés par des ex7nc7ons et des migra7ons.  

La variété des espèces dans un écosystème est donc le résultat de l’appari7on de certaines espèces (spécia7on), 
dispari7on d’autres espèces et de la spécialisa7on évolu7ve par l'intermédiaire des processus écologiques. 

 

Types de spécia=on : 

Spécia7on allopatrique : selon ce mode de spécia7on, des popula7ons ini7alement interfécondes évoluent en 
espèces dis7nctes car elles sont isolées géographiquement. 

 C'est le mode de spécia7on de loin le plus fréquent. Il se décline en deux modalités :  

1) spécia7on vicariante  

2) spécia7on péripatrique ou spécia7on par effet fondateur 

Spécia7on vicariante: une barrière géographique (rivière, montagne, vallée, océan, glacier...) coupe l'aire de 
répar77on d'une espèce en plusieurs zones.  

Dans chacune des zones, chaque popula7on évolue indépendamment des autres, pouvant donner naissance à une 
nouvelle espèce. 

 

Spécia7on péripatrique ou spécia7on par effet fondateur : un pe7t nombre d'individus fonde une nouvelle 
popula7on en marge de l'aire de répar77on de l'espèce d'origine, par exemple suite à la colonisa7on d'une île près 
de la côte. CeOe nouvelle popula7on de pe7te taille peut évoluer rapidement en une nouvelle espèce. 



 

Spécia=on parapatrique :  

Dans la spécia7on parapatrique les popula7ons en divergence ne sont pas totalement isolées géographiquement 
mais possèdent une zone de contact étroite. Il est fréquent de rencontrer des hybrides dans la zone de contact. 

 

Spécia=on sympatrique : 

Des popula7ons non isolées géographiquement peuvent évoluer en espèces dis7nctes.  

Un exemple rare de spécia7on sympatrique est la divergence entre "résident" et "transient", ex. chez l'Orque dans le 
pacifique. Les deux variétés habitent le même océan mais ne chassent pas les mêmes proies, n'ont pas les mêmes 
émissions vocales et ne se reproduisent pas entre eux. 

 

La Terre, la biosphère et la biodiversité au cours du temps (long terme) 



 

La dérive des con7nents  

Au début du XXe siècle, l'Allemand Alfred Wegener remarque que par la disposi7on des con7nents, la côte de 
l'Amérique du Sud semble s'emboîter parfaitement dans la côte ouest de l'Afrique. 

Pour Wegener, les masses con7nentales se déplacent au cours des ères géologiques.  

Au Permien (280 millions d'années), les con7nents actuels formaient un seul supercon7nent : la Pangée. 

Phases importantes :  

1) ouverture de l'Atlan7que Nord,  

2) sépara7on de l'Antarc7que,  

3) fractura7on progressive donnant naissance aux con7nents actuels, qui se sont déplacés au cours des ères 
géologiques jusqu’ à la configura7on actuelle 

 

La mer Méditerranée est en par7e le ves7ge d’un ancien domaine océanique, la Téthys 



Varia=ons clima=ques : les glacia=ons  

Une glacia7on est une période glaciaire, c'est-àdire à la fois une phase paléo-clima7que froide et une période 
géologique de la Terre durant laquelle une part importante des con7nents est englacée. 

En période glaciaire, pour survivre, les espèces soumises à un froid trop intense peuvent :  

-descendre vers les plaines ou se rapprocher de l'équateur (organismes mobiles) ;  

-survivre en popula7ons moins denses dans des régions-refuges moins touchées par le froid. 

Lors des 3 dernières glacia7ons, il ne semble pas y avoir eu beaucoup de dispari7ons globales d'espèces sur la 
planète.  

Pour les espèces à faible capacité de dispersion, le froid a eu pour conséquence l'ex7nc7on locale de nombreuses 
popula7ons alors existantes, avec comme corollaire une réduc7on de la diversité géné7que dans certains groupes 
taxonomiques. 

Cataclysmes (rela7vement à court terme) : Méga-météorite ou volcanisme impliquent des changements clima7que 
dras7ques (augmenta7on CO2 , pluies acides, chocs thermiques). 

 

Les ex7nc7ons de masse sont suivies par des brèves périodes de faible diversifica7on faunis7que et, ensuite, par des 
explosions radia7ves (ex. celle des mammifères après l’ex7nc7on des dinosaures). 



 

Faune d’Ediacara : Développée à par7r d’il y a 600 millions d’années et entre deux cataclysmes majeurs 

Il y a 670 et 570 millions d’années la Terre a été plusieurs fois transformée en une boule de glace … chaque fois la vie 
a du repar7r des oasis tempérées localisées au niveau de l’équateur. 

A la sor7e de ces crises clima7ques sévères les premiers animaux ont laissé de traces nombreuses.  

Le premier ensemble d’organismes fossilisés et visibles à œil nu est représenté par des structures apla7es, de grande 
taille (>1 m de longueur), aux formes arrondies et striées.  

Il s’agit de la faune d’Ediacara, découverte en Australie, mais ensuite aussi dans d’autres régions, dans des sédiments 
datés de la même époque.  

Ces animaux vivaient dans des pe7t fonds marins et disparurent il y a ~540 millions d’années. 

Faune de Burgess (Canada) et Chengjiang (Chine) : à par7r de 520 millions d’années.  

Grande diversité: vers, éponges, crustacés, échinodermes (étoiles de mer, oursins), précurseurs des vertébrés.  

De grande taille, certains sont des chimères, des formes très bizarres. 

Ex=nc=on ou persistance ?  

La réponse des espèces aux changements clima7ques (dérive des con7nents, glacia7ons, météorites) dépend 
strictement de : 

-l’échelle temporelle du changement ;  

-l’intensité et la taille de l’impact ;  

-les caractéris7ques biologiques de chaque espèce ;  

-temps nécessaire à (éventuellement) s’adapter. 

Dérive des con=nents : sépara7on, ex7nc7on ou sélec7on, spécialisa7on jusqu’à la spécia7on.  



Glacia7ons et autres changements clima7ques : sélec7on, ex7nc7on, migra7on.  

Catastrophes majeures : ex7nc7ons sans sélec7on naturelle. 

Tous ces mécanismes concourent à alimenter le processus de l’évolu7on à travers la proposi7on des modifica7ons 
qui sont à la suite soumises à la sélec7on naturelle où les condi7ons écologiques du milieu jouent toujours un rôle 
crucial. 

 

Le schéma global : 

 



Evolu=on convergente : La convergence est la présence chez deux espèces ou plus (liées à des groupes phylé7ques 
pas proches), de caractères analogues, d’une même adapta7on, mais qui n’a pas été hérité d’un ancêtre commun. 
Elle résulte de deux ou plusieurs évolu7ons indépendantes dans un même type d’environnement. 

Elle est interprétée comme le résultat d’une évolu7on vers une même réponse fonc7onnelle au sein de deux ou plus 
taxons (ou mieux taxa) soumis au même problème adapta7f 

Elle ne doit donc pas être confondue avec la symplésiomorphie (caractères homologues) qui désigne, au contraire, 
une similarité due à un ancêtre commun. 

Evolu=on parallèle : Le phénomène d'évolu7on parallèle se produit quand deux ou plus espèces indépendantes 
développent, en même temps et dans un écosystème/région séparé, mais semblable, des caractéris7ques similaires. 

Coévolu=on : En biologie, la coévolu7on décrit les transforma7ons qui se produisent au cours de l’évolu7on entre 
deux espèces (coévolu7on par paire) ou plus de deux espèces (coévolu7on diffuse) suite à leurs influences 
réciproques. 

La coévolu7on a lieu, par exemple, dans le cadre des interac7ons hôtes-parasites, proies-prédateurs, ou encore entre 
les espèces mutualistes (par exemple, certains insectes pollinisateurs). 

Certaines plantes ont ainsi élaboré des substances chimiques (par exemple des alcaloïdes) ou des défenses physiques 
(épines) comme mécanisme de défense face aux herbivores.


