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Avant-Propos

Plus jeune, je ne me rêvais pas chercheure. Je me voyais plutôt tel le Dr Grant Roberts de « Cap Danger » 
luttant contre la criminalité environnementale ou la famille MacKenzie de « Au Coeur de l’Okavango » 
protégeant la faune sauvage africaine. La vie n’étant pas une fiction, elle en a décidé autrement. Quoique … 

Au début des années 1990, j’ai découvert la paléontologie grâce au cours de Pierre-Alain Dupeuble, 
Professeur de Géologie à la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Rouen. Je le remercie, 
d’ailleurs, pour ses encouragements et sa bienveillance durant toutes ces années. Ses cours me passionnaient, 
et m’ont donnée l’envie de postuler au DEA de Paléontologie de l’Université Montpellier II. Ce DEA puis mon 
doctorat, je les ai effectués sous la direction du Pr. Jean-Jacques Jaeger, à ce moment là, directeur de 
l’Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier (ISEM). La vie ne fut, alors, pas toujours un long fleuve 
tranquille mais, grâce à lui, j’ai obtenu une bourse du Ministère des Affaires Etrangères, ce qui m’a donné 
l’opportunité de partir un an en Thaïlande pendant mon doctorat. Par la suite, il m’encouragea à prendre, 
dans un premier temps, la voie de la biologie moléculaire en collaboration avec Claudine Montgelard, puis 
à faire un post-doc en paléogénétique, ce qui m’a permis d’être recrutée au CNRS en 2001 dans l’UMR 
Biogéosciences de Dijon. De mes années de post-doctorat et dijonnaises, je garderai le souvenir d’un travail 
très solitaire alors que j’aime faire partie d’une équipe, dans le sens noble du terme. C’est ce sentiment 
d’appartenance qui m’a poussé, quelques années plus tard, à revenir à l’ISEM quand j’en ai eu l’opportunité, 
et pour cela je remercie Patrick Berrebi de m’avoir ouvert la porte.

Pour moi, toute expérience, négative ou positive, est bonne à prendre et enrichissante. J’apprends des 
expériences négatives, et j’avance avec les expériences positives. J’avance aussi grâce au soutien de mes 
collègues et amis, parmi lesquels Claudine Montgelard, Stéphane Ducrocq, et Laurent Marivaux durant les 
années de doctorat, Paul Alibert durant les années dijonnaises, Agnès Mignot depuis mon retour à l’ISEM, 
et Catherine Girard durant toutes ces années. Des collègues sont devenus des amis, et parfois, des amis 
deviennent aussi des collègues. Grâce à Claire Millerand pour qui je garderai toujours une grande tendresse, 
j’ai rencontré Jean-Pierre Quéré, un grand spécialiste des campagnols, avec qui j’ai eu l’opportunité de 
collaborer par la suite. J’ai également une pensée pour Josiane Alabouvette mais aussi Gérard et Nicole 
Lévy. A tous, je vous dis merci pour ce que vous m’avez apporté.

Depuis le début de ma carrière, je n’ai eu que très peu d’aide technique, et j’ai donc acquis la majorité des 
données sur lesquelles je travaille. Cependant, je tiens tout de même à remercier Fabienne Justy, Juliette 
Pouzadoux, Zaojun Shao, Frédérique Cerqueira et Marie-Ka Tilak pour leur aide et/ou leur conseil en biologie 
moléculaire. J’exprime aussi ici ma reconnaissance à Jean-Christophe Auffray, Agnès Mignot et Nicolas 
Galtier, les directeurs successifs de l’ISEM depuis mon retour en 2008, pour leur bienveillance.

Au moment où j’écris cet avant-propos, et au moment où je soumettrai ce mémoire, le nom des membres 
du jury me sont et me seront encore inconnus. Je voudrais, cependant, leur adresser mes remerciements 
pour leurs futurs commentaires qui me permettront surement de continuer mon chemin.

Il m’aura fallu près de 20 ans après mon recrutement au CNRS pour me décider à candidater pour 
l’obtention de l’habilitation à diriger des recherches. Pour tout dire, l’obtention de ce diplôme avait plus 
d’importance pour ma mère que pour moi-même. J’ai donc commencé à rédiger ce mémoire en août 2020 
dans l’espoir qu’elle serait présente le jour de la soutenance. Malheureusement, au moment où je rédige 
cet avant-propos, cela fait un an qu’elle nous a quitté. Son souvenir m’a accompagné tout au long de sa 
rédaction, et c’est donc tout naturellement qu’il lui est dédié. Bien sur, je n’oublie pas mon père qui m’a 
permis d’avancer ces derniers mois. Je les remercie tous les deux pour les valeurs qu’ils m’ont transmises, 
notamment l’amour du travail bien fait et une morale professionnelle, mais aussi pour leur soutien indéfectible 
et leur foi en mes compétences.





3

Curriculum vitæ détaillé
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I. Curriculum vitæ

TOUGARD Christelle
Née le 16/06/1971 à Lisieux (14)
Célibataire, sans enfant

Adresse professionnelle
Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier (ISEM)
Université de Montpellier (UM)
Place Eugène Bataillon, CC 065
F-34095 Montpellier cedex 05
Tél. : +33 (0)4 67 14 47 17
e-mail : christelle.tougard@umontpellier.fr

Situation professionnelle
Chargée de recherche, classe normale (section 29, INEE) :

- rattachée à l’UMR CNRS 5554 ISEM (dir. Nicolas Galtier) ;
- rattachée au département scientifique « Biologie, Ecologie, Evolution, Environnement, Sciences de 

la Terre et de l’Eau » (B3ESTE) de l’UM ;
- rattachée à l’UMR IRD 226, dept. ECOBIO (dir. Nicolas Galtier) ;
- rattachée à l’EPHE, section Sciences de la Vie et de la Terre (dir. Nicolas Galtier) ;
- rattachée à l’UMR CIRAD 117, dept. PERSYST (dir. Nicolas Galtier).

Parcours académique
1994 – 1998 Doctorat en paléontologie, obtenu le 27 janvier 1998, à l’UM, mention très honorable 

- Titre : les faunes de grands mammifères du Pléistocène moyen de Thaïlande dans leur 
cadre phylogénétique, paléoécologique et biochronologique 
- Directeur : Jean-Jacques Jaeger (ISEM) 

1993 – 1994 DEA en paléontologie, obtenu à l’UM avec la mention assez bien (AB)
- Titre : étude d’une faune de grands mammifères (Carnivores, Ongulés et Primates) du 
Pléistocène moyen de Thaïlande
- Directeur : Jean-Jacques Jaeger

1992 – 1993 Maîtrise de Sciences Naturelles, Université de Rouen (UR), mention AB
1991 – 1992 Licence de Sciences Naturelles, UR, mention AB
1989 – 1991 DEUG (B) « Sciences de la Nature et de la Vie », UR
1988 – 1989 Baccalauréat (D) « Mathématiques et Sciences de la Nature », Lycée d’état d’Evreux

Parcours professionnel
2017 – présent Chargée de recherche (CR), classe normale, UMR CNRS 5554 ISEM
2008 – 2017 CR, 1ère classe, UMR CNRS 5554 ISEM
2005 – 2008 CR, 1ère classe, UMR CNRS 5561 Biogéosciences-Dijon
2001 – 2005 CR, 2ème classe, UMR CNRS 5561 Biogéosciences-Dijon
av. à juil. 2001 Post-doctorat à l’UMR CNRS 5119 ECOLAG, UM, en collaboration avec Patrick Berrebi
jan. 2000 à 
mars 2001

Post-doctorat dans le laboratoire Archéo-anthropologie moléculaire/ADN ancien, Univ. 
Camerino (Italie), en collaboration avec le Pr. Franco U. Rollo

1998 – 1999 ATER EPHE, Laboratoire de Paléontologie des Vertébrés, ISEM, UM

Qualifications
1998 Qualification aux fonctions de Maître de Conférence, section 36
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Bourses
2016 Bourse SYNTHESIS
2001 Obtention bourse post-doctorale (12 mois) « Marie Curie » (EU)

Cette offre a été déclinée en raison de mon recrutement comme CR2 au CNRS
2000 Obtention bourse post-doctorale (12 mois) « Fondation Singer-Polignac »
1994 – 1997 Allocation de Recherche MNERT
1993 – 1994 Obtention au mérite bourse DEA, UM

Financements de la recherche
L’année, l’organisme contractant, le titre du projet, le porteur du projet et le montant qui m’a été alloué 

sont listés ci-dessous :
2003 Conseil Régional de Bourgogne – Hors Contrat de Plan ; accueil de nouvelles équipes de 

recherche ; Thierry Rigaud (Biogéosciences-Dijon) ; 13600 €
2003 – 2004 Institut Français de la Biodiversité ; Dynamique de la diversité à différentes échelles de 

temps ; Serge Legendre (Paléoenvironnement et Paléobiosphère, Lyon) ; 4000 €
2004 – 2005 Programme Pluriformations EPHE ; Impact des changements climatiques du Quaternaire 

et de la fragmentation des aires de répartition sur la différenciation morphologique 
et génétique chez Chionomys nivalis (Arvicolinae, Rodentia) ; Sophie Montuire 
(Biogéosciences-Dijon) ; 5000 €

2005 – 2006 ECLIPSE II ; Changements du climat et extinctions d’espèces à la fin du Pléistocène ; 
Catherine Hänni (Centre de Génétique Moléculaire et Cellulaire, Lyon) ; 1000 €

2007 Bonus Qualité Recherche (BQR), Université de Bourgogne ; Changements climatiques et 
biodiversité - Réponse des rongeurs arvicolinés (campagnols) ; Sophie Montuire ; 1000 €

2008 CNRS/Fundação para a Ciência e a Tecnologia ; Facteurs comportementaux, génétiques 
et écologiques à l’origine de l’histoire évolutive de deux campagnols ibériques ; CT (resp. 
français) ; 1200 €

2009 Département BEE, UM ; Origine et évolution de la biodiversité - confrontation de données 
moléculaires, morphologiques, environnementales et historiques ; CT ; 1200 €

2009 BQR, UM ; Création d’une plateforme pour ADN dégradé sur le Campus Triolet de l’UM ; 
Patrick Berrebi (ISEM) ; 15000 €

2012 -2013 Fédération de la Corse pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ; Analyse 
phylogénétique de la truite de Corse par le biais de marqueurs mitochondriaux ; CT ; 
10000 €

2016 SYNTHESIS ; Phylogenetic relationships and evolutionary history of the “sand goby” 
group (Pomatoschistus, Gobiusculus, Economidichthys and Knipowitschia: Gobiidae, 
Perciformes) ; CT ; 1500 €

2017 LabEx CEBA ; Is the bony-tongue fish Arapaima (Teleostei, Osteoglossiformes) really a 
monotypic genus ? ; CT ; 11500 €

2020 Explore#3 – International Mobility – I-Site MUSE ; Providing next-generation sequencing 
protocols for the analysis of damaged and ancient nuclear DNA ; CT (resp. français)

2020 Fédération de la Corse pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ; Diversité 
génétique mitochondriale de quatre populations de truites de Corse et estimation de la 
période d’arrivée des lignées de truites sur l’île ; CT ; 2000 €

Mobilité
Seules les missions (terrains, collaborations, missions longue durée, mutation, enseignements) ≥ 15 

jours sont listées :

1995 Dept. of Mineral Resources, Bangkok, Thaïlande (6 mois)
1996 Dept. of Mineral Resources, Bangkok, Thaïlande (6 mois)
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1998 Centre de Génétique Moléculaire et Cellulaire, Lyon, France (3 mois)
2000 – 2001 Lab. Archéo-anthropologie moléculaire/ADN ancien, Camerino, Italie (15 mois)
2003 Montagnes annamitiques, prov. de Xam Nua, Laos (3 sem.)
2008 Mutation, à ma demande, de Biogéosciences-Dijon à l’ISEM
2010 Centre de Biologie Environnementale, Lisbonne, Portugal (2 sem.)
2011 Université National de San Marcos, (UNSM) Lima, et Institut Péruvien de la Recherche 

Amazonienne (IIAP), Iquitos, Pérou (2 sem.)
2012 UNSM, Lima, et IIAP, Iquitos, Pérou (2 mois)
2013 UNSM, Lima, et IIAP, Iquitos, Pérou (2 mois)
2017 Museum National de Prague, République Tchèque (3 sem.)

Responsabilités scientifiques et administratives
1. Recherche

2005 - 2006 membre du comité d’organisation de la 21ème Réunion des Sciences de la Terre (4-8 
décembre 2006, Dijon) et co-responsable du symposium « Paléobiosphère »

2005 - 2011 membre nommé du bureau du réseau thématique sur programme « Paléogénétique de 
l’Homme et de son Environnement »

2007 - 2008 responsable Axe « Différenciation et Phylogénie » de l’équipe « Forme, Evolution, 
Diversité », Biogéosciences-Dijon

2007 - 2008 membre de la commission de spécialistes de l’uB (élue, 35-36-67ème sections CNU)
2009 - 2013 membre du conseil du secteur Biologie-Environnement, PFR EVAP, UM
2010 – présent membre du conseil scientifique de la Plateforme ADN dégradé, labellisée LabEx Centre 

Méditerranéen Environnement Biodiversité (CeMEB)
2011 - 2014 responsable du volet sur la phylogénie du genre Apistogramma (Cichlidae) dans le 

cadre du Laboratoire Mixte International « Evolution et Domestication de l’Ichtyofaune 
Amazonienne (EDIA) » de l’IRD

2015 – 2019 membre élu du comité exécutif du LabEx CeMEB

2. Administration
2002 - 2008 responsable des services communs de paléogénétique et de préparation biologique,  

Biogéosciences-Dijon
2007 – 2008 responsable du parcours « Paléontologie » du Master 2 « Géobiosphère » de l’uB
2009 – présent gestionnaire et responsable scientifique de la Plateforme ADN dégradé
2011 - 2014 membre élu du conseil d’UMR de l’ISEM
2012 – 2020 correspondant formation CNRS

Expertises
1. Participation à des comités de lecture

Anthropologie Current Anthropology
Biologie évolutive Biological Journal of the Linnean Society, Journal of Human Evolution, 

Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, Molecular 
Phylogenetics and Evolution

Biologie marine et d’eau douce Aquatic Conservation, Fisheries Research, Freshwater Biology, 
Hydrobiologia, Journal of Fish Biology, Knowledge and Management of 
Aquatic Ecosystems, Marine Ecology Progress Series

Conservation de la Biodiversité Conservation Genetics
Ecologie Journal of Biogeography, Molecular Ecology



8

Génétique Journal of Heredity, Mitochondrial DNA, Molecular Genetics and 
Genomics

Géosciences Quaternary International, Quaternary Research, Quaternary Science 
Reviews

Paléontologie Comptes Rendus PalEvol, Geobios
Zoologie Journal of Mammalian Evolution, Journal of Mammalogy, Journal of 

Zoology, Mammalia
Revues multidisciplinaires Royal Society Open Science

2. Projets de recherche
2007 rapporteur pour la France-Canada Research Foundation
2011, 2013-14 rapporteur pour la Leakey Foundation

3. Comités de thèse
2008 Pierre-Alexandre Gagnaire, dir. Patrick Berrebi (ISEM)

Ronan Ledevin, dir. Sabrina Renaud (Université Lyon I)
2009 et 2011 Martin Laporte, dir. Patrick Berrebi et Pierre Magnan (Univ. du Québec à Trois Rivières, 

Québec)
2009 – 2011 Julie Marin, dir. Guillaume Lecointre et Nicolas Vidal (MNHN, Paris)

Anne-Claire Lautredou, dir. Guillaune Lecointre et Agnès Dettaï (MNHN, Paris)
2015 Roosbeh Behrooz, dir. Claudine Montgelard (CEFE, Montpellier)
2018 Arni Sholilah, dir. Nicolas Hubert (ISEM) et Jean-François Agnèse (ISEM)

Hadi Dahruddin, dir. Nicolas Hubert et Jean-François Agnèse
2018 et 2019 Atefeh Asadi, dir. Claudine Montgelard et Jean-Yves Barnagaud (CEFE, Montpellier)

4. Jurys
2009 - 2017 membre du jury du Master 1 « Biologie, Ecologie, Evolution », UM

5. Autres
2008 rapporteur pour le master (Master of Arts) de Gavin Perri, Australian National University, 

Canberra, Australie
2015- 2017 membre du comité de sélection des sujets et candidats de doctorats et post-doctorats 

financés par le LabEx CeMEB
2015 rapporteur pour les Master 1 « Ecosystèmes », UM et « BioSciences », ENS, Lyon
2016 invitée à la table ronde des « Ateliers Formation » organisés par le Service Formation et 

Itinéraires Professionnels du CNRS en tant que correspondant formation CNRS
2017 rapporteur pour le master (MSc) de Teresa Slámová, Univ. Charles, Prague, République 

Tchèque
2019 rapporteur pour le master (MSc) de Chantel Henning, Univ. de Johannesburg, Afrique du 

Sud
depuis 2019 membre de la commission de prélèvements de l’ensemble Vertébrés-Ateliers Naturalia 

du MNHN

Animation
2002 – 2003 organisation des séminaires du Centre des Sciences de la Terre (uB)
2016 organisation de deux sessions de formation (débutant et perfectionnement) de deux jours 

chacune sur le logiciel de post-traitement d’images 3D Avizo (CNRS / LabEx CeMEB)
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2016 organisation de la 2ème journée de présentations des plateformes du LabEx CeMEB

 Enseignements

2004 généralités et diverses applications de l’ADN ancien en archéologie, Master 2 Pro 
Archéosciences, uB (cours magistraux ; 2h25 équivalent TD)

2005 – 2007 analyses de séquences et reconstructions phylogénétiques, biologie moléculaire versus 
morphologie, phylogénie et ADN ancien, Licence 3 Biologie des organismes et des 
populations, uB (TP et TD ; 30 à 46h ETD)

2007 et 2008 phylogéographie et phylogéographie moléculaire, Master 2 Recherche Géobiosphères, 
uB (CM et TP ; 4h ETD)

2011 – 2013 phylogénie, phylogéographie et paléogénétique, Master 2 Biologie Moléculaire et  
Génétique, Université National de San Marco, Lima, Pérou (CM, TP et TD ; 22h ETD)

2013 phylogénie et phylogéographie, IIAP, Iquitos, Pérou (CM ; 6h ETD)

Formation
2003 école thématique « méthodes quantitatives en paléontologie », CNRS (5j)
2004 statistiques : analyse multivariée, approfondissement, Biogéosciences (2j)
2008 accompagnement au montage de projets européens dans le cadre de l’ANR, uB (2h)
2008 analyses et méthodes comparatives, CNRS (1j)
2008 reconstruction phylogénétique par les méthodes probabilistes, ISEM (2j)
2011 opérateur d’autoclave, CNRS (1j)
2012 gestion et collecte des déchets de laboratoire, UM (0,5j)
2013 nouveaux correspondants formation du CNRS, CNRS (2,5j)
2013 école thématique « métabarcoding », Hellenic Centre for Marine Research, Crète (5j) 
2014 les bonnes pratiques en management de la qualité, CNRS (1j) 
2014 initiation à Linux et aux clusters de calcul, LabEx CeMEB (0,5j)
2015 prévention et secours civiques – niveau 1, UM (2j)
2015 Illustrator perfectionnement, CNRS (2j)
2015 manipulation de données massives avec un cluster sous Linux, LabEx CeMEB (1j)
2016 génotypage par séquençage, LabEx CeMEB (10j)
2016 expérimentation animale chez le poisson, Université de Lorraine (2j)
2016 communication scientifique en anglais, CNRS (2j)
2016 taxonomie intégrative et expertise taxonomique – barcodes ADN à l’ère de la génomique, 

MNHN (5j)
2017 utilisation des animaux à des fins scientifiques, niveau concepteur, espèces aquacoles, 

CNRS (7j)
2017 prévention et secours civiques – niveau 1- recyclage, UM (1j)
2018 analyses statistiques multivariées, BioCampus (3j)
2018 les situations en cas d’urgence – multiples victimes, UM (1j) 
2019 anesthésies, analgésies, euthanasies chez les poissons, rongeurs, primates et xénarthres, 

ISEM (0,5j)
2019 points limites – niveau concepteur, CNRS (0,5j)
2020 MBB – workflows, LabEx CeMEB (0,5j)
2020 COVID-19 : reprise de l’activité en sécurité, CNRS (0,5h)
2020 bien organiser et bien vivre son télétravail, CNRS (2j)
2020 biostatistiques en expérimentation animale, CNRS (0,5j)
2021 prévention et secours civiques – niveau 1- recyclage, CNRS (1j)
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II. Collaborations et productions scientifiques

Formation par la recherche

- 1 co-encadrement de thèse (Annexe 1)
- 8 M2 et 9 M1
- 4 BTS Biotechnologie

1. Encadrements
a. Thèses

Co-encadrement (Annexe 1) : 
2005 – 2009 Elodie Renvoisé (% co-encadrement = 50%)

diversité génétique et morphologique chez des populations de campagnols (Arvicolinae, 
Rodentia) dans le contexte climatique instable du Quaternaire
uB, dir. habilitée Sophie Montuire (Biogéosciences-Dijon)

Participation ponctuelle à des encadrements sans cadre officiel :
2009 – 2013 Séverine Drouhot (10%)

biodiversité des ressources alimentaires, réponse fonctionnelle des petits mammifères et 
transfert trophique de contaminants
dir. Patrick Giraudoux et Francis Raoul (UMR 6249 Chrono-environnement, Besançon)

2009 – 2012 Emilie Arnoux (10%)
variabilités phénotypique et génétique chez la grive à pieds jaunes, Turdus lherminieri, à 
différentes échelles
dir. Bruno Faivre et Stéphane Garnier (Biogéosciences-Dijon), et Cyril Eraud (ONCFS, 
Villiers en Bois)

2009 – 2012 Martin Laporte (10%)
origine de la diversification des populations de blennie fluviatile (Salaria fluviatilis)
dir. Patrick Berrebi (ISEM) et Pierre Magnan (Univ. du Québec à Trois Rivières, Québec)

b. Master 2
M2 « Climatologie, Environnement, Paléontologie, Sédimentologie et Bassins », uB
2002 – 2003 Magali Fabre (50%)

apport des données morphologiques et génétiques à la détermination des relations entre 
différentes espèces de campagnols souterrains : Microtus (Terricola), Rodentia
co-dir. Sophie Montuire

2003 – 2004 Sylvain Gerber (50%)
variabilité génétique et morphologique intraspécifique chez Microtus (Terricola) multiplex 
(Rodentia, Arvicolinae)
co-dir. Sophie Montuire

2004 – 2005 Brice Weber (50%)
variabilité morphologique et génétique intraspécifique chez le campagnol des neiges 
Chionomys nivalis, Martins 1842 (Rodentia, Arvicolinae)
co-dir. Sophie Montuire

2005 – 2006 Amélie Petitjean (45%)
structure morpho-génétique et processus de colonisation chez des populations de 
campagnols des champs (Mircotus arvalis) de France 
co-dir. Sophie Montuire et Jean-Pierre Quéré (CBGP, Montpellier)
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2006 – 2007 Julien Contet (45%)
détermination de la position systématique du campagnol de l’Altaï (Microtus obscurus) au 
sein du complexe arvalis sur la base de données morphométriques et génétiques
co-dir. Sophie Montuire et Jean-Pierre Quéré

M2 « Sciences, Technologies, Santé » Université de Franche-Comté, Besançon
2008 – 2009 Séverine Drouhot (10%)

apport de la biologie moléculaire à l’identification des items alimentaires de 
micromammifères exposés à un environnement pollué à l’arsenic
co-dir. Francis Raoul (Chrono-environnement, Besançon)

M2 « Biologie, Ecologie, Evolution », UM
2009 – 2010 Joy Folly (75%)

étude phylogéographie des gobies Pomatoschistus microps et Pomatoschistus 
marmoratus dans le Golfe du Lion
co-dir. Patrick Berrebi

2012 – 2013 Lou Brossette (50%)
caractérisation génétique et morphologique d’un phénomène d’hybridation entre deux 
espèces de gobies
co-dir. Patrick Berrebi et Paul Alibert (Biogéosciences-Dijon)

c. Master 1
M1 « Sciences de la Terre », uB
2003 – 2004 Elodie Courtinat

position systématique du campagnol Microtus (Terricola) tatricus au sein du complexe 
multiplex

2004 – 2005 Farid Brahimi
préparations des restes fossiles et préservation de l’ADN ancien

M1 « Biologie des organismes et des populations », uB
2004 – 2005 Amélie Petitjean

ADN ancien et position phylogénétique du rhinocéros de Merck (Dicerorhinus merckii) sur 
la base de séquences mitochondriales

M1 « Biologie, Ecologie, Evolution », UM
2010 – 2011 William Travers (50%)

identification morphométrique de deux espèces de poissons cryptiques (du genre 
Pomatoschistus) dans le Golfe du Lion
co-dir. Paul Alibert

2014 – 2015 Dennyss Lelaurin (50%)
phylogénie et phylogéographie du genre Aphyosemion (Cyprinodontiformes : 
Aplocheiloidei) à partir de données moléculaires issues de séquençage de nouvelle 
génération
co-dir. Jean-François Agnèse (ISEM)

2017 – 2018 Olivia Delorme (50%)
différenciation morphométrique de deux espèces cryptiques de gobies (genre : 
Pomatoschistus)
co-dir. Catherine Girad (ISEM)



13

 M1 « MEME Erasmus Mundus », UM
2013 – 2014 Jillian Oliver (75%)

evolutionary history of the brown trout, Salmo trutta L., in France
co-dir. Patrick Berrebi

M1 « Génétique et Biodiversité », UM
2013 – 2014 Manon Renouard (75%)

étude phylogéographique des lignées de truites communes, Salmo trutta, en Corse
co-dir. Patrick Berrebi

M1 « Sciences du Vivant », EPHE
2020 – 2021 Fanny Jegu (75%)

mise au point d’un protocole expérimental d’extraction d’ADN sédimentaire
co-dir. Laurent Bremond (ISEM)

d. Autres
BTS « Biotechnologie », Lycée Jean Mermoz, Montpellier
2016 Nicolas Leroy (25%)

typage moléculaire des marchés de viande de brousse d’Afrique centrale
co-dir. Philippe Gaubert (ISEM)

2017 Alice Sue-Shee
phylogénie des gobies du genre Pomatoschistus à partir de marqueurs nucléaire et 
mitochondrial

2018 Romane Pisteur
identification génétique de trois espèces de gobies méditerranéens

2021 Rémi Dubettier
diagnostic moléculaire de jeunes stades de poissons Mugilidae

Licenciatura (= M1 Pro), Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
(Iquitos, Pérou)

2012 – 2016 Carlos Alberto Custodio Angulo Chávez (25%)
filogenía de las especies del género Apistogramma (Regan, 1913) de la zona de Pebas, 
Región Loreto, usando marcadores moleculares (nuclear y mitocondrial)
co-dir. Carmen Rosa García Dávila (IIAP, Iquitos)

Formation continue
2012 Pedro Romero

genetic identification of three species of sand gobies from the Mediterranean Sea with 
microsatellite analyses
3 mois financés par CONCYTEC (Lima, Pérou) et Ambassade de France au Pérou

 
e. Devenir des doctorants et masters

Etudiants Après le stage Actuellement
Angulo Chávez Carlos - Assistant de laboratoire IIAP
Brahimi Farid ? ?
Contet Julien Ecole d’Ingénieur Ingénieur en géophysique / TOTAL
Courtinat Elodie M2 Pro Police scientifique
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Delorme Olivia M2 R ?
Drouhot Séverine ? ?
Fabre Magali Doctorat IT ANTEA Archéologie
Folly Joy Cours de chant Chanteuse du groupe MANA et coach vocal
Gerber Sylvain Doc. et Post-Doc Maître de conférence MNHN
Jegu Fanny M2 R (en cours)
Lelaurin Dennyss M2 R Assistant technique et médiation
Oliver Jillian M2 R Assistante en pathologie
Petitjean Amélie M2 Pro Responsable de magasin
Renouard Manon ? ?
Renvoisé Elodie Post-Doc Professeure documentaliste
Travers William L3 Pro Chargé de mission CPIE Pays Gersois
Weber Brice ? ?

Tableau 1. Parcours suivi et emploi occupé par les étudiants (doctorant, M2 et M1) que j’ai encadrés ou co-encadrés entre 2001 et 

2021.

2. Travaux co-signés avec des étudiants
a. Publications dans des revues à comité de lecture

Tougard C, Brunet-Lecomte P, Fabre M, Montuire S (2008) Evolutionary history of two allopatric Terricola 
species (Arvicolinae, Rodentia) from molecular, morphological and palaeontological data. Biological 
Journal of the Linnean Society, 93 : 309-323.

Tougard C, Renvoisé E (2008) Rodents and Palaeogenetics: new perspectives. Comptes Rendus de 
l’Académie des Sciences, Paris, PalEvol, 7 : 125-134.

Tougard C, Renvoisé E, Petitjean A, Quéré JP (2008) New insight into the colonization processes of the 
common voles : inferences from molecular and fossil evidence. PloS One, 3 (10) : e3532.

Laporte M, Magnan P, Justy F, Tougard C, Berrebi P (2012) Isolation of ten microsatellite markers using a 
pyrosequencing procedure and cross-priming in the Salaria genus. Conservation Genetics Resources, 
4 : 151-154.

Renvoisé E, Montuire S, Richard Y, Quéré JP, Gerber S, Cucchi T, Château-Smith C, Tougard C (2012) 
Microevolutionary relationships between phylogeography history, climate change and morphological 
variability in the common vole (Microtus arvalis) across France. Journal of Biogeography, 39 : 698-712.

Tougard C, Montuire S, Volobouev V, Markova E, Contet J, Aniskin V, Quéré JP (2013) Exploring 
phylogeography and species limits in the Altai vole (Rodentia: Cricetidae). Biological Journal of the 
Linnean Society, 108 : 434-452.

Drouhot S, Raoul F, Crini N, Tougard C, Prudent AS, Druart C, Rieffel D, Lambert JC, Tête N, Giraudoux P, 
Scheifler R (2014) Responses of wild mammals to arsenic pollution at a partially remediated mining site 
in southern France. Science of the Total Environment, 470-471 : 1012-1022.

Tougard C, Folly J, Berrebi P (2014) New light on the evolutionary history of the common goby (Pomatoschistus 
microps) with an emphasis on colonization processes in the Mediterranean Sea. PloS One, 9 (3) : 
e91576.

Arnoux E, Eraud C, Navarro N, Tougard C, Thomas A, Cavallo F, Vetter N, Faivre B, Garnier S (2014) High 
levels of phenotypic and genetic differentiation at a very small geographic scale in a bird species, the 
forest thrush Turdus lherminieri. Heredity, 113 : 514-525.

Tougard C, García Dávila CR, Römer U, Duponchelle F, Cerqueira F, Paradis E, Guinand B, Chávez CA, 
Salas V, Quérouil S, Sirvas S, Renno JF (2017) Tempo and rates of diversification in the South American 
cichlid genus Apistogramma (Teleostei: Perciformes: Cichlidae). PloS One, 12 (9) : e0182618.

b. Communications orales
Tougard C, Montuire S, Quéré JP, Renvoisé E (2007) Glacial refugia and colonization processes of the 

common vole (Microtus arvalis) : evidence from molecular data. V European Congress of Mammalogy, 
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21-26 sept. 2007, Sienne Italie.
Laporte M, Magnan P, Tougard C, Berrebi P (2010) The freshwater colonization history of Salaria fluviatilis. 

14th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles, 21-24 Septembre 2010, CRDP Marseilles, France. 
Drouhot S, Tougard C, Pompanon F, Faure O, Druart C, Rioux D, Boyer F, Prudent AS, Goydadin AC, Capelli 

N, Giraudoux P, Scheifler R, Raoul F (2013) A DNA metabarcoding approach to understand trophic 
transfers of pollutants. 23rd SETAC Europe Annual Meeting, 12-16 mai, Glasgow, Ecosse.

Drouhot S, Tougard C, Pompanon F, Faure O, Rioux D, Boyer F, Scheifler R, Raoul F (2013) Do habitat and 
pollution disturbances affect the diet of the wood mouse Apodemus sylvaticus? A DNA metabarcoding 
approach. “DNA watch”: using environmental and degraded DNA analysis to understand biodiversity, 
food webs, and ecosystem functioning, Colloque international « thématiques émergentes », organisé 
par le réseau franco-suisse « Environnement-Homme-Territoire », 4-5 décembre 2013, Frasnes, France.

Travers W, Alibert P, Berrebi P, Laffont J, Pouzadoux J, Tougard C (2014) Genetic and morphometric 
characterization of two cryptic species of gobies (genus Pomatoschistus) in the Lion Gulf. 8ème 
Symposium de Morphométrie et Evolution des Formes, 2-3 juin 2014, Université de Bourgogne, Dijon, 
France.

c. Posters
Petitjean A, Montuire S, Renvoisé E, Quéré JP, Tougard C (2006) Mitochondrial DNA gene diversity and 

morphological variability of the French common vole (Microtus arvalis). 10th Rodents and Spatium, the 
International Congress on Rodent Biology, 24-28 Juil. 2006, Parme Italie.

Contet J, Montuire S, Quéré JP, Volobouev V, Tougard C (2007) Phylogenetic relationships among members 
of the Microtus arvalis complex using morphometric, molecular and karyological data : focus on the 
Altai vole. V European Congress of Mammalogy, 21-26 sept. 2007, Sienne Italie.

Drouhot S, Scheifler R, Capelli N, Tougard C, Giraudoux P, Raoul F (2010) Transfer of arsenic in a terrestrial 
food web: contribution of molecular analysis of small mammal diet: preliminary data. XVIème Forum des 
Jeunes Chercheurs 2010, 7-8 juin 2010, Université des Sciences et Techniques, Besançon, France.

Travers W, Alibert P, Berrebi P, Laffont R, Tougard C (2012) Approche morphométrique de l’identification 
de deux espèces cryptiques de gobies (genre Pomatoschistus) du Golfe du Lion. 7ème Symposium de 
Morphométrie et Evolution des Formes, 24-25 mai 2012, Université Lyon 1, Lyon, France.

Collaborations (hors ISEM)

Don Stewart Dept. of Environmental and Forest Biology, State University of New York 
College, Syracuse, USA

Carmen Rosa García Dávila Lab. de Biología y Genética Molecular, Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana, Iquitos, Pérou

Radek Šanda Dept. of Zoology, National Museum, Prague, République Tchèque
Jasna Vukić Dept. of Ecology, Faculty of Science, Charles University, Prague, République 

Tchèque
Ulrich Schliewen Bavarian State Collection of Zoology, Bavarian Natural History Collection, 

Munich, Allemagne
Andrea Splendiani Dept. of Life and Environment Sciences, Università Politecnica delle Marche, 

Ancone, Italie
Andrea Sabatini Dept. of Life and Environment Sciences, Università degli Studi di Cagliari, 

Cagliari, Italie
Paul Alibert Biogéosciences, Université de Bourgogne-Dijon

Sandrine Hughes Inst. de Génomique Fonctionnelle, ENS, Lyon
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Liste exhaustive des travaux
1. En bref

- h-index : 17 (Web of Science) / 20 (Google Scholar)
- 37 publications indéxées (dont 15 en premier auteur et 4 en dernier auteur) ;
- 21 communications orales (dont 1 en temps que conférencier invité) ;
- 3 rapports d’étude.

Figure 1. Publications et citations (source Web of Science). A, domaines scientifiques auxquels mes publications 

sont rattachées ; B, Nombre de publications et citations par année.

Figure 2. Nombre de publications en fonction de la valeur du 

facteur d’impact (IF).
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2. Production
a. Publications dans des revues à comité de lecture

Les tirés à part des principaux travaux scientifiques sont en Annexe 2 et marqués, ci-dessous, d’un 
astérisque. Les facteurs d’impact de 2020 sont entre parenthèses.

1. Tougard C, Chaimanee Y, Suteethorn V, Triamwichanon S, Jaeger JJ (1996) Extension of the geographic 
distribution of the giant panda (Ailuropoda) and search for the reasons of its progressive disappearance 
in Southeast Asia during the Latest Middle Pleistocene. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences 
Paris, 323 : 973-979 (1,542)

2. Tougard C, Chaimanee Y, Suteethorn V, Triamwichanon S, Jaeger JJ (1998) Discovery of a Homo sp. 
tooth associated with a mammalian cave fauna of a Late Middle Pleistocene age, Northern Thailand. 
Journal of Human Evolution, 35 : 47-54 (3,895)

3. Tougard C, Ducrocq S (1999) An abnormal fossil upper molar of Pongo from Thailand : possible implications 
of Quaternary climatic changes in Southeast Asia. International Journal of Primatology, 20 : 599-607 
(2,264)

*4. Tougard C, Delefosse T, Hänni C, Montgelard C (2001) Phylogenetic relationships of the five extant 
rhinoceros species (Rhinocerotidae, Perissodactyla) based on mitochondrial cytochrome b and 12S 
rRNA genes. Molecular Phylogenetics and Evolution, 19 : 34-44 (4,286)

*5. Tougard C (2001) Biogeography and migration routes of large mammal faunas in South-East Asia during 
the Late Middle Pleistocene : focus on the fossil and extant faunas from Thailand. Palaeogeography 
Palaeoclimatology Palaeoecology, 168 : 337-358 (3,318)

6. Tougard C, Montuire S (2006) Pleistocene paleoenvironmental reconstructions and mammalian evolution 
in South-East Asia : focus on fossil faunas from Thailand. Quaternary Science Review, 25 : 126-141 
(4,112)

7. Hughes S, Hayden T, Douady CJ, Tougard C, Germonpré M, Stuart A, Lbova L, Carden RF, Hänni C, Say L 
(2006) Molecular phylogeny of the extinct giant deer, Megaloceros giganteus. Molecular Phylogenetics 
and Evolution, 40 : 285-291 (4,286)

8. Tougard C, Brunet-Lecomte P, Fabre M, Montuire S (2008) Evolutionary history of two allopatric Terricola 
species (Arvicolinae, Rodentia) from molecular, morphological and palaeontological data. Biological 
Journal of the Linnean Society, 93 : 309-323 (2,138)

9. Calvignac S, Hughes S, Tougard C, Michaux J, Thevenot M, Philippe M, Hamdine W, Hänni C (2008) 
Ancient DNA evidence for the loss of a highly divergent brown bear clade during historical times. 
Molecular Ecology, 17 : 1962-1970 (6,185)

10. Tougard C, Renvoisé E (2008) Rodents and Palaeogenetics: new perspectives. Comptes Rendus de 
l’Académie des Sciences, Paris, PalEvol, 7 : 125-134 (1,542)

11. Bacon AM, Demeter F, Tougard C, De Vos J, Sayavongkhamdy T, Antoine PO, Bouasisengpaseuth B, 
Sichanthongtip P (2008) Redécouverte d’une faune pléistocène dans les remplissages karstiques de 
Tam Hang : premiers résultats. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, Paris, PalEvol, 7 : 277-
288 (1,542)

*12. Tougard C, Renvoisé E, Petitjean A, Quéré JP (2008) New insight into the colonization processes of 
the common voles : inferences from molecular and fossil evidence. PLoS One, 3 (10) : e3532 (3,240)

13. Pagès M, Desse-Berset N, Tougard C, Brosse L, Hänni C, Berrebi P (2009) Historical presence of the 
sturgeon Acipenser sturio in the Rhône basin determined by the analysis of ancient DNA cytochrome b 
sequences. Conservation Genetics, 10 : 217-224 (2,538)

14. Demeter F, Sayavongkhamdy T, Patole-Edoumba E, Coupey AS, Bacon AM, De Vos J, Tougard C, 
Bouasisengpaseuth B, Sichanthongtip P, Duringer P (2009) Tam Hang Rockshelter : preliminary study 
of a prehistoric site in Northern Laos. Asian Perspective, 48 : 291-308 (0,660)

15. Laporte M, Magnan P, Justy F, Tougard C, Berrebi P (2012) Isolation of ten microsatellite markers using a 
pyrosequencing procedure and cross-priming in the Salaria genus. Conservation Genetics Resources, 
4 : 151-154 (0,973)
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16. Renvoisé E, Montuire S, Richard Y, Quéré JP, Gerber S, Cucchi T, Château-Smith C, Tougard C (2012) 
Microevolutionary relationships between phylogeography history, climate change and morphological 
variability in the common vole (Microtus arvalis) across France. Journal of Biogeography, 39 : 698-712 
(4,324)

17. Marques JF, Fonseca VF, Shao Z, Cabral HN, Tougard C, Berrebi P (2012) Genetic diversity of 
Pomatoschistus microps (Perciformes: Gobiidae) in ecological differentiated estuarine systems. Folia 
Zoologica, 61 : 106-117 (1,060)

18. Tougard C, Montuire S, Volobouev V, Markova E, Contet J, Aniskin V, Quéré JP (2013) Exploring 
phylogeography and species limits in the Altai vole (Rodentia: Cricetidae). Biological Journal of the 
Linnean Society, 108: 434-452 (2,138)

19. Berrebi P, Tougard C, Dubois S, Shao Z, Koutseri I, Petkovski S, Crivelli A (2013) Genetic diversity 
and conservation of the Prespa trout in the Balkans. International Journal of Molecular Sciences, 14 : 
23454-23470 (5,923)

20. Drouhot S, Raoul F, Crini N, Tougard C, Prudent AS, Druart C, Rieffel D, Lambert JC, Tête N, Giraudoux 
P, Scheifler R (2014) Responses of wild mammals to arsenic pollution at a partially remediated mining 
site in southern France. Science of the Total Environment, 470-471 : 1012-1022 (7,963)

21. Tougard C, Folly J, Berrebi P (2014) New light on the evolutionary history of the common goby 
(Pomatoschistus microps) with an emphasis on colonization processes in the Mediterranean Sea. 
PLoS One, 9 (3) : e91576 (3,240)

22. Cucchi T, Barnett R, Martínková N, Renaud S, Renvoisé E, Evin A, Sheridan A, Mainland I, Wickham-
Jones C, Tougard C, Quéré JP, Pascal M, Pascal M, Heckel G, O’Higgins P, Searle JB, Dobney KM 
(2014) The changing pace of insular life: 5000 years of microevolution in the Orkney vole (Microtus 
arvalis orcadensis). Evolution, 68 : 2804-2820 (3,694)

23. Arnoux E, Eraud C, Navarro N, Tougard C, Thomas A, Cavallo F, Vetter N, Faivre B, Garnier S (2014) 
High levels of phenotypic and genetic differentiation at a very small geographic scale in a bird species, 
the forest thrush Turdus lherminieri. Heredity, 113 : 514-525 (3,821)

24. Gaubert P, Njiokou F, Ngua G, Afiademanyo K, Dufour S, Malekani J, Bi SG, Tougard C, Olayemi A, 
Danquah E, Djagoun CAMS, Kaleme P, Mololo CN, Stanley W, Luo SJ, Antunes A (2016) Phylogeography 
of the heavily poached African common pangolin (Pholidota, Manis tricuspis) reveals six cryptic lineages 
as traceable signatures of Pleistocene diversification. Molecular Ecology, 25 : 5975-5993 (6,185)

25. Tougard C (2017) Did the Quaternary climatic fluctuations really influence the tempo and mode of 
diversification in European rodents? Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 
55 : 46-56 (2,288)

26. Tougard C, Garcia Davila CR, Römer U, Duponchelle F, Cerqueira F, Paradis E, Guinand B, Chavez CA, 
Salas V, Quérouil S, Sirvas S, Renno JF (2017) Tempo and rates of diversification in the South American 
cichlid genus Apistogramma (Teleostei: Perciformes: Cichlidae). PloS One, 12 (9) : e0182618 (3,240)

27. Corse E, Meglecz E, Archambaud G, Ardisson M, Martin JF, Tougard C, Chappaz R, Dubut V (2017) 
« From benchtop to desktop » : A workflow for validating HTS data and for taxonomic identification in 
diet metabarcoding studies. Molecular Ecology Resources, 17 : e146-e159 (7,090)

28. Perrot-Minnot M-J, Špakulova M, Wattier R, Kotlik P, Düsen S, Aydoğdu A, Tougard C (2018) Contrasting 
phylogeography of two Western Palaearctic fish parasites despite similar life cycles. Journal of 
Biogeography, 45: 101-115 (4,324)

*29. Tougard C, Justy F, Guinand B, Douzery EJP, Berrebi P (2018) Salmo macrostigma (Teleostei, 
Salmonidae): nothing more than a brown trout (S. trutta) lineage? Journal of Fish Biology, 93 : 302-310 
(2,051)

30. Berrebi P, Caputo Barucchi V, Splendiani A, Muracciole S, Sabatini A, Palmas F, Tougard C, Arculeo 
M, Marić S (2019) Brown trout (Salmo trutta L.) high genetic diversity around the Tyrrhenian Sea as 
revealed by nuclear and mitochondrial markers. Hydrobiologia, 826 : 209-231 (2,694)

31. Corse E, Tougard C, Archambaud G, Agnèse J-F, Messu Mandeng F, Bilong Bilong C, Duneau D, Zinger 
L, Chappaz R, Xu C, Meglecz E, Dubut V (2019) One-locus-several-primers: a strategy to improve the 
taxonomic and haplotypic coverage in diet metabarcoding studies. Ecology and Evolution, 9 : 4603-
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4620 (2,912)
32. Jourdain E, Karoliussen R, de Vos J, Zakharov SE, Tougard C (2020) Killer whales (Orcinus orca) 

feeding on lumpfish (Cyclopterus lumpus) in northern Norway. Marine Mammal Science, 36 : 89-102 
(2,090)

33. Delling B, Sabatini A, Muracciole S, Tougard C, Berrebi P (2020) Morphologic and genetic characterization 
of Corsican and Sardinian trout with comments on Salmo taxonomy. Knowledge and Management of 
Aquatic Ecosystems, 421 : 1-16 (1,677)

34. Ganem G, Dufour C M-S, Avenant N, Caminade P, Eiseb SJ, Tougard C, Pillay N (2020) An update 
on the distribution and diversification of Rhabdomys sp. (Muridae, Rodentia). Journal of Vertebrate 
Biology, 69 : 1-17 (sans IF)

35. Splendiani A, Berrebi P, Tougard C, Righi T, Reynaud N, Fioravanti T, Lo Conto P, Delmastro GB, Baltieri 
M, Ciuffardi L, Candiotto A, Sabatini A, Caputo Barucchi V (2020) The role of the south-western Alps 
as a unidirectional corridor for Mediterranean brown trout (Salmo trutta complex) lineages. Biological 
Journal of the Linnean Society, 131 : 909-926 (2,138)

36. Guinand B, Oral M, Tougard C (2021) Brown trout phylogenetics: a persistent mirage towards (too) many 
species. Journal of Fish Biology, 99 : 298-307 (2,051)

*37. Tougard C, Vukić J, Ahnelt H, Buj I, Kovačić M, Moro GA, Tutman P, Šanda R (2021) Quaternary 
climatic cycles promoted (re)colonization and diversification events in Adriatic sand gobies. Journal of 
Zoological Systematics and Evolutionary Research, 59 : 1037-1052 (2,288)

38. Ahnelt H, Tougard C, Kovačiċ M (2021) Designation of a lectotype for the Canestrini’s goby Gobius 
canestrinii Ninni, 1883 (Teleostei, Gobiiformes, Gobiidae, Gobionellinae). Acta Adriatica, 62 : 45-48 
(0,739)

b. Publications dans des revues sans comité de lecture
1. Tougard C (1996) Echelle biochronologique du Quaternaire (Pléistocène-Holocène) d’Asie du Sud-Est. 

STRATA, 8 : 9-10.
2. Tougard C (2001) Les faunes de grands mammifères du Pléistocène moyen de Thaïlande dans leur cadre 

phylogénétique, paléoécologique et biochronologique. Arvicola, 13 (2) : 55-55.
3. Montuire S, Tougard C, Renvoisé E, Petitjean A, Nappi A, Brunet-Lecomte P, Quéré JP, Navarro N (2006) 

Morphological and genetic variability in arvicoline rodents and Quaternary climatic fluctuations. Hystrix 
Supp. 2006 : 90-90.

4. Petitjean A, Montuire S, Renvoisé E, Quéré JP, Tougard C (2006) Mitochondrial DNA gene diversity and 
morphological variability of the French common vole (Microtus arvalis). Hystrix Supp. 2006 : 104-104.

5. Contet J, Montuire S, Quéré JP, Volobouev V, Tougard C (2007) Phylogenetic relationships among 
members of the Microtus arvalis complex using morphometric, molecular and karyological data : focus 
on the Altai vole. Hystrix Supp. 2007, 1 : 73-73.

6. Tougard C, Montuire S, Quéré JP, Renvoisé E (2007) Glacial refugia and colonization processes of the 
common vole (Microtus arvalis): evidence from molecular data. Hystrix Supp. 2007, 2 : 398-398.

7. Desse-Berset N, Pagès M, Brosse L, Chassaing O, Hänni C, Tougard C, Berrebi P (2008) Specific 
identification of the extinct population of sturgeons inhabiting the Rhône River between the 6th and the 
2nd century BC by sequencing of mtDNA from bone remains from the Jardin d’Hiver archaeological 
site (Arles – France). Proceedings of « XXVIIIème Rencontres internationales d’archéologie et d’histoire 
d’Antibes : Archéologie du poisson - 30 ans d’archéo-ichtyologie au CNRS - Hommage aux travaux de 
Jean Desse et de Nathalie Desse-Berset », pp 195-200.

c. Communications orales
1. Tougard C (1996) Echelle biochronologique du Quaternaire (Pléistocène-Holocène) d’Asie du Sud-Est.

Programme International de Corrélations Géologiques : participation française, bilan, perspectives, 
4-5 novembre 1996, Paris, France.

2. Calvignac S, Hughes S, Tougard C, Michaux J, Thévenot M, Hamdine W, Hänni C (2005) Atlas bear 
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Figure 3. Quelques exemples de concepts d’espèce : A, biologique (Mayr, 1942) ; B, morphologique (Cronquist, 1978) ; C, 
évolutionniste (Simpson, 1951) ; D, écologique (Van Valen, 1976) ; E, génétique (sensu Bradley & Baker, 2001 ; Baker & Bradley, 
2006) ; F, phylogénétique(s) (e.g., Cracraft, 1983, 1997 ; de Queiroz et Donoghue, 1988 ; Wheeler & Platnick, 2000).
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ʺ nothing in biology makes sense except in the light of evolution ʺ
Dobzhansky, 1973

I. Introduction

L’espèce n’est pas seulement une unité fondamentale pour les biosciences comme la taxonomie, l’évolution, 
l’écologie, la biologie ou la génétique de la conservation (Barton, 2001). Elle est aussi essentielle pour les 
géosciences pour dater les strates géologiques mais aussi pour étudier la paléodiversité, la paléogéographie, 
la paléoécologie ou les paléoclimats (Hohenegger, 2014). Cependant, la notion d’espèce est une notion qui 
fait débat depuis plus de trois siècles et qui a évoluée au gré des courants de pensée et des découvertes 
scientifiques. Hey (2001) suggère que le problème des espèces est le résultat d’un conflit entre classer et 
identifier les organismes de manière intuitive (perception pré-darwinienne de la biodiversité) et comprendre 
les processus évolutifs complexes et continus qui donnent naissance aux espèces (théorie de l’évolution). En 
fait, pour nombres d’auteurs, le seul concept d’espèce qui prévaut est le concept biologique de l’espèce (Fig. 
3A) popularisé par Ernst Mayr en 1942. D’après ce concept, « les espèces sont des groupes de populations 
naturelles réellement ou potentiellement interfécondes (i.e. qui peuvent échanger du matériel génétique) 
qui sont isolés reproductivement de groupes similaires » (Mayr, 1942). Ce concept est malheureusement 
loin d’être consensuel, le problème majeur venant de la difficulté à tester l’interfécondité chez certains 
organismes (e.g., les taxons rares ou difficiles à observer, les taxons avec une reproduction uniparentale, 
asexuée ou végétative, ou les taxons fossiles). De plus, ce concept n’intègre pas la dimension temporelle 
des espèces (Coyne & Orr, 2004 ; Samadi & Barberousse, 2009). Plus d’une vingtaine d’alternatives ont été 
proposées dont les concepts les plus populaires sont illustrés Figure 3 (B-F). En fait, si de nombreux auteurs 
considèrent les espèces comme des lignées de populations évoluant séparément, des désaccords persistent 
sur où se situe la frontière entre lignées et espèces (Hey, 2006 ; Mallet, 2008 ; Padial et al., 2010). De ce fait, 
de nombreuses études ont adopté une approche plus intégrative de la taxonomie. C’est dans ce contexte 
que, grâce à l’avancée des techniques de séquençage dites de nouvelle génération (NGS), le consortium 
puis la plateforme « Barcode of Life » (http://www.boldsystems.org/; Ratnasingham & Hebert, 2007 ; Schindel 
& Miller, 2005) ainsi que la formalisation de la « taxonomie intégrative » (Dayrat, 2005 ; Will et al., 2005) 
essaient de mettre en relation voire combinent des données, principalement, génétiques, morphologiques et 
(bio)géographiques pour décrire et mieux délimiter les espèces. Récemment, Galtier (2019) a proposé une 
approche comparative dans laquelle n’importe quel taxon pourrait être défini par rapport à des taxons de 
référence, i.e. des taxons pour lesquels un nombre important de données sont disponibles et dont les limites 
des espèces sont consensuelles. Cependant, malgré de nombreux développements méthodologiques et 
technologiques ces dernières années, comment les espèces doivent être délimitées demeurent un réel 
challenge pour toutes les disciplines dont les études s’appuient sur les espèces.

Si Darwin (1859) reconnaissait que, non seulement les espèces évoluent, mais aussi qu’elles se divisent, 
il s’attachait peu à comprendre les mécanismes qui sont à leur origine. Pourtant, d’après Barton (2001), 
la définition de l’espèce passe par la compréhension de ce qui peut promouvoir la différenciation des 
populations puis conduire à la spéciation. Si cette question a suscité un vif intérêt depuis le XIXème siècle, 
c’est surtout au cours du siècle dernier que les idées liées à la définition de l’espèce et à la spéciation ont 
connu une vraie révolution, en réconciliant en une théorie - théorie synthétique ou moderne de l’évolution 
- celle de Darwin (1859) selon laquelle la sélection naturelle est le principal moteur de la spéciation et les 
idées de Mendel (1866) sur l’hérédité (e.g., Dobzhansky, 1937 ; Fisher, 1930 ; Haldane, 1932 ; Huxley, 1942 ; 
Mayr, 1942 ; Wright, 1932) notamment grâce à la découverte de la structure de l’ADN (Watson & Crick, 
1953a-c), puis à l’apport de nouvelles approches méthodologiques (e.g., génétique moléculaire, écologie 
évolutive, épigénétique, cladistique, morphométrie ; Hennig, 1975 ; Holliday, 1994 ; Lack, 1965 ; Marcus 

http://www.boldsystems.org/
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Figure 4. Table de corrélations stratigraphique et climatique obtenue pour les derniers 2,7 millions d’années (modifiée d’après Cohen 

& Gibbard, 2019 ; https://stratigraphy.org/chart).
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et al., 1993 ; Olby, 1974), de nouveaux outils technologiques (e.g., réaction en chaîne par polymérase, 
électrophorèse, séquençage de l’ADN, datation radiocarbone ; Maxam & Gilbert, 1977 ; Mullis, 1990 ; 
Righetti, 2005 ; Sanger et al., 1977, 1978) et de nouveaux concepts (e.g., théorie neutraliste de l’évolution, 
théorie des équilibres ponctués ; Eldredge & Gould, 1972 ; Gould & Eldredge, 1993 ; Kimura, 1967, 1979, 
1991). De nombreuses études (pour une synthèse, voir Baack et al., 2015 ; Coyne & Orr, 2004 ; Palumbi, 
1994) ont (dé)montré que l’isolement reproducteur à travers l’accumulation de barrières au flux de gènes est 
le mécanisme prépondérant à l’origine des espèces, et que la fréquence de spéciation dans un groupe est 
probablement liée à la facilité avec laquelle les obstacles à la reproduction se présentent (pour une synthèse, 
voir Coyne & Orr, 2004 ; Rabosky, 2016). Ces obstacles peuvent être en relation soit avec des modifications 
géographiques dans le cadre d’une spéciation allopatrique sensu lato (e.g., apparition d’une montagne ou 
d’une vallée, formation d’un océan ou d’un glacier, modification du cours d’un fleuve ou assèchement d’un 
lac), soit avec des changements comportementaux dans le cadre d’une spéciation sympatrique (e.g., choix 
de l’habitat ou du partenaire sexuel) et peuvent impliquer des facteurs dits biotiques ou intrinsèques (e.g., 
interactions entre organismes ou traits d’histoire de vie ; Van Valen, 1973) et/ou des facteurs dits abiotiques 
ou extrinsèques (e.g., événements climatiques, tectoniques, géologiques ou océaniques ; Barnosky, 2001).

Le rôle du climat et, plus particulièrement, des changements climatiques dans les processus de spéciation 
a longtemps été discuté. Pour certains auteurs, les changements climatiques ne sont qu’un bruit de fond 
auquel les espèces doivent s’adapter si elles veulent survivre alors que le principal moteur des changements 
évolutifs seraient des facteurs intrinsèques (e.g., Alroy et al., 2000 ; Liow et al., 2015 ; Prothero, 1999 ; 
Silvestro et al., 2015a ; van Valen, 1973 ; Voje et al., 2015). Pour d’autres auteurs, en revanche, les réponses 
des organismes à ces facteurs extrinsèques sont considérés comme d’importants moteurs de la spéciation 
quelque soit le mode (e.g., Davis et al., 2006 ; Guillaumet et al., 2008 ; Hua & Wiens, 2013 ; Janis, 1989 ; 
Jezkova & Wiens, 2018 ; Thom et al., 2020 ; Vrba, 1988). Les changements climatiques peuvent : (1) dresser 
des barrières vicariantes à mesure que les zones climatiques se déplacent à la surface du globe ; (2) favoriser 
la dispersion des populations qui suivent leurs zones climatiques préférées ; (3) conduire à l’isolement de 
populations à cause de la présence de barrières vicariantes ou de leur dispersion ; (4) exercer de nouvelles 
pressions de sélection lorsque les populations occupent une nouvelle zone climatique (Barnosky, 2005). 
Cependant, les effets de ces changements sur la biodiversité vont dépendre d’une part de la vitesse des 
changements climatiques, et d’autre part de la capacité des espèces à migrer ou s’adapter (Bhagwat & Willis, 
2008 ; Sandel et al., 2011 ; Stewart & Lister, 2001). D’après Barnosky (2005), les oscillations climatiques 
du Quaternaire constituent une expérience naturelle idéale pour évaluer le rôle du climat sur l’évolution. 
En effet, cette période est connue pour son alternance de stades glaciaires et interglaciaires marqués par 
d’importants changements de température, précipitation et en concentration de CO2 sur les 2,58 derniers 
millions d’années (Ma ; Fig. 4). L’expression de ces oscillations climatiques aurait été différente selon les 
régions du globe, en fonction, notamment, de leur position par rapport à l’équateur, la position des océans et 
des courants, des masses continentales et des chaînes de montagnes (Hewitt, 1996). Par exemple, durant 
le dernier maximum glaciaire (DMG ; 33 000-19 000 ans ; Clark et al., 2009), une calotte glaciaire couvrait 
l’Amérique du Nord jusqu’à 40°N et l’Europe jusqu’à 52°N, alors que ni la côte ouest de l’Amérique du Nord 
ni le nord de la Russie ne semblent avoir été affectées par la glace (Fig. 5). De même, en zones tropicales, 
le climat plus sec et plus froid aurait favorisé la mise en place de déserts et de savanes aux détriments 
des forêts tropicales ou modifié les paysages fluviaux (Fig. 5 ; Hewitt, 2000, 2004a, 2004b ; Thom et al., 
2020). Bien que les glaciations soient souvent perçues comme des périodes ayant induit une baisse de la 
biodiversité, elles sont aussi considérées comme de formidables moteurs de spéciation suite à l’isolement et 
à la survie de populations dans des zones refuges (e.g., Leavitt et al., 2013 ; Lin et al., 2016 ; Lovette, 2005 ; 
Morales-Barbero et al., 2018 ; Reumer, 1989 ; Ribera & Vogler, 2004 ; Rull, 2006 ; Tomasello et al., 2020 ; 
Tougard et al., 2021 ; Vuilleumier, 1971 ; Wallis et al., 2016). 
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Il existe dans le registre fossile des preuves évidentes que les oscillations climatiques du Quaternaire 
ont eu des effets sur la distribution des populations et la diversification des espèces (Fig. 6 ; e.g., Ashworth, 
1996 ; Bhagwat & Willis, 2008 ; Lister, 2004 ; Pérez et al., 2009 ; Tougard & Montuire, 2006). De même, 
grâce à l’empreinte laissée dans les génomes, ces événements peuvent être étudiés par le biais d’approches 
phylogéographiques ou phylogénétiques. En effet, la phylogéographie est une discipline qui permet 
d’identifier quels événements passés (historique, géologique, climatique ou écologique) sont à l’origine des 
distributions passée et actuelle des populations d’une espèce ou d’un complexe d’espèces en s’intéressant, 
notamment, à la structuration, à l’histoire démographique et aux aires ancestrales biogéographiques de 
lignées évolutives (Avise, 2000 ; Beheregaray, 2008). Ainsi, l’identification des voies de migration reflétant 
l’expansion ou la contraction des aires de distribution permettent de mettre en évidence les zones refuges 
et donc de potentiels centres de diversification (Comes &  Kadereit, 1998 ; Provan & Bennett, 2008). Quant 
à la phylogénie, la reconstruction des relations de parenté au niveau des espèces fournit, par le biais des 
nœuds internes d’un arbre phylogénétique, un enregistrement indirect des événements de spéciation 
(Barraclough et Nee, 2001). Les mutations dans les séquences d’ADN (ou d’acides aminés) s’accumulent 
de manière continue dans le génome au fil du temps. Comparer ces séquences nous permet d’estimer 
le temps écoulé depuis l’ancêtre commun le plus récent de deux lignées évolutives ou de deux espèces 
(Duchêne & Bromham, 2014). La datation moléculaire (combinaison d’un arbre phylogénétique avec des 
points de calibration) joue donc un rôle primordial pour estimer les temps de divergence, les mettre en 

Figure 5. Etendue maximale de la calotte glaciaire et du permafrost à la fin de la dernière période glaciaire (~ 20 000 ans) (Hewitt, 
2000).
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Figure 6. Exemples d’études montrant la relation entre changements climatiques quaternaires et la distribution des populations ou 
la diversification des espèces à partir de diagrammes polliniques (A ; Camuera et al., 2019), de successions malacologiques (B ; 
Limondin-Lozuet, 2011) et de restes fossiles du genre Homo (C ; deMenocal, 2004).

parallèle avec des événements passés et ainsi mieux comprendre l’histoire évolutive des lignées ou des 
espèces actuelles (Carstens & Knowles, 2007) mais aussi pour inférer des taux de diversification (taux 
de spéciation – taux d’extinction) (Harvey et al., 1994 ; Morlon et al., 2011 ; Silvestro et al., 2011 ; Stadler, 
2008 ; Valente et al., 2010). De plus, les techniques NGS sont en train de révolutionner de nombreux 
champs disciplinaires grâce à la description d’un nombre toujours grandissant de génomes nucléaires, 
mitochondriaux ou plastidiaux qui contribuent à une meilleure compréhension de la phylogénie sensu lato 
et de l’évolution de nombreuses lignées et espèces (e.g., Bertrand et al., 2014 ; Botero-Castro et al., 2013 ; 
Coghill et al., 2014 ; Edwards et al., 2015 ; Emerson et al., 2010 ; McCormack et al., 2012 ; Vanhove et al., 
2018). Il est donc évident que les techniques NGS joueront un rôle crucial dans notre compréhension des 
mécanismes et modes de spéciation dans les années à venir (e.g., Butlin, 2010 ; Duranton et al., 2018 ; 
Foote, 2018 ; Seehausen et al., 2014 ; Strasburg et al., 2012 ; Henderson & Brelsford, 2020 ; Jiggins, 2019). 
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Figure 7. Nombre d’articles par année de publication entre 1997 et 2020 se rapportant à la 
phylogéographie de la faune et de la flore durant le Quaternaire (source : Web of Sciences ; recherche 
faite le 31/05/2021 avec comme domainde de recherche « phylogeography » et « Quaternary » ou 
« Pleistocene »).

Figure 8. Principales voies de colonisations postglaciaires (en bleu) à partir des zones 
refuges méditerranéennes et caucasiennes (hors carte), et zones de sutures (en rouge) 
qui en résultent en Europe (modifié d’après Taberlet et al., 1998).
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II. Climats quaternaires et différenciation des populations

Depuis la fin des années 90, un nombre toujours croissant d’études phylogéographiques a cherché à 
établir les relations entre changements climatiques du Quaternaire et évolution de la faune et de la flore 
actuelles (Fig. 7). Certains auteurs ont d’ailleurs essayé d’identifier, à l’échelle de régions (Arctique, tropiques 
ou zones tempérées) ou de continents (Nord de l’Amérique et Europe), les causes communes à l’origine de la 
différenciation génétique des populations (e.g. Avise, 1992 ; Bermingham & Avise, 1986 ; Hewitt, 2004a, 2004b ; 
Taberlet et al., 1998 ; Zink, 1996). Ces auteurs se sont attachés à décrire des zones refuges (principalement 
glaciaires) au Sud où les espèces auraient survécu, ainsi que les voies de colonisation (principalement 
post-glaciaires) qui leur auraient permis de se disperser vers le Nord. Des études phylogéographiques 
comparatives ont aussi montré que ces patrons de différenciation apparaissent bien moins congruents en 
Europe que dans le nord de l’Amérique, alors qu’en Amérique du Sud, des espèces auraient survécu dans 
des refuges glaciaires alors que d’autres se seraient différenciées in situ durant des stades glaciaires (Comes 
& Kadereit, 1998 ; Lessa et al., 2010). En fait, les changements climatiques du Quaternaire auraient eu un 
impact différent sur les continents en fonction de leur taille, de leur position (latitude) et de l’orientation des 
montagnes, plaines et étendues d’eau, et la diversité génétique à grande comme à petite échelles serait liée 
à leur histoire climatique et à leur topographie (Hewitt, 1996 ; 2004a).

Puisque la différenciation des populations est souvent vue comme une étape importante vers la spéciation, 
je me suis attachée à comprendre le rôle des zones refuges et leur implication dans la structuration des 
populations au cours du Quaternaire. Ce travail est illustré dans les parties suivantes à partir de quatre 
modèles biologiques (deux rongeurs de la sous-famille des Arvicolinae et deux poissons de la sous-famille 
des Gobiinae) vivant en Europe, phylogénétiquement proches mais avec des distributions géographiques 
et/ou des origines temporelles différentes. Parce que la phylogéographie est par définition une discipline 
intégrative (Avise, 2000), les données (phylo)génétiques sont mises en regard du registre fossile, de l’écologie 
et des traits d’histoire de vie des modèles concernés lorsque cela est possible.

1. Milieux terrestres

a. Contexte

En Europe, l’avancée et le retrait de la calotte glaciaire scandinave auraient entraîné, en zone tempérée, 
une contraction de l’aire de distribution des plantes et animaux durant les stades glaciaires et une expansion 
de cette aire lorsque les conditions climatiques redevenaient plus chaudes (Hewitt, 1996). Ce modèle de 
« contraction/expansion » a permis de proposer plusieurs scénarios évolutifs pour expliquer la distribution 
et l’évolution des plantes et animaux dans cette zone : (1) (re)colonisation postglaciaire des zones au nord 
à partir de refuges méditerranéens (péninsule Ibérique, Balkans/Grèce) ou caucasiens ; (2) isolement des 
populations italiennes à cause des Alpes constituant une barrière à la migration ; (3) présence de quatre 
zones principales de suture où les populations en provenance de différents refuges pouvaient entrer en 
contact lors des phases de (re)colonisation (Fig. 8 ; Hewitt, 2000, 2004a ; Taberlet et al., 1998). Cependant, 
l’universalité de ces scénarios a été remise en question par des données moléculaires et/ou des données 
fossiles (e.g., Bhagwat & Willis, 2008 ; Bilton et al., 1998 ; Kotlik et al., 2006 ; Schönswetter et al., 2005 ; 
Sommer & Nadachowski, 2006 ; Stewart & Lister, 2001). Seuls quelques petits mammifères, insectes et 
plantes auraient, en fait, trouvé refuge dans les régions méditerranéennes lors des stades glaciaires du 
Pléistocène. Ces régions constitueraient plutôt des hotspots d’endémisme que des sources majeures pour 
la (re)colonisation postglaciaire, c’est-à-dire que l’isolement à long-terme aurait conduit à de la spéciation 
allopatrique (Bilton et al., 1998 ; Stewart & Lister, 2001). La (re)colonisation pourrait aussi avoir eu lieu à partir 
de zones refuges glaciaires plus septentrionales, en Europe centrale (Carpathes) ou à l’ouest de l’Asie (e.g., 
Bhagwat & Willis, 2008 ; Bilton et al., 1998 ; Dubey et al., 2006 ; Kotlik et al., 2006 ; Sommer & Nadachowski, 
2006 ; Stewart & Lister, 2001 ; Valdiosera et al., 2007). La survie plus au Nord des espèces serait alors 
liée à des traits biogéographiques comme leurs distributions géographiques actuelle et passée, leur niche 
écologique, la taille de leur corps, leur mobilité ou encore leur temps de génération (Bhagwat & Willis, 
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Encadré 1.1 : Modèles biologiques terrestres

Campagnol des champs, Microtus arvalis (Pallas, 1778)

Brève description 
 Microtus arvalis est un rongeur de petite taille à tête ronde 

avec des oreilles qui dépassent nettement de la fourrure. 
La queue est courte et généralement unicolore. Son 
pelage est gris-beige, et plus clair au niveau du ventre. Il 
ne présente pas d’adaptation à la vie souterraine (Quéré 
& Le Louarn, 2011).

Distributions actuelle et passée
 Microtus arvalis a une distribution continue de l’Ouest de l’Europe (sauf la Grande-Bretagne, mais 

introduite à l’Holocène aux Orcades, Ecosse ; Martínková et al., 2013) à partir de la côte atlantique 
de la France à la Sibérie centrale (Mitchell-Jones et al., 1999). Sa distribution est limitée par une 
double barrière climatique : au nord par l’isotherme 16°C de Juillet ; au sud par une aridité estivale 
ou permanente (Quéré & Le Louarn, 2011). En altitude, ce campagnol est présent du niveau de la 
mer à 3000 m dans les Alpes (Quéré & Le Louarn, 2011). Microtus arvalis est très commun dans 
les sédiments du Pléistocène supérieur en Europe, dans des contextes glaciaires ou interglaciaires 
(Kowalski, 2001). Les plus anciens restes fossiles de M. arvalis ont été découverts dans différents 
sites d’Europe centrale (Fejfar, 1965 ; Kučera et al., 2009 ; Maul & Markova, 2007 ; van Kolfschoten, 
1990), et datés du Cromérien supérieur (entre 0,600 et 0, 450 Ma). Le registre fossile documente la 
présence de M. arvalis dans des sites situés dans son aire de distribution actuelle mais aussi plus 
au Sud (Baca et al., 2020 ; Kowalski, 2001 ; Kolendrianou et al., 2020 ; Luzi, 2017).

Habitat
 Microtus arvalis creuse des terriers constitués de très nombreuses galeries. Il aime particulièrement 

les zones d’openfield (champs cultivés, prairies temporaires de luzerne et trèfle, pâturages de 
montagnes) (Quéré & Le Louarn, 2011).

Biologie
  Microtus arvalis est surtout actif la nuit mais a plusieurs phases diurnes d’activité. Son alimentation 

est exclusivement végétale, et la liste des espèces consommées est très longue et variable en 
fonction des régions et des saisons. Il emmagasine des graines et surtout des parties souterraines 
de plantes dans son terrier. La reproduction commence tôt en hiver, même sous la neige, et se 
poursuit toute la belle saison (Quéré & Le Louarn, 2011).
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2008). De plus, bien que les temps de divergence entre les lignées de la plupart des espèces tempérées 
d’Europe précèdent le DMG, les patrons de différenciation génétique des populations sont plutôt vus comme 
des reliques du DMG (Hofreiter et al., 2004 ; Taberlet et al., 1998). Par exemple, l’absence de structure 
phylogéographique pour les mammifères tempérés européens avant le DMG s’expliquerait par l’érosion de 
cette structure suite aux migrations et croisements des populations entre l’avant-dernière période glaciaire 
(Saalien ; 0,386 – 0,126 Ma) et le DMG (Hofreiter et al., 2004).

Pour les espèces plus adaptées au froid comme celles vivant dans le nord de l’Europe, leur aire de 
distribution se serait étendue avec l’avancée de la calotte scandinave et se serait contractée durant les 
stades interglaciaires (Stewart & Dalén, 2008 ; Stewart & Lister, 2001). Ces espèces seraient actuellement 
dans une phase de contraction de leur aire de distribution, et les conditions climatiques actuelles et futures 
liées au réchauffement climatique les cantonneraient dans des zones refuges (Provan & Bennett, 2008). 
De plus, ces espèces n’auraient pas suivi le déplacement de leur habitat de prédilection lors des phases 
de contraction de leur aire de distribution mais les populations à l’extérieur des refuges se seraient plutôt 
éteintes durant les périodes climatiques défavorables (Dalén et al., 2007 ; Lister, 1997). Pour les espèces 
de montagnes, le déplacement de l’habitat se traduirait par des mouvements altitudinaux durant les stades 
glaciaires (Bennett & Provan, 2008). Plusieurs types de refuges glaciaires ont ainsi été définis en fonction 
de leur position géographique par rapport à la zone montagneuse considérée (Holderegger & Thiel-Egenter, 
2009) : (1) les nunataks, i.e. des refuges situés sur les pics montagneux mais au-dessus des glaciers (e.g., 
Bettin et al., 2007 ; Muster, 2000 ; Stehlik et al. , 2002) ; (2) les refuges périphériques, i.e. des refuges situés 
au bord du système montagneux mais toujours dans ce système montagneux (e.g., Ronikier et al., 2008 ; 
Schmitt & Haubrich, 2008 ; Schönswetter et al., 2005) ; (3) les refuges de plaines, i.e. les refuges situés en 
dehors du système montagneux et au-delà du bouclier de glace (e.g., Schmitt & Hewitt, 2004 ; Schönswetter 
et al., 2004).

b. Hypothèses phylogéographiques

Les rongeurs de la sous-famille des Arvicolinae (Cricetidae, Rodentia, Mammalia) sont souvent considérés 
comme de très bons modèles pour l’étude des processus évolutifs. Ils sont caractérisés par un court temps 
de génération, un registre fossile bien documenté, une écologie bien connue et des taux de substitution 
mitochondriale rapides (Chaline et al., 1999 ; Fedorov et al., 2008 ; Jaarola et al., 2004 ; Quéré & Le Louarn, 
2011 ; Tougard et al., 2008a ; Triant & De Woody, 2006). Les deux exemples que j’ai choisi de présenter 
sont le campagnol des champs, Microtus arvalis (Pallas, 1778) (Encadré 1.1) et le campagnol des neiges, 
Chionomys nivalis (Martins, 1842) (Encadré 1.2), tous deux appartenant à la tribu Arvicolini (Fig. 9).

- Microtus arvalis : à partir de données mitochondriales (région de contrôle, RC, et gène du cytochrome 
b, cytb) et nucléaires (microsatellites), cinq lignées évolutives ont été identifiées sur toute l’aire de distribution 
du campagnol des champs : Western (W), Eastern (E), Central (C), Freiburg (F) et Italian (I) (Fink et al., 
2004 ; Haynes et al., 2003 ; Heckel et al., 2005). Pour certains auteurs (Haynes et al., 2003), la structure 
phylogéographique du campagnol des champs est conforme au modèle « contraction/expansion » (i.e., 
survie durant le DMG dans des refuges au Sud et expansion post-glaciaire à partir de ces refuges). Pour 
d’autres auteurs, la diversité génétique de ce campagnol à travers l’Europe suggère une survie en dehors 
des refuges classiques et une colonisation anté-DMG du nord-est vers le sud-ouest de l’Europe (Fink et 
al., 2004 ; Heckel et al., 2005). Dans tous les cas, ni l’origine géographique de M. arvalis, ni la position des 
refuges glaciaires, ni le cadre spatio-temporel de colonisation n’ont pu être déterminés, et aucune de ces 
études ne s’est appuyée sur le registre fossile.

- Chionomys nivalis : à cause de la fragmentation de son habitat et du polymorphisme morphologique 
de l’espèce (taille du corps, couleur du pelage et patrons dentaires), 20 sous-espèces ont été décrites 
(Mahmoudi et al., 2017 ; Nadachowski, 1991 ; Shenbrot & Krasnov, 2005). Selon les auteurs, ces sous-
espèces sont soit regroupées au sein de lignées évolutives, soit considérées comme des lignées évolutives. 
Pour Castiglia et al. (2009), six lignées mitochondriales distinctes, quatre allopatriques (péninsule Ibérique, 
montagnes Tatras, Balkans et Moyen-Orient) et deux sympatriques (Alpes-Apennins), ont été identifiées, 
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Encadré 1.2 : Modèles biologiques terrestres

Campagnol des neiges, Chionomys nivalis (Martins, 1842)

Brève description
Chionomys nivalis est un des plus grands campagnols. Il a 
une queue dont la longueur est égale à la moitié du corps. 
Le museau a de très longues vibrisses. Son pelage est 
gris fumée, argenté et plus uniforme que chez les autres 
campagnols. Les oreilles sont relativement grandes et bien 
visibles. Le crâne est large et plat (Poitevin & Quéré, 2021 ; 
Quéré & Le Louarn, 2011).

Distributions actuelle et passée
Son aire actuelle de distribution s’étend du sud-ouest de l’Europe au Caucase, à la Syrie et à 
l’Iran et est très fragmentée (Quéré & Le Louarn, 2011). En altitude, il est présent de 30 m à 4000 
m (Janeau & Aulagnier, 1997). Il est présent dans le registre fossile depuis l’Holsteinien (0,418 – 
0,386 Ma) par des restes découverts en Italie et en Roumanie, dans diverses localités fossilifères 
du Pléistocène moyen situées dans son aire de distribution mais aussi en dehors comme à Cagny 
en Normandie (Kowalski, 2001 ; Montuire et al., 1994 ; Storch, 1975).

Habitat 
Son habitat n’est pas strictement lié aux hautes montagnes. La neige ne constitue pas, en fait, 
un trait essentiel de son environnement mais un substrat rocheux lui est indispensable. Il a été 
observé en plaines en Espagne, France, Italie, Slovénie, Croatie et Bulgarie (Janeau & Aulagnier, 
1997). Il est surtout présent dans les alpages parsemés de rochers, les sous-bois ouverts à 
pelouses et rochers, les éboulis, le bord des torrents et dans les garrigues méditerranéennes. En 
haute altitude, il peut s’installer, notamment, sous le couvert neigeux. Il creuse aussi des galeries 
à plusieurs issues débouchant, en général, sous l’abri d’une pierre (Quéré & Le Louarn, 2011).

Biologie
Chionomys nivalis a un rythme d’activité à dominance crépusculaire, et toute l’année (Janeau & 
Aulagnier, 1997). Il vit en colonie d’une vingtaine d’individus. Il se nourrit des parties vertes des 
plantes, rameaux, graines et fleurs. Il pourrait compléter son menu par de la nourriture d’origine 
animale. La saison de reproduction débute fin avril en montagnes, et en mai dans les alpages 
(Quéré & Le Louarn, 2011).
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et les montagnes Tatras apparaissent comme un refuge glaciaire en Europe centrale (en plus des refuges 
au sud de l’Europe). Yannic et al. (2012) ont identifié trois lignées mitochondriales (Europe, Proche-Orient 
et Moyen-Orient) dont la séparation aurait eu lieu il y a ~0,600 Ma. Enfin, pour Bannikova et al. (2013), la 
plupart des lignées mitochondriales sont associées à des zones de son aire de distribution, et correspondent, 
ainsi, aux sous-espèces de C. nivalis. Si tous les auteurs s’accordent pour dire que le centre de diversité 
du genre Chionomys serait dans une région comprise entre l’Anatolie et le Caucase, il existe, en revanche, 
une controverse sur l’origine de C. nivalis. Pour certains, ce campagnol serait originaire d’Europe et aurait 
étendu son aire de distribution vers l’Est au cours du Pléistocène moyen grâce à la formation d’un pont 
terrestre au niveau du Bosphore lors de la baisse du niveau des mers durant les stades glaciaires (Castiglia 
et al., 2009 ; Kryštufek, 1999 ; Nadachowski, 1991). Cependant, d’après le registre fossile, C. nivalis était 
déjà très répandu en Europe et en Anatolie au Pléistocène moyen (Kowalski, 2001 ; Kryštufek & Vohralίk, 
2005). D’autres auteurs ont suggéré que l’origine serait entre le Caucase et le Moyen-Orient, parce que (1) 
les trois espèces connues de Chionomys (C. nivalis, C. gud et C. roberti) sont actuellement présentes dans 
le Caucase et (2) à cause de la position basale, dans les reconstructions phylogénétiques, de la sous-espèce 
moyenne-orientale C. nivalis dementievi, considérée, de ce fait, comme la lignée la plus ancienne (Yannic 
et al., 2012).
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Figure 9. Relations phylogénétiques au sein de la tribu des Arvicolini (modifié d’après Abramson et al., 2021). Ces relations ont 
été établies sur la base de génomes mitochondriaux complets en inférence bayésienne et en maximum de vraisemblance. Les 
campagnols des champs et des neiges sont indiquées en rouge. Les cercles noirs aux nœuds correspondent aux probabilités 
postérieures comprises entre 0,95 et 1,00 et aux valeurs de bootstrap en pourcentage comprises entre 95 et 100%. Les noms de 
genre et de sous-genre sont précisés (Abramson et al., 2021).

c. Histoire évolutive

Pour comprendre l’histoire évolutive de ces deux campagnols, plusieurs analyses ont été conduites à partir 
de séquences du cytb (Annexes 3 et 4.a ; Tougard et al., 2008b). Les reconstructions phylogénétiques ont été 
réalisées en maximum de vraisemblance et en approche bayésienne afin d’identifier les relations entre les 
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Figure 10. Distribution géographique et structure phylogéographique de Microtus arvalis. A, distribution actuelle (d’après Mitchell-
Jones et al., 1999 ; Quéré & Le Louarn, 2011) ; B et C, populations (B, Europe ; C, France) prises en compte dans Tougard et al. 
(2008b) et listées en Annexe 3 ; D, réseau d’haplotypes obtenu avec POPART (Leigh & Bryant, 2015) à partir des populations listées 
en Annexe 3.
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différentes lignées mitochondriales. Les temps de divergence ont été estimés par une analyse bayésienne par 
coalescence pour mettre en évidence quels stades interglaciaires et/ou glaciaires quaternaires ont impacté 
l’histoire de ces campagnols. Divers indices ont permis d’étudier la diversité génétique (e.g., diversités 
nucléotidiques et haplotypiques, divergences génétiques intra- et interspécifique), l’histoire démographique 
(tests de neutralité et distributions « mismatch »), et la structure des populations (réseaux d’haplotypes et 
analyse hiérarchique de la variance moléculaire), notamment pour identifier de potentielles zones refuges. 
Enfin, les aires ancestrales biogéographiques ont été recherchées pour identifier l’origine géographique des 
deux espèces, leurs voies de migration et leur distribution avant, durant et après le DMG.
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Figure 11. Temps de divergence estimés pour le campagnol des champs, Microtus arvalis. 
Les valeurs aux nœuds représentent, en million d’année, l’âge estimé de l’ancêtre commun 
le plus récent. DMG, Dernier Maximum Glaciaire.  Barre des âges : Pl. Sup., Pléistocène 
supérieur ; C, Cromérien ; El, Elstérien ; H, Holsteinien ; S, Saalien ; E, Eémien ; W, 
Weichselien.

Pour le campagnol des champs, M. arvalis, j’ai confirmé l’existence de cinq lignées mitochondriales (W, E, 
C, F et I) mais j’ai aussi suggéré l’existence de deux sous-lignées au sein de la lignée W, W1 (nord-est de la 
France, Allemagne, Suisse et Belgique) et W2 (sud-ouest de la France et Espagne) séparées au niveau de 
la Loire (Fig. 10 ; Tougard et al., 2008b). Ces sous-lignées sont maintenant considérées comme deux lignées 
distinctes (Baca et al., 2020 ; García et al., 2020 ; Stojak et al., 2016a). Les indices de diversité, la structure 
des lignées et les analyses démographiques indiquent que : (1) plus les populations sont proches du front de 
glace, plus la perte de diversité génétique est significative (lignées C et E vs lignée W) ; (2) les populations 
des régions méditerranéennes (populations espagnoles et italiennes) ne semblent pas avoir participé à 
la (re)colonisation postglaciaire puisque les populations espagnoles occupent une position terminale dans 
l’arbre phylogénétique, qu’elles sont caractérisées par des haplotypes privés, tous comme les populations 
de la lignée italienne (Tougard et al., 2008b). En revanche, le registre fossile (présence de M. arvalis en 
Europe de l’Ouest, centrale et de l’Est de la fin du Cromérien à l’Holocène durant les stades glaciaires et 
interglaciaires ; Kowalski, 2001), les préférences écologiques de M. arvalis (e.g., milieu ouvert et survie sous 
couvert neigeux en altitude ; Quéré & Le Louarn, 2011), et les reconstructions paléoenvironnementales en 
Europe de l’Ouest, centrale et de l’Est (Guiter et al., 2003 ; Klotz et al., 2003 ; Müller et al., 2003 ; Willis & 
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Figure 12. Projections spatiales des patrons de dispersion de Microtus arvalis 
depuis son aire géographique d’origine (A : 0,472 Ma) puis avant (B : 0,050 Ma), 
pendant (C : 0,026 Ma) et après (D : 0,010 Ma) le Dernier Maximum Glaciaire. 
Ces projections ont été obtenues avec le logiciel SpreaD3 (Bielejec et al., 
2016). Les flèches rouges indiquent la dispersion pendant les interglaciaires, 
et les flèches bleues indiquent la dispersion pendant les glaciaires. La calotte 
glaciaire est représentée en gris (C). 

A - Origine B - avant DMG 

C - DMG D - après DMG

van Andel, 2004) combinés à mes analyses phylogéographiques (notamment, haute diversité haplotypique 
pour chaque lignée) ont permis de conclure que des petites populations isolées de campagnol des champs 
auraient survécu aux conditions difficiles des stades glaciaires (e.g., couvert neigeux et habitats fragmentés) 
dans des micro-environnements favorables à partir desquels une dispersion locale aurait été possible 
(Bhagwat & Willis, 2008). Les temps de divergence estimés pour les lignées semblent coïncider avec des 
interglaciaires ou des périodes pré- et postglaciaires du Pléistocène moyen et du Pléistocène supérieur, et 
seraient antérieures au DMG (Fig. 11 ; Tougard et al. 2008b). La composition des lignées laisse apparaître 
que des individus provenant de localités allemandes, françaises et/ou suisses sont retrouvés dans plusieurs 
lignées. Cela sous-entend que toutes les lignées se rencontrent dans une zone incluant l’est de la France, 
le sud-ouest de l’Allemagne et le nord de la Suisse. Ceci, couplé au fait que les plus anciens restes fossiles 
de M. arvalis (Fig. 10B), ont été découverts en Allemagne (Miesenheim I ; Kowalski, 2001 ; van Kolfschoten 
& Turner, 1996), suggère que le berceau de M. arvalis se situerait à l’ouest de l’Europe centrale (Fig. 12A). 
En fait, différents processus de colonisation seraient à l’origine de l’expansion du campagnol des champs 
en Europe à partir de petites populations isolées plutôt qu’à partir de refuges spécifiques au sud ou au 
nord de l’Europe (Fig. 12) : (1) une expansion relativement graduelle vers le sud-ouest lors des périodes 
environnementales favorables ; (2) une expansion plus irrégulière vers le nord-est avec une extinction des 
populations en zone périglaciaire (absence de restes fossiles au Danemark, en Pologne, Russie et Ukraine 
durant le DMG et lignées C et E en expansion). 

Des études plus récentes basées sur un échantillonnage plus important ont mis en évidence deux autres 
lignées mitochondriales, dans les Balkans (B) et en péninsule Ibérique (Bužan et al., 2010 ; García et al., 
2020). La majorité des études récentes sont en désaccord avec mes hypothèses (Bužan et al., 2010, Stojak 
et al., 2015, 2016a, 2016b) essentiellement parce que ces études n’ont pas prises en compte le registre 
fossile que ce soit pour l’estimation des temps de divergence ni dans l’interprétation des résultats. Ces 
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études se sont basées sur un taux de substitution de 3,27 x 10-7 substitution/site/an (Martínková et al., 
2013) qui permet de dater l’origine de M. arvalis entre 0,070 et 0,050 Ma soit 0,400 Ma après l’apparition 
des premiers restes fossiles (Baca et al., 2020 ; García et al., 2020 ; Stojak et al., 2015, 2016a, 2016b). En 
revanche, grâce à l’identification des aires biogéographiques ancestrales, García et al. (2020) confirment 
toutes mes autres hypothèses, notamment l’origine géographique de M. arvalis, les voies de dispersion et 
le rôle des rivières dans la structuration des lignées. Même si le pourcentage de divergence entre lignées 
ne dépasse pas le niveau de variation intraspécifique observé pour le genre Microtus (0,2 – 4,4% ; Baker 
& Bradley, 2006 ; Jaarola et al., 2004 ; Tougard et al., 2013), le flux génique semble limité entre les lignées 
les plus divergentes dans les zones de suture (lignées C et W vs lignées C et E) et l’hybridation semble plus 
néfaste pour la lignée W qui présente un renforcement du mécanisme d’isolement reproducteur prézygotique 
pour ses populations parapatriques (Beysard & Heckel, 2014 ; Beysard et al., 2015). 

Pour le campagnol des neiges, C. nivalis, certaines questions restent encore sans réponse : où se situe le 
centre de diversité de l’espèce (Europe vs Moyen-Orient) ? Sa dispersion a-t-elle été rapide ou graduelle ? 
Cette dispersion s’est-elle faite à partir de refuges ou de façon continue durant les stades glaciaires ou 
interglaciaires ? Existe-t-il de la diversité cryptique chez cette espèce ? Contrairement aux études 
précédentes (Bannikova et al., 2013 ; Castiglia et al., 2009 ; Yannic et al. , 2012), j’ai identifié quatre lignées 
mitochondriales qui regroupent, en général, plusieurs sous-espèces : Western (W), Balkan (B), Caucasian 
(Ca) et Eastern (E) (Fig. 13). La position basale de la lignée E (correspondant à la sous-espèce C. nivalis 
dementievi) dans l’arbre phylogénétique (Fig. 14 ; Annexe 4.b), les indices de diversité nucléotidique (élevée 
pour cette lignée) et haplotypique (élevée pour toutes les lignées ; Annexe 4.c), et l’identification des aires 
biogéographiques ancestrales (Fig. 15) confirment l’hypothèse d’une origine au Moyen-Orient (Yannic et 
al., 2012). Les temps de divergence estimés (Fig.14) et la topologie de l’arbre phylogénétique (Annexe 
4.b) suggèrent une dispersion rapide de C. nivalis vers l’Ouest et l’Est à partir de l’interglaciaire holsteinien 
(~0,400 Ma). Les stades glaciaires ne semblent pas avoir été un frein à cette dispersion puisque toutes 
les lignées présentent des tailles de populations stables (Annexe 4.d). Durant ces stades, C. nivalis aurait 
migré dans les plaines proches des montagnes (Nadachowski, 1991 ; Terzea, 1972). De nombreux restes 
fossiles de C. nivalis attestent de sa présence en Europe centrale et de l’Ouest durant le dernier glaciaire 
(Weichselien ; Kowalski, 2001). Cependant, la structuration des populations en lignée semble avoir eu lieu 
durant la période interpléniglaciaire (0.057 – 0.030 Ma) (Fig. 14). D’après Janeau et Aulagnier (1997), les 
régions montagneuses ont été colonisées après le retrait des glaces à partir des plaines proches, conduisant 
ainsi à la fragmentation de l’aire de distribution de C. nivalis. Les temps de divergence estimés pour les 
sous-espèces (Fig. 14) confirment cette hypothèse puisque toutes les sous-espèces se différencient au 
début de la déglaciation du DMG (~0,027 Ma ; Clark et al., 2009). Comme pour les lignées, les sous-
espèces présentent des tailles de populations stables hormis C. nivalis nivalis (Annexes 4.d). Cette sous-
espèce, actuellement présente dans les Alpes (et les Apennins), aurait subi une perte de diversité (goulot 
d’étranglement génétique ou bottleneck) suite à une réduction sévère des populations due aux conditions 
périglaciaires alpines (Fig. 15). Elle pourrait avoir survécu dans une zone refuge située dans la plaine du Pô 
en Italie (Fig. 15), et les populations du nord-ouest de l’Italie (haplotype ancestral Hap_12, Fig. 13) auraient 
ainsi contribué à son expansion post-glaciaire en Europe de l’Ouest. L’isolement des populations au niveau 
de régions montagneuses augmente le potentiel de croisement intra-population et de dérive génétique mais 
il restreint le flux de gènes inter-population (Ezard & Travis, 2006). Chez C. nivalis, les échanges génétiques 
semblent limités aussi bien entre lignées qu’entre sous-espèces (respectivement, ΦST = 0,825 et 0,813 ; 
Annexe 4.e). Le pourcentage de divergence génétique entre lignées ou entre sous-espèces (Annexe 4.f) 
est inférieur aux valeurs de distance interspécifique connues pour le genre Microtus (5,1 – 12,8% ; Baker & 
Bradley, 2006 ; Jaarola et al., 2004) si on ne tient pas compte de C. nivalis dementievi (lignée E), alors que 
cette sous-espèce présente des valeurs comprises dans cet intervalle (5,2 – 7,5%). Elles restent, cependant, 
inférieures aux distances génétiques calculées entre les lignées / sous-espèces de C. nivalis et ses espèces 
sœurs (C. roberti et C. gud : 10 – 12,8 %). Des analyses complémentaires seront nécessaires avant de 
pouvoir dire si la spéciation est un processus en cours chez C. nivalis dementievi ou au contraire s’il n’y a 
pas lieu de parler de spéciation.
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Figure 13. Distribution géographique et structure phylogéographique de Chionomys nivalis. A, distribution actuelle (d’après IUCN, 
2008) et populations prises en compte dans Tougard et al. (en prep.). La liste des populations est en Annexe 4.a. Chaque sous-espèce 
est caractérisée par une couleur ; B, réseau d’haplotypes obtenu avec POPART (Leigh & Bryant, 2015) à partir des populations 
listées en Annexe 4.a.
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Figure 14. Temps de divergence estimés pour le campagnol des neiges, Chionomys nivalis. 
Les valeurs aux nœuds représentent, en million d’année, l’âge estimé de l’ancêtre commun 
le plus récent. DMG, Dernier Maximum Glaciaire.  Barre des âges : Pl. Sup., Pléistocène 
supérieur ; C, Cromérien ; El, Elstérien ; H, Holsteinien ; S, Saalien ; E, Eémien ; W, Weichselien.
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Figure 15. Projections spatiales des patrons de dispersion de Chionomys nivalis depuis son aire géographique d’origine (A : 0,401 
Ma) puis avant (B : 0,050 Ma), pendant (C : 0,026 Ma) et après (D : 0,010 Ma) le Dernier Maximum Glaciaire. Ces projections ont 
été obtenues avec le logiciel SpreaD3 (Bielejec et al., 2016). Les flèches rouges indiquent la dispersion pendant les interglaciaires, 
et les flèches bleues indiquent la dispersion pendant les glaciaires. Les massifs montagneux recouverts de glace sont représentés 
en gris (C). 

2. Milieux marins

a. Contexte

Identifier l’origine de la diversité génétique et comment elle se maintient est plus difficile pour les espèces 
marines que pour les espèces terrestres car, comme les environnements marins sont plus fragmentés, les 
barrières au flux de gènes sont moins évidentes. La vicariance est donc souvent évoquée pour expliquer les 
discontinuités génétiques observées (e.g., Arnaud-Haond et al., 2007 ; Deli et al., 2016 ; Huyse et al., 2004 ; 
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Mejri et al., 2011 ; Patarnello et al., 2007). Cependant, comme pour les espèces terrestres, des facteurs 
environnementaux historiques, tels que l’habitat, les courants et les glaciations, combinés aux traits d’histoire 
de vie des espèces, peuvent jouer un rôle majeur dans les processus et patrons de différenciations inter- et 
intraspécifique (Patarnello et al., 2007).

Le bassin méditerranéen est un hotspot de biodiversité et d’endémisme sur terre comme en mer (Bilton 
et al., 1998 ; Cuttelod et al., 2009 ; Hewitt, 2011 ; Médail & Quézel, 1999 ; Myers et al., 2000). Une des 
particularités de la mer Méditerranée est qu’elle abrite des espèces d’origines spatio-temporelles variées : 
(1) des espèces tempérées atlanto-méditerranéennes ; (2) des espèces cosmopolites ; (3) des espèces 
endémiques, notamment celles d’origine Miocène ou Pliocène ; (4) des espèces subtropicales atlantiques 
(vestiges des interglaciaires quaternaires) ; (5) des espèces atlantiques boréales (vestiges des glaciaires 
quaternaires) ; (6) des migrants de la mer Rouge ; (7) des migrants de l’est de l’Atlantique (Bianchi & Morri, 
2000 ; Patarnello et al., 2007). Malgré des changements récents liés au réchauffement de la Méditerranée 
et à l’introduction par l’Homme d’espèces invasives et exotiques (Bianchi, 2007 ; Coll et al., 2010), son 
niveau élevé de richesse et de diversité spécifiques est le reflet de sa longue histoire évolutive marquée, 
notamment, par la fermeture de la Tethys avec la Crise Messinienne de Salinité et les variations climatiques 
quaternaires (Bianchi & Morri, 2000 ; Bianchi et al., 2012 ; Cavazza & Wezel, 2003). 

Paternello et al. (2007) ont suggéré à travers l’analyse de 20 études publiées que la majorité des événements 
évolutifs ayant affecté la faune marine (chaetognathes, mollusques, crustacés, poissons, mammifères) se 
serait produite durant le Quaternaire. La Méditerranée aurait alors enregistré voire amplifié les plus petites 
variations climatiques se produisant dans les régions de moyenne latitude (Sbaffi et al., 2001). Le niveau 
des mers (Fig. 16 ; -135 m durant le DMG), la température (11-15°C en surface), la salinité (-1,7 à -2,8‰) 
mais aussi la circulation des eaux furent impactées par ces variations (Collina-Girard, 2001 ; Emeis et al., 
2000 ; Frigola et al., 2008 ; Lambeck & Bard, 2000 ; Patarnello et al., 2007 ; Sbaffi et al., 2001). Différentes 
vagues de migration de l’Atlantique vers la Méditerranée se seraient succédées avec l’arrivée d’espèces 
boréales durant les stades glaciaires ou l’arrivée d’espèces subtropicales durant les stades interglaciaires 
(Bianchi & Morri, 2000). La hausse rapide du niveau des mers à l’Holocène, conséquence de la déglaciation 
fini-DMG, combinée à la baisse de l’érosion et aux transports de sédiments par les rivières aurait favorisé la 
mise en place d’un système lagunaire côtier en Méditerranée, notamment pour les lagunes du Golfe du Lion, 
en France (Raynal et al., 2010 ; Sabatier et al., 2010), Orbetello et Lesina, en Italie (Mazzini et al., 1999 ; 
Lucchi et al., 2006), Albufereta, en Espagne (Ferre-García et al., 2012) et Ververonda, en Grèce (Poulos et 
al., 2009).

Figure 16.  La mer Méditerranée durant le Dernier Maximum Glaciaire. Les 
surfaces en gris clair caractérisent les côtes émergées au Dernier Maximum 
Glaciaire (modifié d’après Mazza et al., 2013).
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b. Hypothèses phylogéographiques

Les gobies des sables appartiennent à la sous-famille des Gobiinae (Gobiidae, Perciformes, Teleostei). 
Ces poissons jouent un rôle majeur dans la chaîne alimentaire en tant que prédateur intermédiaire entre la 
méio-/macrofaune et de plus gros poissons, des oiseaux voire des mammifères (Hamerlynck & Cattrijsse, 
1994 ; Laffaille et al., 1999). Certains auteurs (Thacker et al., 2019) considèrent que la fermeture de la 
Tethys au Miocène moyen serait à l’origine de plusieurs épisodes de diversification chez ces gobies, alors 
que d’autres auteurs (Huyse et al., 2004 ; Penzo et al., 1998 ; Tougard et al., 2014, 2021 ; Vanhove et al., 
2012) ont suggéré que les cycles climatiques quaternaires ont favorisé la différenciation interspécifique et la 
différenciation intraspécifique de ce groupe.

Les espèces à distribution méditerranéenne (Pomatoschistus marmoratus ou P. tortonesei Miller, 1969) 
semblent présenter une rupture génétique entre les populations des bassins ouest et est de la Méditerranée 
au niveau du détroit siculo-tunisien (Mejri et al., 2009, 2011), alors que le front océanique Almería-Oran en 
mer d’Alboran semble une barrière à la dispersion pour les populations des espèces à distribution atlanto-
méditerranéenne (P. minutus [Pallas, 1770] ou P. microps) (Boissin et al., 2011 ; Gysels et al., 2004a-b ; 
Larmuseau et al., 2009).

Les deux exemples que j’ai choisi de présenter sont le gobie commun ou tacheté, Pomatoschistus microps 
(Krøyer, 1838) (Encadré 2.1) et le gobie marbré, Pomatoschistus marmoratus (Risso, 1810) (Encadré 2.2). 
Ces deux espèces sont phylogénétiquement proches mais ne sont pas des espèces sœurs (Fig. 17). Elles 
vivent en syntopie dans certaines lagunes méditerranéennes où elles s’hybrident (Berrebi & Trébuchon, 
2020 ; Berrebi et al., 2005).
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Figure 17. Relations phylogénétiques au sein du groupe des gobies des sables 
(Tougard et al., 2020). Ces relations ont été établies sur la base de séquences d’un 
gène mitochondrial (cytochrome b) et d’un gène nucléaire (rhodopsine 1) en inférence 
bayésienne et en maximum de vraisemblance. Les deux espèces étudiées sont 
indiquées en rouge. Les cercles noirs aux nœuds correspondent aux probabilités 
postérieures et aux valeurs de bootstraps, respectivement, égales à 1.00 et 100%, 
alors que le cercle blanc correspond à une probabilité postérieure et à une valeur de 
bootstraps, respectivement, inférieures à 0.80 et 50%.
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Encadré 2.1  : Modèles biologiques marins

Gobie commun, Pomatoschistus microps (Krøyer, 1838)

Brève description 
Le gobie commun est un petit poisson de 53 à 64 mm, de forme cylindrique, mais légèrement 
déprimée (Bouchereau & Guelorget, 1998 ; Patzner et al., 2011). Il est de couleur grise à fauve, 
avec des selles claires sur le dos et une réticulation grossière et foncée (Miller, 1986). Il se distingue 
des autres gobies des sables européens, notamment, par la présence d’une tache postérieure 
sur la première nageoire dorsale des mâles, de canaux céphaliques latéraux, d’un canal oculaire 
antérieur s’étendant jusqu’au museau (Kottelat & Freyhof, 2007 ; Miller, 1986). Il ne possède pas 
d’écailles devant la première nageoire dorsale (Muus & Nielsen, 1999).

 
Distributions actuelle et passée

Le gobie commun est présent de la mer Baltique au sud du Portugal, et dans le nord-ouest de 
la Méditerranée, ainsi que sur les côtes marocaines atlantiques (Miller, 1986). Dans le registre 
fossile, P. microps a été identifié aux Pays Bas à partir d’otolithes dans des sédiments holocènes 
regroupant des espèces marines et d’eaux douces (Gaemers, 1988).

Habitat
Le gobie commun vit généralement sur un fond sableux ou boueux en zones côtières, dans les 
estuaires, les lagunes saumâtres, les marais salants, les lacs connectés à la mer (Kottelat & 
Freyhof, 2007 ; Miller, 1986). En Méditerranée, il est très abondant dans les lagunes et étangs 
côtiers (Boucherau & Guelorget, 1998 ; Miller, 1986).

Biologie
Le gobie commun est un poisson sédentaire en Méditerranée où il vit jusqu’à 14 mois mais migrateur 
dans le nord-est de l’Atlantique où il peut vivre jusqu’à deux ans (Bouchereau & Guelorget, 1998 ; 
Jones & Miller, 1966). Malgré une phase larvaire pélagique, il ne peut migrer que sur de courtes 
distances (Bouchereau & Guelorget, 1998). Les populations atlantiques et méditerranéennes 
présentent aussi des différences dans leur taux de croissance, cycle de vie, taille et période de 
frai (Bouchereau & Guelorget, 1998). P. microps a une large gamme de tolérance aux variations 
de salinité, de 40‰ jusqu’à des conditions d’eau douce (Rigal et al., 2008). Il se nourrit de petits 
crustacés, de vers, de larves de chironomes et d’acariens (Miller, 1986).

500 kms

N
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Encadré 2.2  : Modèles biologiques marins

Gobie marbré, Pomatoschistus marmoratus (Risso, 1810)
 
Brève description

Le gobie marbré mesure jusqu’à 80 mm (Reshetnikov, 2003). Sa couleur est plus ou moins 
foncé, et dépend beaucoup du substrat. Il possède une réticulation et des selles plus foncées. 
Contrairement à P. microps, il présente un pore en avant du canal oculoscapulaire (Miller, 1986). 
La zone prédorsale est nue, alors que le reste du corps est couvert d’écailles (Miller, 1986).

 
Distributions actuelle et passée

Le gobie marbré est recensé sur la côte est de l’Atlantique depuis la Galice (péninsule Ibérique), 
en Méditerranée et dans la mer Noire (Miller, 1986 ; Radek Šanda, comm. pers.). Des restes 
fossiles sous la forme d’otolithes sont connus dans le bassin est de la Méditerranée : datés du 
Zancléen (5,08 – 3,81 Ma) sur la côte sud-ouest du Péloponnèse en Grèce (Agiadi et al., 2020) ; 
datés de l’Holocène près d’Ashqelon sur les côtes israéliennes (Agiadi & Albano, 2020).

 
Habitat

Le gobie marbré vit en zones côtières, dans des lagunes ou des estuaires, sur les fonds sableux 
jusqu’à 20 m de profondeur (même s’il a été observé jusqu’à 70 m) mais il peut aussi se rencontrer 
dans les eaux saumâtres voire hypersalines (Berrebi et al., 2009 ; Miller, 1986). 

 
Biologie

Le gobie marbré est un gobie sédentaire qui a une espérance de vie d’environ deux ans. Il se 
nourrit de petits crustacés et de larves de chironomes (Miller, 1986). Il passe sa vie entière en 
lagune, de préférence avec un minimum de variations de la salinité (Rigal et al., 2008). 

500 kms
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Figure 18. Mer Méditerranée avec le nom des sous-bassins, des principaux courants (en blanc) et des fronts océanographiques (en 
rouge) (Pascual et al., 2017).

Figure 19. Evénements de migration passés de Pomatoschistus microps. Localités :  Tro, Trondheim 
; Ob, Oban ; Ga, Galway ; Da, Dale ; Ply, Plymouth ; Tex, Texel ; Do, Doel ; Bdu, Bray-Dunes ; LT, La 
Tremblade ; Fa, Faro ; Per, Pérols ; Vac, Vaccarès (modif!é d’après Gysels et al., 2004a).
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- Pomatoschistus microps : d’après Gysels et al. (2004a), puisque l’origine des gobies des sables se 
situe en Méditerranée (Simonovic, 1999), celle de P. microps est aussi à rechercher dans cette région comme 
l’atteste la présence d’un haplotype dominant commun aux populations de Méditerranée (Pérols et Vaccarès) 
et de la mer du Nord (Trondheim). Les populations se structurent en quatre groupes : (1) nord-est de l’Europe ; 
(2) nord-ouest de l’Europe + côtes atlantiques ; (3) côtes atlantiques ; (4) Méditerranée + mer de Norvège. 
Une différenciation significativement élevée existerait entre les populations atlantiques et méditerranéennes. 
Deux hypothèses sont alors proposées : cette différenciation serait liée au front Almería-Oran agissant alors 
comme une barrière à la dispersion (Fig. 18) ; elle serait due, notamment, aux différences de comportements 
de ces populations (migratoire vs sédentaire) limitant le flux de gènes. Une perte de diversité est observée 
entre les populations situées au sud et au nord de l’Atlantique suggérant une expansion postglaciaire vers le 
nord (notamment Golfe de Gascogne) suite à une contraction de l’aire de distribution (Fig. 19). Le sud de la 
mer du Nord est proposé comme refuge glaciaire permettant une (re)colonisation postglaciaire des mers du 
nord de l’Europe (Fig. 19 ; Gysels et al., 2004a).

- Pomatoschistus marmoratus : deux études se sont intéressées à la phylogéographie de P. marmoratus 
mais à partir de jeux de données restreints. L’une (Mejri et al., 2011) s’est attaché à comprendre le rôle 
du détroit siculo-tunisien dans la structuration des populations, alors que l’autre (Seyhan-Oztürk & Engin, 
2021) s’est focalisée sur des populations du nord-est de la Méditerranée. Ces deux études permettent 
d’identifier au moins six lignées : une lignée dans le bassin ouest, et cinq en fonction des sous-bassins 
du bassin est de la Méditerranée. Le flux de gènes semble particulièrement limité entre les populations 
situées de part et d’autre du détroit siculo-tunisien mais aussi entre la mer du Levant et la mer Egée (Fig. 
18). D’après Mejri et al. (2011), la différenciation génétique des populations entre les bassins ouest et est 
méditerranéens serait due à la formation d’un pont terrestre au niveau du détroit siculo-tunisien lors des 
stades glaciaires quaternaires entrainant, par vicariance, la formation de nouvelles lignées allopatriques. 
Cette différenciation serait entretenue actuellement par le fait que ce détroit limite le mélange des eaux des 
deux côtés à cause de la bathymétrie régionale complexe, mais aussi qu’il maintient des caractéristiques 
physico-chimiques et biologiques (salinité, température, courants et production primaire) différentes entre 
les bassins méditerranéens. Des événements historiques, à savoir la baisse du niveau des mers durant le 
dernier glaciaire, expliqueraient aussi les fortes différences génétiques entre les populations de la mer du 
Levant et de la mer Egée. Le rôle des courants de surface agissant comme des barrières hydrographiques et 
des vents soufflant de la terre vers la mer lors des périodes de pontes et des stades larvaires entretiendraient 
cette différenciation génétique des populations (Seyhan-Öztürk & Engin, 2021). Des études à des niveaux 
plus locaux (lagunes de la mer Menor en Espagne ou du Golfe du Lion en France) suggèrent aussi que 
les conditions environnementales et la fragmentation de l’habitat jouent un rôle dans la structuration des 
populations (Berrebi et al., 2009 ; González-Wangüemert & Vergara-Chen, 2014).

c. Histoire évolutive

Des séquences du cytb, de la RC et/ou du gène de la rhodopsine 1 (rh1) ont été utilisées pour caractériser 
la structure phylogéographique et l’histoire démographique de P. microps et P. marmoratus (Annexes 5 et 6 ; 
Tougard et al., 2014). Dans l’ensemble, des analyses similaires à celles décrites pour les campagnols ont 
été conduites. 

Les études phylogéographiques impliquant des populations atlantiques et méditerranéennes de gobies 
du genre Pomatoschistus (P. minutus et P. microps), ont mis en évidence une forte différenciation entre 
les populations situées de part et d’autre du front Almería-Oran (Boissin et al., 2011 ; Gysels et al., 2004a-
b ; Larmuseau et al., 2009). Cependant, en incluant plus de spécimens de P. microps provenant de cette 
zone, que ce soit en Atlantique et en Méditerranée, le flux de gènes ne semble pas aussi limité entre ces 
populations comme l’indique l’analyse de la variance moléculaire mais aussi le regroupement d’individus 
méditerranéens, atlantiques et du nord de l’Europe dans une même lignée (Fig. 20A-B ; Annexe 5 ; Tougard 
et al., 2014). La topologie de l’arbre phylogénétique (polytomie basale et patron de ramification peu profond ; 
Fig. 20B), les temps de divergence estimés (Fig. 20C), la structure des populations (modérée), l’histoire 
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Figure 20. Phylogéographie de Pomatoschistus microps. A, localités échantillonnées (voir Annexe 5 pour le détail) 
; B, arbre phylogénétique obtenu en maximum de vraisemblance à partir des séquences combinées de la région 
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démographique (expansion) et la haute diversité haplotypique suggèrent une divergence rapide et récente 
en quatre lignées durant différents interstades (périodes plus chaudes durant un stade glaciaire) du dernier 
glaciaire (Tougard et al., 2014). A cause de la position basale des individus atlantiques de France et du 
Portugal dans l’arbre phylogénétique (lignée Atlantique 2 ; Fig. 20B) et la présence de nombreux individus 
atlantiques dans toutes les lignées, l’origine de P. microps se situerait en Atlantique plutôt qu’en Méditerranée 
(Fig. 21). Le regroupement d’individus atlantiques provenant des mêmes localités françaises et portugaises 
avec des individus du nord de l’Europe, ou leur position basale dans la lignée méditerranéenne (Fig. 20B) 
suggèrent l’implication de ces populations dans la (re)colonisation du nord de l’Europe ainsi que dans la 
colonisation de la Méditerranée. L’absence de structure pour les populations méditerranéennes (un haplotype 
dominant et de nombreux haplotypes satellites privés ; Tougard et al., 2014) suggère une colonisation de la 
Méditerranée suite à un effet fondateur. La baisse du niveau des mers associée à des conditions plus froides 
et plus sèches durant les stades glaciaires ont induit, en Méditerranée, une hausse de la salinité et une baisse 
de la température des eaux de surface (Emeis et al., 2000). Les capacités physiologiques (tolérance aux 
variations de salinité ; Rigal et al., 2008) et un changement des traits d’histoire de vie chez les populations 
méditerranéennes (Bouchereau & Guelorget, 1998) auraient permis à P. microps de survivre et s’établir 
en Méditerranée. La structure de la lignée méditerranéenne (Fig. 20B) et les nombreux haplotypes privés 
identifiés pour chaque lagune méditerranéenne (Tougard et al., 2014) suggèrent que la différenciation est un 
processus en cours au niveau du bassin ouest de la Méditerranée, en général, mais aussi des lagunes, en 
particulier.

A - Origine B - avant DMG

C - DMG D - après DMG

Figure 21. Projections spatiales des patrons de dispersion de Pomatoschistus 
microps depuis son aire géographique d’origine (A : 0,077 Ma) puis avant (B : 0,050 
Ma), pendant (C : 0,026 Ma) et après (D : 0,010 Ma) le Dernier Maximum Glaciaire. 
Ces projections ont été obtenues avec le logiciel SpreaD3 (Bielejec et al., 2016). Les 
flèches rouges indiquent la dispersion pendant les interglaciaires, et les flèches bleues 
indiquent la dispersion pendant les glaciaires. La calotte glaciaire est représentée en 
gris clair, et les contours des continents durant le DMG sont en gris foncé (C).
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Figure 22. Phylogéographie de Pomatoschistus marmoratus. A, localités échantillonnées (voir Annexe 6.a pour le détail) ; B, 
arbre phylogénétique obtenu en maximum de vraisemblance à partir des séquences combinées de la région de contrôle, des 
gènes du cytochrome b et de la rhodopsine 1 ; C, arbre phylogénétique synthétique. Les valeurs aux noeuds représentent 
les probabilités postérieures ≥ 0.80, et les valeurs de bootstrap ≥ 50%.
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Tout comme le front Almería-Oran pour les populations atlantiques et méditerranéennes, le détroit siculo-
tunisien mais aussi l’isolement hydrographique des mers Egée, Adriatique et Ionienne ainsi que les courants 
du bassin est de la Méditerranée (Fig. 18) pourraient constituer des barrières à la dispersion (e.g., Arnaud-
Haond et al., 2007 ; Kaouèche et al., 2011 ; Seyhan-Öztürk & Engin, 2021 ; Zulliger at al., 2009). A partir 
de spécimens venant de toute l’aire de distribution de P. marmoratus (Fig. 22A ; Annexe 6.a), je confirme 
l’existence d’au moins six lignées évolutives (Fig. 22B-C) : une lignée regroupant les populations du bassin 
ouest de la Méditerranée et de l’Atlantique ; cinq lignées dans le bassin est de la Méditerranée correspondant 
à cinq régions biogéographiques (mers Adriatique, Ionienne, Egée, Noire et du Golfe de Gabès à la mer du 
Levant). Tout comme P. microps, je n’observe pas de structuration des populations au niveau du bassin ouest 
de la Méditerranée, que ce soit au niveau du front Almería-Oran mais aussi des lagunes. En revanche, il 
existe bien une séparation au niveau du détroit siculo-tunisien entre populations des bassins est et ouest de 
la Méditerranée (Fig. 22). Ce patron de différenciation est similaire à celui observé pour d’autres organismes 
marins comme la posidonie, l’aphanius de Corse, le crabe vert ou des coques (e.g., Arnaud-Haond et al., 
2007 ; Deli et al., 2018 ; Langeneck et al., 2021 ; Pujolar et al., 2012 ; Sefc et al., 2020 ; Sromek et al., 
2019). D’après les temps de divergence estimés (Fig. 23) et l’identification des aires biogéographiques 
ancestrales (Fig. 24), l’histoire de P. marmoratus débuterait à la fin du Pliocène (~ 3,30 Ma) au niveau de l’arc 
égéen. Ces résultats ne sont pas tout à fait en accord avec le registre fossile qui propose une origine plus 
ancienne (5,08 – 3,81 Ma) pour cette espèce identifiée à partir d’otolithes (Agiadi et al., 2020). Néanmoins, 
il n’est pas recommandé d’associer des otolithes fossiles avec des espèces actuelles de gobies des sables 
à cause des multiples homoplasies potentielles liées à la morphologie des otolithes (Schwarzhans, 2014; 
Schwarzhans et al., 2017). A partir d’un centre de diversité égéen, P. marmoratus aurait colonisé l’est et 
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A - Origine

B - avant DMG

C - DMG

D - après DMG

Figure 24. Projections spatiales des patrons de dispersion de Pomatoschistus 
marmoratus depuis son aire géographique d’origine (A : 3,30 Ma) puis avant (B : 
3 - 0,050 Ma), pendant (C : 0,026 Ma) et après (D : 0,010 Ma) le Dernier Maximum 
Glaciaire. Ces projections ont été obtenues avec le logiciel SpreaD3 (Bielejec et 
al., 2016). Les flèches rouges indiquent la dispersion pendant les interglaciaires, 
et les flèches bleues indiquent la dispersion pendant les glaciaires. Les contours 
des continents durant le DMG sont en gris (C).
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l’ouest puis le nord de la Méditerranée (Fig. 24). Les indices de diversité et l’histoire démographique (Annexe 
6.b-c) pourraient suggérer différents scénarios de (re)colonisation suite à la baisse du niveau des mers lors 
des stades glaciaires. En mer Noire et en mer Egée, une signature génétique d’expansion des populations 
sans changement drastique de la taille des populations est identifiée. Cependant, avec un jeu de données 
plus important pour la région, Seyhan-Öztürk et Engin (2021) observent une importante perte de diversité 
nucléotidique suggérant un effet fondateur à partir de zones refuges. D’après les réseaux d’haplotypes (cytb 
et gène de la cytochrome oxydase I, COI) de ces auteurs (Fig. 4 de Seyhan-Öztürk & Engin, 2021), cette 
zone se situerait au centre des côtes méridionales de la mer Noire. Durant les stades glaciaires, jusqu’à 60 % 
de l’actuelle mer Egée serait devenue terrestre dans sa partie septentrionale (Lykousis, 2009 ; Perissoratis & 
Conispoliatis, 2003) mais les réseaux d’haplotypes de Seyhan-Öztürk et Engin (2021) suggèrent l’existence 
de refuges le long des côtes est et nord de la mer Egée à partir desquels l’est et l’ouest, respectivement, 
auraient pu être recolonisés. L’existence de tels refuges en mer Egée est tout à fait plausible puisque, 
en mer Adriatique, le nord du bassin était une vaste plaine fluvio-lacustre durant ces stades (Colantoni et 
al., 1979 ; Pirazzoli, 2000). Des populations de Aphanius fasciatus Humboldt et Valenciennes, 1821, un 
poisson cyprinodontidé avec des traits d’histoire de vie et un patron de diversité génétique proche de P. 
marmoratus (stabilité démographique), y auraient survécu dans des eaux résiduelles de mer ou des lacs 
salés temporaires durant les stades glaciaires (Buj et al., 2015). En revanche, le relief sous-marin abrupte 
au sud du bassin adriatique (Suriċ, 2005) n’aurait pu permettre la survie des populations dans un refuge. La 
côte est de l’Adriatique aurait alors fait l’objet d’une recolonisation rapide, peut-être à partir du nord-est de la 
mer Ionienne (Fig. 24 ; Annexe 6.d), par effet fondateur. Certains auteurs (Deli et al., 2018 ; Sefc et al., 2020 ; 
Seyhan-Öztürk & Engin, 2021) soulignent le rôle prépondérant des barrières océanographiques tels que les 
courants, gyres et détroits dans le maintien de la structure des populations d’espèces à faible dispersion, 
comme P. marmoratus, en limitant le flux de gènes entre lignées (ΦST = 0,82, 0,75 et 0,85 entre populations, 
nord vs sud et ouest vs est, respectivement ; Annexe 6.e). Le pourcentage de divergence génétique inter-
population (1,2 – 6,1%) reste inférieur au pourcentage de divergence entre P. marmoratus et certaines 
espèces proches (8,3 à 12,5%) mais similaire, pour les lignées les plus éloignées géographiquement (lignée 
ouest vs lignées ionienne, égéenne et pontique), à ce que l’on observe entre P. minutus et P. lozanoi (6,7 % 
; Annexe 6.f). 

3. Conclusion

Classiquement, un refuge - souvent synonyme, par extension, de refuge glaciaire - est une région où la 
faune et la flore modernes auraient survécu, pendant un laps de temps, à des conditions environnementales 
hostiles avec un nombre restreint d’individus et une distribution grandement diminuée, comme l’attestent le 
registre fossile et les données génétiques (Bennett & Provan, 2008). Par le biais d’analyses comparatives, 
cela a conduit certains auteurs, principalement pour la faune et la flore terrestre, à définir des patrons 
phylogéographiques dans lesquels les refuges et les voies de (re)colonisation étaient concordants pour un 
grand nombre de taxons (e.g. Avise, 1992 ; Bermingham & Avise, 1986 ; Hewitt, 2004a, 2004b ; Taberlet et 
al., 1998 ; Zink, 1996). A travers les quatre exemples que j’ai décrit et de nombreux exemples de la littérature 
(e.g., Arora et al., 2010; Barton & Wisely, 2012; Bhagwat & Willis, 2008 ; Dalén et al., 2007; Pauls et al., 2013 
; Perrot-Minnot et al., 2018 ; Rull, 2006), il est évident que la réponse des organismes aux changements 
climatiques est, en fait, plus complexe et variée que le classique modèle de « contraction/expansion ». A partir 
de données paléoécologiques et génétiques, Bennett et Provan (2008) ont recensé un certain nombre de 
réponses possibles : refuge classique, refuge cryptique, changements altitudinaux, refuges tropicaux, refuge 
interglaciaire, expansion progressive, stases, vicariance ancienne, spéciation (Fig. 25 : pour une description 
détaillée des réponses, voir Bennett & Provan, 2008). Si le gobie commun, Pomatoschistus microps, semble 
avoir eu une réponse du type « refuge classique » (Fig. 25A), le campagnol des champs, Microtus arvalis, 
aurait eu une réponse du type « expansions progressives » (Fig. 25G), alors que le campagnol des neiges, 
Chionomys nivalis, et le gobie marbré, P. marmoratus, présenteraient une mosaïque de réponses. De manière 
générale, C. nivalis semble s’être répandu de façon progressive de l’est vers l’ouest (Fig. 25G) mais seule 
une population à l’origine de la sous-espèce C. nivalis nivalis aurait eu à survivre dans un refuge (Fig. 25A) 
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avant de coloniser les Alpes et les Apennins. Enfin, la colonisation des massifs montagneux, ayant conduit 
à la fragmentation de la distribution de C. nivalis, se serait faite à la faveur d’une réponse par déplacements 
altitudinaux (Fig. 25C). En ce qui concerne P. marmoratus, la réponse aux variations climatiques quaternaires 
semble différente en fonction des lignées, même si la majorité aurait survécu dans des refuges classiques 
(lignées pontique, égéenne, ionienne, centre de l’Adriatique et ouest de la Méditerranée ; Fig. 25A). La 
lignée du nord de l’Adriatique auraient eu une réponse du type « stase » (Fig. 25H) en ayant survécu dans 
des milieux tamponnés sans perte de diversité génétique ni d’abondance, alors que la lignée du sud-est de 
la Méditerranée pourrait avoir eu une réponde du type « expansions progressives » (Fig. 25G) en suivant 
les côtes du sud de la Méditerranée moins impactées par les fluctuations climatiques quaternaires (Fig. 14). 

A B DC E

F G H I J

Figure 25. Représentations schématiques des réponses possibles des organismes aux fluctuations 
climatiques quaternaires. De manière générale, bleu = glaciaire et rouge = interglaciaire. A, refuge 
classique; B, refuge cryptique (bleu clair = glaciaire avec faible abondance) ; C et D, changements 
altitudinaux (violet = continus) ; E, refuges tropicaux ; F, refuge interglaciaire ; G, expansion 
progressive à travers une alternance de stades glaciaires et interglaciaires (couleurs = 4 stades) 
; H, stases (avec populations séparées) ; I, deux populations séparées par un événement ancien 
de vicariance et se dispersant après le Dernier Maximum Glaciaire ; J, spéciation à partir d’une 
espèce issue du Dernier Maximum Glaciaire (bleu) en de multiples espèces holocènes (autres 
couleurs) (modifié d’après Bennett & Provan, 2008).

Selon certains auteurs (e.g., Bilton et al., 1998 ; Hewitt, 1996), l’isolement des populations dans des 
refuges favoriserait l’accumulation de mutations dans le génome et des adaptations pouvant ainsi conduire 
à une divergence para/allopatrique des génomes. Ceci serait particulièrement vrai pour les espèces dont la 
capacité de dispersion est limitée comme les campagnols et les gobies. L’accumulation de ces différences 
(notamment, haplotypes distincts) limiterait le flux de gènes et entrainerait une divergence génétique des 
populations par dérive génétique. L’estimation des variations génétiques dans l’espace (flux de gènes) mais 
aussi dans le temps (pourcentage de divergence génétique) entre lignées pourrait ainsi renseigner sur le 
degré d’isolement reproducteur. De manière générale, le flux de gènes semble restreint mais pas interrompu 
(0,500 < ΦST < 0,849) entre les lignées de campagnols et gobies étudiés, alors que le pourcentage de 
divergence inter-lignée n’excède pas le niveau de divergence connu entre espèces phylogénétiquement 
proches (en général, espèces sœurs des taxons étudiés). Cependant, les lignées les plus divergentes ne 
sont pas nécessairement celles issues des zones refuges. Par exemple, chez le gobie marbré, les lignées 
les plus divergentes sont les lignées ouest et sud-est et non les lignées pontique ou égéenne où des refuges 
ont été mis en évidence. De même, pour le campagnol des champs, les lignées W sont moins divergentes 
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de la lignée B que des lignées C ou E (García et al., 2020 ; Tougard et al., 2013). Beysard et Heckel (2014) 
ont mis en évidence que le flux de gènes est plus limité entre les lignées W et C qu’entre les lignées C et E, 
et ont ainsi suggéré que la zone hybride entre les lignées W et C constituerait une barrière au flux de gènes. 
Cependant, dans la description des sites échantillonnés, la vallée de Joux dans le Jura (France) apparaît 
comme une région avec plusieurs barrières géographiques potentielles (lacs, rivière et forêt) pour les lignées 
W et C, alors que les forêts Oberpfälzer et Bayerischer en Bavière (Allemagne) en semblent dépourvu pour 
les lignées C et E (Beyzard & Heckel, 2014). Bien que le rôle des zones hybrides dans la structuration des 
populations ait déjà été suggéré par Hewitt (1996), García et al. (2020), pour cette espèce (Fig. 26), mais 
aussi Seyhan-Öztürk et Engin (2021) pour le gobie marbré, ont cependant suggéré que la topographie pouvait 
jouer un rôle prépondérant. En fait, Bennett et Provan (2008) considèrent que la réponse des organismes 
aux fluctuations climatiques quaternaires se traduit surtout par un changement dans la distribution et la 
taille des populations, alors que Hewitt (1996) souligne l’importance de la topographie dans la dispersion 
post-glaciaire. De nombreux exemples de la littérature supportent effectivement l’hypothèse que les facteurs 
topographiques sont des facteurs extrinsèques clés dans le maintien de la structure des populations, en 
particulier pour les espèces à faible capacité de dispersion (e.g., Ambrose et al., 2019 ; Banks et al., 2007 ; 
Cheng et al., 2016 ; Giordano et al., 2007 ; Jablonski et al., 2016 ; Nali et al., 2020 ; Nicastro et al., 2008 ; 
Rousselet et al., 2011).

Figure 26. Localités de Microtus arvalis échantillonnées par García et al. (2020). La limite 
géographique approximative des lignées (ibérique, rouge ; sud-ouest, orange ; nord-ouest, bleu 
foncé ; balkanique, bleu clair ; italienne, vert clair ; centrale, vert foncé ; est, rose) est indiquée en 
pointillés. Les principales rivières européennes sont représentées par les lignes bleues claires et leur 
nom est indiqué en noir (García et al., 2019).
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Figure 27. Plage temporelle de divergence pour des unités évolutives significatives 
de différentes lignées animales et végétales néotropicales. Les barres représentent 
l’intervalle de temps entre l’origine de la plus vieille et de la plus jeune unité pour 
chaque groupe. Oli : Oligocène ; Plio : Pliocène ; Ple : Pleistocène ; GE : époque 
glaciaire ; PI : formation de l’isthme de Panama ; MI : incursions marines dans le 
bassin amazonnien ; AU : soulèvement nord-andéen ; M1G : glaciation Miocène-1 
; MCO : optimum climatique miocène ; PC : refroidissement pliocène (Rull, 2008).

Figure 28. Nombre d’études ayant mis en évidence des 
espèces cryptiques (cercles bleus) ou des espèces jumelles  
(triangles rouges) entre 1975 et 2005 (Bickford et al., 2007). 
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III. Climats quaternaires et événements de spéciation

Certes les fluctuations climatiques quaternaires ont joué un rôle dans la mise en place des patrons de 
différenciation des populations au sein des espèces, mais sont-ils pour autant impliquer dans le processus de 
spéciation ? Ont ils, par exemple, eu une influence sur les taux de diversification des espèces ? L’alternative 
à l’hypothèse de spéciation pléistocène serait que la périodicité des stades, qu’ils soient glaciaires ou 
interglaciaires, fut trop brève d’un point de vue évolutif pour aboutir à un isolement reproducteur complet. 
Par exemple, le campagnol des champs, M. arvalis, et le gobie commun, P. microps, qui ont tous les deux 
une origine quaternaire (Tougard et al., 2008b, 2014) s’hybrident à l’état sauvage, respectivement, avec 
le campagnol de l’Altaï, M. obscurus (Eversmann, 1841) (Bulatova et al., 2007), et le gobie marbré, P. 
marmoratus (Berrebi & Trébuchon, 2020). La majorité des espèces actuelles aurait alors une origine pré-
Quaternaire en liaison principalement avec des événements tectoniques, eustatiques ou orogéniques (e.g., 
Collins & Dubach, 2000; Plana, 2004 ; Rull, 2011). D’ailleurs, en utilisant les distances génétiques et la 
datation moléculaire, Avise et Walker (1998) et Avise et al. (1998) ont pu estimer la durée moyenne du 
processus de spéciation à 2 Ma pour différentes classes de Vertébrés (mammifères, oiseaux, herpétofaune 
et poissons). A partir d’une compilation de données génétiques pour plus de 1400 espèces de plantes et 
animaux néotropicaux, Rull (2008) suggère que les événements de spéciation se seraient plutôt produit de 
façon continue du Paléogène jusqu’au Quaternaire (Fig. 27). 

Un arbre phylogénétique illustre les relations évolutives entre les espèces. Les nœuds internes de l’arbre 
reflètent, de façon indirecte, les événements de spéciation, i.e. qui se sépare de qui et quand ? Même si la 
majorité des reconstructions phylogénétiques obtenues à partir de données moléculaires se focalise sur les 
relations entre espèces actuelles, les événements d’extinction laissent aussi une trace dans la topologie de 
l’arbre (Barraclough & Nee, 2001). Estimer les taux de spéciation et d’extinction, et donc de diversification, et 
comprendre comment et pourquoi ils varient au cours du temps sont essentiel pour déterminer quels facteurs 
sont à l’origine de la biodiversité, et comment elle se maintient. Pour cela, un échantillonnage taxonomique 
approprié et le plus exhaustif possible est requis pour (1) obtenir des phylogénies bien résolues et (2) estimer 
au mieux les temps de divergence et les taux de diversification (Brock et al., 2011 ; Heath et al., 2008a ; Sun 
et al., 2020). 

1. Lignée ou espèce ?

Depuis l’apparition de la taxonomie binomiale de Linné, les taxonomistes ont décrit, nommé et classé les 
espèces, principalement sur la base de caractères morphologiques. Depuis une trentaine d’années, le nombre 
d’espèces décrites a beaucoup augmenté, en partie, grâce aux nombreuses avancées technologiques en 
phylogénie moléculaire mais aussi avec des approches telles que le barcode ADN, la tomodensitométrie, 
les systèmes d’information géographique et un panel d’outils liés à internet (Fig. 28 ; Bickford et al., 2007 ; 
Padial et al., 2010 ; Zachos et al., 2013). La facilité d’accès et l’utilisation sélective des données produites ont 
permis de détecter de la diversité jusqu’alors insoupçonnée et d’identifier des espèces cryptiques, i.e. des 
espèces morphologiquement très similaires mais auparavant rattachées à une seule espèce caractérisée par 
plusieurs lignées évolutives (Zachos et al., 2013). Cependant, dans la mesure où les priorités de conservation 
et les stratégies de gestion se sont longtemps focalisées sur les espèces, cela a aussi conduit à une inflation 
taxonomique en élevant au rang d’espèce des entités alors considérés comme sous-espèces, notamment 
sur la base du concept phylogénétique de l’espèce (Isaac et al., 2004). Nombre de ces espèces a, par la 
suite, été invalidé, les contours des sous-espèces étant souvent basés sur la distribution géographique 
discontinue de traits phénotypiques sans lien avec les lignées évolutives identifiées sur la base de données 
moléculaires (Burbrink et al., 2000 ; Deichmann et al., 2017 ; Newman & Rissler, 2011 ; Phillimore & Owens, 
2006 ; Prie et al., 2012). 

Néanmoins, il suffit de regarder la littérature ancienne pour s’apercevoir que ce phénomène d’inflation 
taxonomique n’est pas un phénomène si récent et qu’il n’est pas nécessairement lié aux nouvelles 
technologies. Par exemple, le genre Arapaima (Osteoglossidae, Osteoglossiformes, Teleostei) a longtemps 
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été considéré comme un genre monotypique représenté par l’espèce A. gigas (Schinz, 1822) mais un examen 
de la littérature (e.g., Cuvier, 1816, 1822 ; Cuvier & Valenciennes, 1847 ; Günther, 1868 ; Schomburgk, 1841 ; 
Spix & Agassiz, 1829) et des holotypes conservés dans les musées (Stewart, 2013a, 2013b) indiquent que 
quatre espèces d’Arapaima (A. gigas, A. mapae, A. agassizii et A. arapaima) devraient être considérées 
comme des espèces valides sur la base de caractères morphologiques (Cuvier & Valenciennes, 1847), 
de même qu’une cinquième espèce, A. leptosoma, récemment décrite (Stewart, 2013b). Les différences 
morphologiques entre les holotypes, comme une rangée dentaire supplémentaire chez A. gigas, ne semblent 
pas pouvoir être seulement imputées à de la plasticité phénotypique. Cependant, l’étude phylogénétique 
que j’ai réalisé à partir de génomes mitochondriaux (ou mitogénomes) complets de trois holotypes (A. gigas, 
A. mapae et A. arapaima) et d’échantillons avec des origines géographiques différentes (Brésil, Guyane et 
Pérou) met en évidence la faible diversité génétique du groupe (71 sites informatifs pour 16632 paires de 
base) et la faible structuration des populations en deux lignées évolutives : une lignée péruvienne incluant 
l’holotype d’A. gigas et des spécimens d’A. leptosoma ; une lignée guyanaise incluant les holotypes d’A. 
mapae et A. agassizii (Fig. 29 ; Tougard, 2018). D’après la phylogénie moléculaire, le genre Arapaima serait 
effectivement un genre monotypique.

 Pendant plusieurs décennies, une controverse a existé sur l’importance de l’échantillonnage 
taxonomique versus celle de la longueur des séquences pour produire des phylogénies robustes (e.g., Heath 
et al., 2008b ; Nabhan & Sarkar, 2012 ; Poe, 1998 ; Pollock et al., 2002 ; Rosenberg & Kumar, 2001). Si, grâce 
aux techniques NGS, obtenir de longues séquences informatives ne semble plus vraiment un obstacle, utiliser 

0.04

Heterotis sp.
EF523611
MNHN-A8836
AgBl-04
MNHN VI-881
AgBl-06
AgBl-01
AgHu-02
USNM440233
USNM438451
USNM440586
AP009497
MNHN-A8837
BMNH-2009.1.19.1
MNHN B-2202
D23
A8
A12
D15
A5
A14
E9
E8
E7
E4
E1
E3

100

70

98

A. arapaima (Valenciennes, 1847)

A. gigas (Schinz, 1822)

A. mapae (Valenciennes, 1847)

A. leptosoma Stewart, 2013

GUYANESE

PERUVIAN

Figure 29. Arbre phylogénétique reconstruit en maximum de vraisemblance à partir des mitogénomes complets 

des holotypes d’Arapaima gigas, A. mapae et A. arapaima ainsi que des spécimens actuels du Brésil, de Guyane 

et du Pérou. Les valeurs aux noeuds sont les valeurs de bootstraps en pourcentage (Tougard, 2018).
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un échantillonnage taxonomique pertinent constitue toujours un challenge. La plupart des études qui mettent 
en avant l’importance de cet échantillonnage se réfère principalement à la taille de l’échantillonnage et non à la 
qualité de l’échantillonnage, celle-ci étant, à mon sens, tout aussi importante pour s’assurer de la véracité des 
inférences phylogénétiques et/ou systématiques. J’en veux pour preuve les arbres phylogénétiques publiés 
par Doadrio et al. (2015) et Tougard et al. (2018) réalisés à partir des mêmes marqueurs mitochondriaux (cytb 
et RC) mais avec des échantillonnages taxonomiques partiellement différents de truites du Maroc. Afin de 
clarifier le statut taxonomique de la population du lac Isli et de caractériser morphologiquement la population 
du bassin Drâa, l’échantillonnage de Doadrio et al. (2015) incluait des spécimens provenant exclusivement 
de localités marocaines à l’exception du groupe externe constitué de deux espèces considérées  valides 
(Salmo ohridanus Steindachner, 1892 et S. salar Linnaeus, 1758 ; Salmonidae, Salmoniformes, Teleostei). 
Hormis la population du bassin Drâa antérieurement considérée comme une lignée évolutive (lignée Dades ; 
Snoj et al., 2011) de truite commune, S. trutta Linnaeus, 1758, les populations marocaines semblent peu 
structurées. En revanche, ces populations présenteraient de nombreuses différences morphologiques ce 
qui a conduit Doadrio et al. (2015) à décrire deux nouvelles espèces, S. viridis Doadrio et al., 2015 et S. 
multipunctata Doadrio et al., 2015, respectivement pour le lac Isli et le bassin Drâa (Fig. 30). Cependant, 
si l’échantillonnage comprend aussi des représentants des huit lignées évolutives (Atlantique, Adriatique, 
Méditerranéenne, Marbrée, Danubienne, Turque, Dades et Duero) de S. trutta et que l’on compare les 
distances génétiques entre populations marocaines, entre lignées et entre espèces valides du genre Salmo 
(S. trutta, S. ohridanus, S. obtusirotris [Heckel, 1851] et S. salar), ces deux espèces n’apparaissent pas 
valides puisque la population du lac Isli est incluse dans une lignée dite nord-africaine, et que la population du 
bassin Drâa est incluse dans la lignée Dades (Fig. 30 ; Tougard et al., 2018). Dans le genre Salmo, jusqu’à 50 
espèces ont été décrites (Behnke, 1986 ; Froese & Pauly, 2021 ; IUCN, 2021 ; Kottelat & Freyhof, 2007) car 
sa diversité naturelle est caractérisée par un patron complexe de formes géographiques phénotypiquement 
distinctes et de variations dans les traits d’histoire de vie (Bernatchez et al., 1992 ; Elliott, 1994 ; Kottelat & 
Freyhof, 2007 ; Sanz, 2017). Cependant, seules quatre espèces sont consensuellement reconnues valides : 
S. trutta, S. ohridanus, S. obtusirostris et S. salar. Il est donc évident que considérer 4 ou 50 espèces n’aura 
pas le même impact pour estimer le taux de diversification du genre Salmo.

Par conséquent, pour s’assurer de la véracité des inférences phylogénétiques et/ou systématiques, 
en particulier celles qui traitent de questions macro-évolutives, j’essaie, dans la mesure du possible, de 
construire mes analyses phylogénétiques à partir d’échantillonnages les plus exhaustifs et d’inclure des 
individus de différentes lignées évolutives ou géographiquement éloignés pour une même espèce, mais 
aussi des espèces reconnues valides de façon consensuelle et/ou des spécimens types (par ex. holotype, 
syntype, lectotype).

2. Délimitation d’espèces

Malheureusement, l’échantillonnage taxonomique idéal n’existe pas, d’une part parce que la recherche, 
à mon avis, doit se faire sans a priori, et donc sans avoir une idée préconçue des résultats, et d’autre part, 
parce que le matériel nécessaire à cet échantillonnage n’est pas toujours accessible que ce soit sur le terrain 
ou dans les collections de musée. De plus, les informations – i.e. comportement, écologie ou distribution 
géographique – sur le groupe étudié peuvent être rares. Heureusement, de nouvelles méthodes ont émergé 
pour délimiter les espèces à partir de séquences nucléotidiques parce que délimiter les espèces, i.e. le 
processus par lequel les contours des espèces sont déterminés et de nouvelles espèces découvertes, est 
devenu une question majeure dans la systématique moderne (Wiens, 2007). 

Les méthodes disponibles peuvent être classées de deux façons, soit en fonction du nombre de gènes pris 
en compte (un vs plusieurs) ou en fonction des approches (distances génétiques, arbres phylogénétiques ou 
modèle de coalescence multi-espèces). Si les méthodes mono-gène sont généralement la seule option pour 
analyser des données de type barcode ADN, c’est-à-dire un seul fragment de gène, souvent mitochondrial, 
les méthodes multi-gènes sont plutôt utilisées pour tester des hypothèses alternatives pour des groupes 
plus étudiés (Abdelkrim et al., 2018). Les méthodes mono-gène les plus populaires sont basées soit sur des 
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distances génétiques (e.g., logiciels ABGD, Automatic Barcode Gap Discovery, et ASAP, Assemble Species by 
Automatic Partitioning ; Puillandre et al., 2012, 2020), soit sur des arbres phylogénétiques (e.g., logiciels PTP, 
Poisson Tree Processes, et GMYC, General Mixed Yule Coalescent ; Pons et al., 2006 ; Zhang et al., 2013). 
L’inconvénient de ces approches est qu’il existe une variété d’algorithmes et différentes implémentations 
pouvant conduire à des résultats différents à partir du même jeu de données (Dellicour & Flot, 2018). De 
plus, les approches basées sur les distances auraient tendance à sur-estimer le nombre d’espèces, alors 
que les approches basées sur les arbres auraient tendance à le sous-estimer (Dellicour & Flot, 2018). Les 
méthodes multi-gènes (e.g., logiciels BPP, Bayesian Phylogenetics and Phylogeography, et SpedeSTEM ; 
Ence & Carstens, 2011 ; Yang, 2015) s’appuient surtout sur des modèles de coalescence pouvant identifier 
les discordances généalogiques par le biais d’approches probabilistes (Fujita et al., 2012). Ces méthodes ont 
l’avantage de clarifier plus précisément ce qui est délimité et ce que cela implique (Rannala, 2015), mais leur 
principal inconvénient est qu’elles requièrent des jeux de données conséquents tant en nombre d’échantillons 
qu’en nombre de gènes, inconvénient qui ne devrait plus en être un avec les technologies NGS (Carstens et 
al., 2013). En fait, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients (pour plus de détails, voir Carstens 
et al., 2013 ; Dellicour & Flot, 2018 ; Fujita et al., 2012 ; Rannala, 2015 ; Sukumaran & Knowles, 2017), et, 
selon Carstens et al. (2013), il serait donc naïf d’essayer de choisir une méthode « optimale » pour générer 
des hypothèses.

J’ai donc pris le parti d’utiliser plusieurs méthodes et approches pour proposer des hypothèses de 
délimitation d’espèces. Par exemple, chez les gobies des sables, la diversité spécifique semble sous-estimée 
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Figure 30. Arbre phylogénétique reconstruit en approche bayésienne (A et B) et en maximum de vraisemblance (B) à partir de 
séquences de la région de contrôle et du gène du cytochrome b de truites du Maroc. A, Doadrio et al. (2015) ; B, Tougard et al. (2018). 
La position phylogénétique des espèces décrites (en rouge, Salmo multipunctata, et en vert, S. viridis) par Doadrio et al. (2015) est 
indiquée dans les arbres A et B.
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comme l’atteste de récentes nouvelles descriptions (e.g., Ahnelt, 2011 ; Kovačić & Šanda, 2007; Miller, 2009 ; 
Seyhan-Öztürk & Engin, 2019), alors que le statut de certains taxons reste indéterminé depuis des années. 
La lignée vénitienne de Pomatoschistus minutus est considérée soit comme une unité évolutive significative 
(sensu Moritz, 1994) par Stefanni et Thorley (2003), soit comme une espèce cryptique par Gysels et al. 
(2004b). De plus, selon Geiger et al. (2014) et Thacker et al. (2019), les espèces Knipowitschia panizzae 
Verga, 1841, K. radovici Kovačić, 2005 et K. mrakovcici Miller, 2009, qui présentent peu de  différences 
morphologiques mais vivant dans des bassins versants séparés (Kovačić, 2005 ; Miller, 2009), semblent 
former un groupe monophylétique, alors que P. canestrinii (Ninni, 1883) serait paraphylétique dans les 
phylogénies reconstruites à partir de la COI. Pour clarifier le statut taxonomique de ces gobies, je me suis 
servie de méthodes mono-gène (cytb) et multi-gènes (cytb et rh1). J’ai seulement considéré les délimitations 
congruentes entre les espèces définies sur la base de la morphologie et ces méthodes. J’ai aussi défini des 
hypothèses initiales à partir de méthodes mono-gène puis je les ai testé avec des méthodes multi-gènes (Fig. 
31). Cette démarche, combinée aux estimations du pourcentage de divergence génétique interspécifique, 
m’a permis de faire les suggestions suivantes : la lignée vénitienne de P. minutus devrait être considéré 
comme une espèce non-décrite de Pomatoschistus ; K. radovici et K. mrakovcici devraient être considérées 
comme des synonymes juniors de K. panizzae ; les trois lignées identifiées pour P. canestrinii devraient être 
reconnues comme trois espèces distinctes (Tougard et al., 2021). 
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Figure 31. Arbre phylogénétique reconstruit en approche bayésienne et en maximum de vraisemblance à partir de 
séquences des gènes du cytochrome b et de la rhodopsine 1 de gobies des sables rencontrés en mer Adriatique. 
A, délimitation d’espèces par comparaison et congruence de la morphologie et des approches mono- (bPTP et 
bGMYC) et multi-gènes (BPP) ; B, hypothèses définies sur la base de l’arbre phylogénétique ou d’approches 
mono-gène (bPTP et bGMYC) puis tester par une approche multi-gènes (BPP) (Tougard et al., 2021).
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Figure 32. Identification des limites des espèces Microtus arvalis et M. obscurus dans le cadre d’une approche intégrative. A, localités 
échantillonnées pour M. arvalis (losange) et M. obscurus (cercles pleins). La distribution des lignées de M. arvalis est shématisée par 
des cercles de couleur et une lettre correspondant à la lignée. L’étoile indique la localité où les deux espèces s’hybrident. B, arbre 
phylogénétique synthétique reconstruit en maximum de vraisemblance et en approche bayésienne à partir de séquences du gène du 
cytochrome b et indiquant les lignées évolutives identifiées pour les deux espèces. C et D, analyses discriminantes (C = par pays ; 
D = pour les populations de l’Est). E et F, chromosomes de M. arvalis (E ; Moska et al., 2004) et de M. obscurus (F ; Tougard et al., 
2013).
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Ces méthodes, à elles seules, ne peuvent, cependant, pas permettre de se prononcer définitivement 
sur le statut spécifique d’un taxon mais elles permettent d’identifier des espèces candidates. Même si les 
données génétiques/génomiques ont révolutionné le processus de délimitation d’espèces, elles doivent être 
analysées dans le cadre d’une approche plus intégrative incluant des données, notamment, morphologiques, 
comportementales, écologiques ou géographiques (Cicero et al., 2021 ; Vacher et al., 2017). Ainsi, dans le cas 
des gobies, il faudrait revenir à la morphologie pour potentiellement identifier des caractères morphologiques 
diagnostiques (ou autapomorphies) pour la lignée vénitienne de P. minutus, les différentes lignées de P. 
canestrinii ou définir si les caractères morphologiques définis comme diagnostiques pour K. panizzae, K. 
radovici et K. mrakovcici ne sont que le reflet de la plasticité phénotypique. Cette approche intégrative de 
la taxonomie, ou taxonomie intégrative (Dayrat, 2005), est particulièrement appropriée pour résoudre des 
conflits phylogénétiques entre marqueurs mitochondriaux et nucléaires (e.g., Firneno Jr et al., 2021 ; Liu et 
al., 2016 ; Papakostas et al., 2016), pour mettre en évidence la diversité cryptique, c’est-à-dire identifier de la 
divergence génétique chez des espèces peu ou pas distinctes phénotypiquement (e.g., Nie et al., 2021 ; Tan 
et al., 2010 ; Vacher et al., 2017), ou en cours de spéciation (e.g., Pante et al., 2015 ; Proćków et al., 2017).

Pour raconter l’histoire évolutive du campagnol de l’Altaï, j’avais besoin de connaître le statut taxonomique 
de ce campagnol. En effet, des études cytogénétiques ont révélé l’existence de deux formes chromosomiques 
distinctes (2n = 46 mais nombre fondamental d’autosomes différent, NFa) chez M. arvalis qui s’hybrident 
dans la nature : arvalis, le campagnols des champs (NFa = 80) ; obscurus, le campagnol de l’Altaï (NFa = 
68-70). Ainsi, dans les études phylogéographiques portant sur M. arvalis, obscurus est soit considéré comme 
une espèce distincte (Heckel et al., 2005), soit comme une sous-espèce (Bužan et al., 2010) ou comme 
une lignée (Fink et al., 2004 ; Haynes et al., 2003) de M. arvalis. Une analyse phylogéographique incluant 
de nombreuses populations des formes chromosomiques arvalis et obscurus, combinée à des analyses 
multivariées appliquées à la morphométrie géométrique, et de nouvelles données cytogénétiques, a été 
conduite afin de définir ce statut (Fig. 32 ; Tougard et al., 2013). La distance génétique estimée à partir 
du cytb entre ces deux formes (~ 5%) est comparable à la distance entre arvalis et obscurus avec leur 
espèce soeur, M. levis (6,3 et 5,8 %, respectivement) et dépasse le niveau intraspécifique de variation 
pour le genre Microtus (< 4,4 %; Jaarola et al., 2004). De plus, arvalis et obscurus semblent avoir des 
origines spatio-temporelles et des processus de colonisation différents suggérant des histoires évolutives 
distinctes. L’hybridation entre ces campagnols serait due à un contact secondaire post-DMG. Les analyses 
discriminantes canoniques supportent la structure phylogéographique observée à partir des séquences du 
cytb (Fig. 32B-C) et mettent en évidence des différences morphologiques significatives entre les deux formes 
de campagnols (Fig. 32D). Les résultats cytogénétiques suggèrent que la structure chromosomique actuelle 
de arvalis (huit chromosomes acrocentriques et un minuscule chromosome Y ; Fig. 32E) et celle d’obscurus 
(dix chromosomes acrocentriques et un chromosome Y relativement large ; Fig. 32F) étaient déjà établies 
au début de leur divergence, et avant leur dispersion. En fait, le campagnol des champs et le campagnol de 
l’Altaï sont génétiquement divergents, morphologiquement et caryologiquement distincts et présentent des 
histoires évolutives contrastées. Sur la base de cette approche intégrative, j’ai proposé que ces campagnols 
soient tous les deux considérés comme des espèces distinctes : M. arvalis et M. obscurus (Tougard et al., 
2013).

La délimitation des espèces à partir de séquences nucléotidiques est devenue très populaire grâce aux 
développements des méthodes mono- ou multi-gènes. Cependant, comme différents types de données 
peuvent aboutir à des conclusions contradictoires, les études de délimitation d’espèces basées sur des 
données mitochondriales et/ou nucléaires doivent être combinées à d’autres traits (phénotype, écologie, 
comportement, géographie, …) dans un cadre taxonomique intégratif afin de proposer une vision plus 
compréhensive de la différenciation des lignées et des contours des espèces (Cicero et al., 2021).

3. Influence du climat sur les taux de diversification

La spéciation n’est pas un processus évolutif instantané. De ce fait, la diversification, i.e. documenter 
les changements (spéciation et extinction) de la biodiversité à travers le temps, a longtemps été étudiée à 
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Figure 33. Analyses de la diversification avec des phylogénies. 1, phylogénies complètes représentant l’origine (birth) et l’extinction 
(death) des espèces ; 2, diagrammes de diversité à travers le temps ; 3, phylogénies reconstruites ; 4, diagrammes d’accumulation 
des lignées à travers le temps. Différents scénarios sont considérés : a, augmentation de la richesse spécifique à travers le temps ; 
b, richesse spécifique constante ; c, augmentation puis diminution de la richesse au cours du temps (Morlon, 2014).
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partir des fossiles (e.g., Benton, 1997 ; Gingerich, 1987 ; Labandeira & Sepkoski Jr, 1993 ; Silvestro et al., 
2015b ; Smith & Marcot, 2015 ; Weppe et al., 2021). Cependant, il existe des clades peu ou pas documentés 
dans le registre fossile. Depuis les années 1990, une alternative phylogénétique est communément utilisée 
pour estimer les taux de spéciation mais aussi les taux d’extinction et donc les taux de diversification (Fig. 
33 ; e.g., Condamine et al., 2020 ; Hey, 1992 ; Nee, 2001 ; Nee et al., 1994 ; Sanderson & Donoghue, 
1996 ; Paradis, 1997; Rabosky, 2009 ; Ricklefs, 2007 ; Morlon, 2014). Les phylogénies moléculaires 
contiennent, en effet, des informations sur les relations de parenté entre taxons, mais aussi des informations 
sur la vitesse d’évolution de ces taxons (Nee, 2001). Ainsi, les phylogénies ont permis d’inférer les taux 
de diversification, notamment, chez les plantes (e.g., Egan & Crandall, 2008 ; Hughes & Eastwood, 2006 ; 
Magallón & Sanderson, 2001), les insectes (e.g., Barraclough & Vogler, 2002 ; Condamine et al., 2016), les 
amphibiens et les reptiles (e.g., Kozak et al., 2006 ; Rabosky et al., 2007 ; Lee et al., 2016 ), les poissons 
(e.g., Day et al., 2008 ; Lobato et al., 2014 ; Near et al., 2013) ou encore les oiseaux (e.g., Ricklefs, 2003 ; 
Schweizer et al., 2011 ; Zink et al., 2004). Chez les mammifères, les taux de diversification semblent avoir 
fluctué depuis la limite Crétacé/Tertiaire (Stadler, 2011). Plusieurs changements de taux ont aussi été mis 
en évidence chez les Rongeurs, l’ordre de mammifères le plus diversifié (Fabre et al., 2012 ; Steppan et al., 
2014). Plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer ces changements comme des innovations 
clés, des événements biogéographiques, l’absence de compétition ou de prédation, des réarrangements 
chromosomiques ou des changements environnementaux (Fabre et al., 2012 ; Rowe et al., 2011).

Si l’estimation des taux de diversification est souvent utilisée pour comprendre la disparité de richesse 
spécifique entre clades (e.g., placozoaires vs arthropodes) ou habitats (e.g., tempérés vs tropicaux) (Wiens, 
2017), elle peut aussi permettre de tester l’impact de différents facteurs sur la diversité spécifique. Comme 
nous l’avons vu précédemment, les fluctuations climatiques quaternaires ont influencé la distribution des 
plantes et des animaux. Pour cette raison, ces changements du climat pourraient avoir joué un rôle majeur 
dans la diversification allopatrique. En particulier, ces changements sont souvent considérés pour expliquer 
l’extraordinaire diversité des rongeurs du genre Microtus Schrank, 1798 (Chaline, 1987 ; Chaline et al., 1999 ; 
Jaarola et al., 2004). Au sein de ce genre, une des radiations les plus étudiées du point de vue systématique, 
paléontologique, odontométrique, cytogénétique, éthologique, morphométrique ou encore génétique est la 
radiation des campagnols souterrains européens, i.e. le sous-genre Terricola Fatio, 1867 (e.g., Bastos-Silveira 
et al., 2012 ; Brunet-Lecomte, 1988, 1989, 1990 ; Brunet-Lecomte & Chaline, 1990, 1991, 1992 ; Castiglia 
et al., 2008 ; Chaline & Graf, 1988 ; Chaline et al., 1988, 1999 ; Giannoni et al., 1993 ; Haring et al., 2000 ; 
Jaarola et al., 2004 ; Kryštufek et al., 1996 ; Macholán et al., 2001 ; Martínková & Dudich, 2003 ; Martínková 
& Moravec, 2012 ; Martínková et al., 2004, 2007 ; Meylan, 1972 ; Mitsainas et al., 2009 ; Rovatsos & Giagia-
Athanasopoulou, 2012 ; Rovastos et al., 2021 ; Santos et al., 2009 ; Storch & Winking, 1977 ; Thanou et al., 
2005 ; Tougard et al., 2008a ; Zagorodnyuk, 1990). Microtus (Terricola) apparaît dans le registre fossile en 
Italie durant le Pléistocène inférieur (~ 0,9 Ma) avec l’espèce M. (T.) arvalidens Kretzoi, 1985, et il comprend 
13 espèces actuelles et 11 espèces éteintes (Brunet-Lecomte, 1990 ; Brunet-Lecomte et al., 1992 ; Gil, 
1996 ; Kowalski, 2001 ; Masini & Sala, 2007 ; Tougard, 2017). De part cette diversité spécifique, leur large 
distribution géographique (des montagnes du Caucase à la péninsule Ibérique ; Musser & Carleton, 2005), 
les restes fossiles abondants et leur histoire évolutive enracinée dans le Quaternaire (Chaline & Graf, 1988 ; 
Chaline et al., 1999 ; Zheng & Zhang , 2000), les campagnols souterrains européens constituent un clade 
particulièrement approprié pour déterminer si et comment les fluctuations climatiques quaternaires auraient 
favorisé la diversification de petits mammifères évoluant rapidement en zones tempérées. En d’autres 
termes, le niveau de diversification de ce groupe durant le Quaternaire est-t-il supérieur à celui observé pour 
d’autres mammifères ? 

Afin de répondre à cette question, j’ai utilisé deux approches : (1) l’estimation du taux de diversification ; (2) 
l’évaluation de l’accumulation des lignées à travers le temps (LTT) (Tougard, 2017). Le taux de diversification 
a été estimé à l’aide du modèle « birth-death » et s’élève à 0,353 ± 0,004 (taux de spéciation, λ = 5,767 ± 
0,033, et taux d’extinction, μ = 5,414 ± 0,031) événement/Ma. Avec 1,36 événements/Ma, le cricétidé du genre 
Akodon Meyen, 1833 (sous-famille Sigmodontidae) présente un taux supérieur à celui de Microtus (Terricola) 
(Leite et al., 2014), alors que, d’après l’estimation des temps de divergence pour Microtus (Terricola) (Fig. 
34), Akodon aurait une origine plus récente (entre 2,65 et 2 Ma ; Smith & Patton, 2007). Ce taux est quatre 
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Figure 34. Chronogramme montrant les temps de divergence estimés (A) et le diagramme d’accumulation des lignées à travers le 
temps (B) pour toutes les espèces de campagnol du sous-genre Microtus (Terricola). Les valeurs aux noeuds de l’arbre correspondent 
à l’âge de l’ancêtre commun le plus récent (entre parenthèses les valeurs de l’intervalle de confience à 95%). P, Prétiglien ; T, Tiglien 
; Eb, Eburonien ; Wa, Waalien ; M, Ménapien ; B, Bavélien ; C, Cromérien ; El, Elstérien ; H, Holsteinien ; S, Saalien ; Ee, Eémien ; 
We, Weichselien (Tougard, 2017).

A B C D

Figure 35. Comparaison des différentes méthodes pour prendre en compte des jeux de données incomplets dans l’estimation 
des taux de diversification. A, phylogénie complète ; B, phylogénie incomplète montrant les lignées non-échantillonnées (pointillés 
rouges) ; C, méthode taxonomique (triangle = résolution de la phylogénie à un rang supérieur à l’espèce, et N = nombre d’espèces 
dans le clade) ; D, combinaison de B et C. Les lignées non-échantillonnées sont placées de façon aléatoires (pointillés rouges) 
(Chang et al., 2020).
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fois plus élevé que celui de Microtus (Terricola) qui a un taux plutôt comparable à celui d’autres rongeurs de 
la famille des Muridae (~ 0,36 événement/Ma ; Stanley, 1998). Le diagramme LTT (Fig. 34), quant à lui, met 
en évidence deux périodes d’augmentation (entre 3 et 2 Ma et après 1 Ma) et de diminution (avant 3 Ma et 
entre 2 et 1 Ma) de la diversité pour ce sous-genre. Les phases d’augmentation de la diversité correspondent 
plus ou moins à des périodes dominées par des climats froids ou frais. Il semble donc que les fluctuations 
climatiques quaternaires ont eu un impact sur les événements de spéciation et d’extinction des campagnols 
souterrains européens. Pour autant, le Quaternaire n’apparaît pas comme une ère avec un taux exceptionnel 
de diversification comparé à d’autres groupes d’animaux, bien que certaines périodes semblent avoir été 
plus favorables à la spéciation pour Microtus (Terricola). 
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Figure 36. Chronogramme montrant les temps de divergence estimés (A) et le diagramme 
d’accumulation des lignées à travers le temps (B) pour le genre Apistogramma. A, les valeurs aux 
noeuds de l’arbre correspondent à l’âge de l’ancêtre commun le plus récent (entre parenthèses 
les valeurs de l’intervalle de confience à 95%). PL., Pliocène ; IV, Quaternaire. B, la ligne noire 
est pour le diagramme LTT reconstruit à partir des espèces de l’arbre A, alors que les lignes 
bleues sont pour le diagramme LTT prédit pour λ = 0,072. L’insert montre les courbes pour les 
diagrammes LTT prédits pour λ = 0,072 (bleue) et λ = 0,103 (rouge) (Tougard et al., 2017).
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Bien sur, l’utilisation de phylogénies complètes, comme dans le cas de Microtus (Terricola), conduit souvent 
à une meilleure estimation des taux de diversification. Dans de nombreux cas, les taux de diversification sont 
malheureusement estimés à partir de jeux de données incomplets, qu’ils soient paléontologiques ou génétiques, 
et de nombreux auteurs reconnaissent qu’un échantillonnage incomplet pourrait biaiser l’estimation de ces 
taux (Brock et al., 2011 ; Chang et al., 2020 ; Heath et al., 2008a-b). Plusieurs outils analytiques, avec chacun 
leurs avantages et leurs inconvénients, mais aussi des façons différentes d’appréhender un échantillonnage 
incomplet (Fig. 35), sont proposés pour pallier à ce problème (e.g., MEDUSA, Alfaro et al., 2009 ; TACT, Chang 
et al., 2020 ; TESS, Höhna et al., 2016 ; RPANDA, Morlon et al., 2016 ; APE, Paradis, 2003). Par exemple, 
les Cichlidae nains néotropicaux du genre Apistogramma Regan, 1913 seraient actuellement représentés 
par une centaine d’espèces, mais ce nombre serait sous-estimé (Römer, 2006). De plus, la majorité des 
espèces a une distribution très restreinte et déconnectée géographiquement dans les systèmes de drainage 
des fleuves Amazone, Orénoque et Paraguay (Römer, 2000, 2006). Pour ces raisons, il est difficile d’avoir 
un échantillonnage représentatif de sa richesse spécifique. Une radiation adaptative est souvent invoquée 
pour expliquer la richesse spécifique chez les Cichlidae qu’ils soient africains ou néotropicaux (e.g., Arbour 
& López-Fernández, 2013 ; Geiger et al., 2010 ; Seehausen, 2006), et un des risques d’estimer des taux de 
diversification à partir des phylogénies incomplètes sans précaution est justement de mettre en évidence 
une radiation adaptative là où il n’y en a pas. A partir d’une quarantaine d’espèces du genre Apistogramma, 
identifiées sur la base de leur morphologie, le taux de diversification fut estimé avec BayesRate (Silvestro 
et al., 2011) en considérant le jeu de données (1) comme représentatif de toute la diversité spécifique et (2) 
comme représentatif d’un tiers de la diversité (Tougard et al., 2017). Avec le modèle « pure-birth », les taux de 
diversification sont, respectivement, de 0,072 ± 0,017 (λ = 0,072 ± 0,017 et μ = 0) et 0,103 ± 0,020 (λ = 0,103 
± 0,020 et μ = 0) événement/Ma, et donc relativement comparables. Ces taux de diversification sont proches 
de ceux observés chez les Cichlidae (0,069 ; McMahan et al., 2013) ou chez les poissons percomorphes 
(0,081 ; Near et al., 2013 ; Santini et al., 2009 ; Vega & Wiens, 2012), et légèrement supérieurs à celui des 
Téléostéens (0,041 ; Santini et al., 2009). Le diagramme LTT observé montre un patron de diversification 
constant à travers le temps, et le diagramme LTT prédit à partir des deux taux de diversification estimés 
(0,072 et 0,103) est en adéquation avec le LTT observé (intervalles de prédiction hautement chevauchants ; 
Fig. 36). La topologie de l’arbre avec peu de ramifications basales courtes (Tougard et al., 2017) et les 
diagrammes LTT (Fig. 36) pour les deux scénarios d’échantillonnage ne sont, cependant, pas compatibles 
avec l’hypothèse d’une radiation adaptative. De plus, même si les temps de divergence estimés (Fig. 36) 
font apparaître que nombre d’événements chez les cichlidés nains du genre Apistogramma coincident avec 
les stades glaciaires quaternaires, ces événements passés ne semblent pas avoir eu une influence sur leur 
taux de diversification puisque la diversification apparaît peu élevée et constante à travers le temps (Tougard 
et al., 2017).

Dans la littérature, il existe probablement autant de publications qui vont être en faveur d’une hypothèse 
de diversification quaternaire (e.g., Lovette, 2005 ; Merklinger et al., 2021 ; Turgeon et al., 2005 ; Weir & 
Schluter, 2004) que de publications en faveur d’une hypothèse de diversification pré-Quaternaire (e.g., Avise 
et al., 1998 ; Barber & Jensen, 2012 ; Wu et al., 2013 ; Zink et al., 2004) voire continue entre le Néogène 
et le Quaternaire (e.g., Bidegaray-Batista et al., 2014 ; Rull, 2008 ; Wan et al., 2013). Ce qui ressort surtout 
de cette littérature et des exemples présentés, c’est que certes les fluctuations climatiques quaternaires 
peuvent favoriser la diversification mais qu’ils ne sont pas plus un moteur de spéciation que les changements 
paléobiogéographiques du Néogène, d’autant que les fluctuations climatiques quaternaires auraient aussi 
favorisé l’extinction de nombreux taxons (e.g., Baca et al., 2016 ; Chaline et al., 1999 ; Hayward et al., 2007 ; 
Jackson & Weng, 1999 ; Kosintsev et al., 2019 ; Lopes et al., 2020 ; Wroe et al., 2013). 
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IV. Conclusions

La biodiversité décroit rapidement à travers le globe. Alors que les paléontologistes cherchent à comprendre 
les causes des précédentes extinctions de masse (e.g., Archibald et al., 2010 ; Bond & Grasby, 2017 ; 
Grayson, 2001 ; Johnson et al., 2016 ; LaViolette, 2011 ; Newell, 2014 ; Sandberg et al., 1988 ; Twitchett, 
2006 ; Wignall & Hallam, 1992), un grand nombre de preuves suggère que l’Homme est responsable de 
la sixième (Cafaro, 2015). Dans leur premier rapport commun, la plateforme intergouvernementale sur la 
biodiversité et les services écosystémiques (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services, IPBES) et le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) réaffirment 
que l’activité économique humaine détruit des écosystèmes et émet, dans l’atmosphère, des gaz à effet 
de serre responsables du dérèglement climatique actuel (Pörtner et al., 2021). De plus, le changement 
climatique entraîne une perte de biodiversité en modifiant l’équilibre écologique, et la perte de la biodiversité 
affecte le climat, car certains végétaux ou organismes marins absorbent une partie des émissions de gaz 
à effet de serre (Fig. 37 ; Pörtner et al., 2021). Entre autres dérèglements climatiques, le globe fait face à 
une augmentation des températures qui pourrait être supérieure à +1,5°C d’ici 20 ans (Communiqué de 
Presse, GIEC, 09/2021). Cependant, même si les études sur les oscillations climatiques du Quaternaire se 
sont principalement focalisées sur la période la plus froide et la plus sèche, à savoir le DMG, comprendre 
comment la biodiversité a répondu aux changements climatiques passés peut nous permettre d’identifier les 
caractéristiques des zones refuges - zones offrant la meilleure chance de survie aux espèces négativement 
impactées par les changements climatiques – et ainsi permettre de mieux définir des stratégies de gestion et 
de conservation de la biodiversité actuelle (Keppel & Wardell-Johnson, 2012 ; Keppel et al., 2012).

Figure 37. Interconnections entre la biodiversité et le climat, et leurs relations avec les activités 
humaines et la qualité de vie (Pörtner et al., 2021).

https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
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Dans les zones refuges des régions tempérées (Europe et  Amérique du Nord), des patrons de 
différenciations génétiques relativement profonds ont été mis en évidence pour de nombreux taxons (e.g., 
Avise, 1992 ; Bermingham & Avise, 1986 ; Hewitt, 2004a, 2004b ; Taberlet et al., 1998 ; Zink, 1996). Ces 
différenciations seraient le résultat de l’accumulation de mutations lors des phases de contraction de l’aire 
de distribution de ces taxons puis de leur survie à des conditions climatiques hostiles dans ces zones. 
Pour ces raisons, certains auteurs considèrent que les fluctuations climatiques quaternaires ont favorisé la 
spéciation (e.g., Bilton et al., 1998 ; Hewitt, 1996). Hors, nous avons vu, à travers les quatre exemples que 
j’ai présenté (campagnols des champs et des neiges, et gobies communs et marbrés), que la réponse des 
organismes à ces fluctuations est plus complexe et variée que le modèle classiquement proposé (contraction/
expansion), et qu’il n’existe pas un type de refuge mais plusieurs types de refuges ou l’absence de refuge 
si les organismes se répandent de façon progressive (Bennett & Provan, 2008). De plus, les lignées les 
plus distantes génétiquement ne sont pas nécessairement les lignées issues des zones refuges, ni des 
lignées géographiquement éloignées mais des lignées avec des temps de divergence différents, et donc 
avec des histoires évolutives différentes. Selon Beysard et Heckel (2014), les différences dans les temps 
de divergence peuvent mettre en évidence différents stades d’isolement reproducteur (degré et direction 
d’introgression entre lignée) et ainsi fournir des informations sur les processus de spéciation en cours. En 
fait, les fluctuations climatiques quaternaires semblent avoir amorcé la différenciation phylogéographique 
des populations au sein des espèces apparues durant le Quaternaire comme l’illustre particulièrement bien 
le gobie commun, P. microps, pour qui la mise en place d’un patron de différenciation n’en est qu’à ses 
balbutiements du fait de son origine récente. Pour les autres taxons avec une origine plus ancienne, les 
patrons de différenciation se sont mis en place bien avant le DMG, et ne semblent pas particulièrement subir 
d’érosion au passage de cet événement. De plus, les refuges, quels qu’ils soient, ne semblent pas jouer un 
rôle déterminant dans le maintien de cette différenciation au cours du temps mais joueraient plutôt un rôle 
dans la survie des populations et le processus de (re)colonisation. D’autres facteurs comme la topographie 
ou encore les préférences d’habitat (e.g., Lister, 2004, Tan et al., 2019), les traits d’histoire de vie (e.g., 
Bhagwat & Willis, 2008 ; McLachlan et al., 2005), voire une combinaison de facteurs, seraient plus à même 
de le faire.

Les fluctuations climatiques du Quaternaire ont donc eu une influence, principalement, sur la distribution 
des populations, leur offrant ainsi l’accès à de nouvelles opportunités écologiques pouvant affecter la 
diversification des espèces durant cette période. Pendant longtemps, seul un registre fossile bien documenté 
permettait d’estimer les taux de diversification (e.g., Benton, 1997 ; Gingerich, 1987 ; Labandeira & Sepkoski 
Jr, 1993 ; Silvestro et al., 2015b ; Smith & Marcot, 2015 ; Weppe et al., 2021 ) mais, depuis quelques années, 

A B

Figure 38. Changments hypothétiques de la diversité spécifique au cours du temps. A, les courbes représentent (I) une augmentation 
du taux de diversification durant le Pléistocène, (II) une augmentation du taux de spéciation, avec probabilité constante d’extinction, 
(III) une diminution du taux de diversification à mesure que l’on se rapproche de l’actuel. B, représentation graphique de l’hypothèse 
de Brodkorb qui stipule que la durée de vie d’une espèce (inter-noeuds entre deux événements de spéciation successifs) diminue au 
cours du temps (Zink et Slowinski, 1995).
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les phylogénies moléculaires permettent aussi d’inférer ces taux surtout quand le registre fossile est plus 
limité (e.g., Condamine et al., 2020 ; Hey, 1992 ; Nee, 2001 ; Nee et al., 1994 ; Sanderson & Donoghue, 1996 
; Paradis, 1997 ; Rabosky, 2009 ; Ricklefs, 2007 ; Morlon, 2014). Les études portant sur les changements de 
taux de diversification à partir de phylogénies se sont, cependant, souvent focalisées sur les changements 
de taux de diversification en réponse aux principaux changements environnementaux passés ou au 
développement d’innovations clés majeures à des niveaux taxonomiques élevés (familles ou tribus ; e.g., 
Condamine et al., 2013 ; Hoegg et al., 2004 ; Moore & Donoghue, 2009 ; Near et al., 2013 ; Schweizer et al., 
2011 ; Stadler, 2011 ; Thomson et al., 2021). Ces études réalisées à de larges échelles phylogénétiques et 
taxonomiques ne permettent pas réellement d’évaluer l’impact des changements climatiques du Quaternaire 
sur la biodiversité puisque la divergence de clades de haut rang taxonomique s’est probablement produite 
bien en amont de cette période. Un signal de diversification rapide suivie d’un ralentissement - lié soit à 
une baisse des taux de spéciation soit à une augmentation des taux d’extinction à travers le temps - est 
souvent observé à partir de ces phylogénies (Kozak et al., 2006 ; McKenna & Farrell, 2006 ; Moen & Morlon, 
2014 ; Phillimore & Price, 2008) ce qui pourrait masquer les effets des fluctuations climatiques des trois 
derniers Ma sur la biodiversité. De même, une sur-estimation ou une sous-estimation du nombre d’espèces 
(regroupement taxonomique vs inflation taxonomique) pourrait augmenter ou diminuer l’estimation des 
taux de spéciation de manière artificielle, et ainsi biaiser l’estimation des taux de diversification. Selon Weir 
(2006), si les fluctuations climatiques du Quaternaire ont eu un impact sur un clade, une large proportion 
d’espèces devrait être apparue durant cette période, et le clade devrait présenter une accélération du taux 
de spéciation (Fig. 38A). Dans le cas contraire, ce taux devrait décroître à mesure que l’on se rapproche 
de l’actuel. De plus, selon Zink et Slowinski (1995), une diminution de la durée de spéciation (ramification 
inter-noeud) serait concomitante avec une augmentation du taux de spéciation ce qui se traduirait, au niveau 
des arbres phylogénétiques, par une réduction de la longueur des branches vers le temps présent (Fig. 
37B). Afin d’appréhender au mieux la question de l’influence des climats quaternaires sur les événements 
de spéciation, il est donc plus judicieux de choisir un groupe avec une origine néogène, voire quaternaire, 
mais, dans tous les cas, présentant une diversification quaternaire. Pour les campagnols du sous-genre 
Microtus (Terricola), 13 espèces actuelles et 11 espèces éteintes sont connues, et elles ont toutes une 
origine pléistocène (Brunet-Lecomte, 1990 ; Tougard, 2017). Cependant, même si la diversité spécifique 
fluctue au cours du temps (Fig. 34B), le taux de diversification estimé est relativement constant et bas (autant 
d’événements de spéciation que d’événements d’extinction), et la durée de spéciation reste très variable 
selon les espèces (Fig. 34A). Ainsi, même si le Quaternaire n’apparaît pas comme une ère avec un taux 
exceptionnel de diversification pour certains groupes (e.g., Barber & Jensen, 2012 ; Tougard, 2017), il est, 
en fait, très difficile de définir une tendance générale de diversification même en se basant sur la littérature 
puisque les fluctuations climatiques quaternaires semblent entrainer, pour certains groupes taxonomiques, 
une rapide diversification (e.g., Hawlitschek et al., 2012 ; Janssens et al., 2009 ; Valente et al., 2010), alors 
que pour d’autres, une baisse de diversification est observée au cours du Pléistocène (e.g., Kadereit et al., 
2004). A travers la littérature, il semble évident que les climats quaternaires ont joué un rôle, positif ou négatif, 
dans la diversification en modifiant l’aire de distribution des organismes mais il apparaît rarement comme le 
seul moteur. Pour certains auteurs (e.g., Avise et al., 1998 ; Bryson Jr et al., 2012 ; Janssens et al., 2009 ; 
Pennington et al., 2004 ; Plana et al., 2004 ; Rull, 2011), l’origine de la biodiversité actuelle ne serait pas 
le résultat d’un seul événement mais celui de tendances évolutives et écologiques complexes initiées au 
Néogène et maintenues par l’action des fluctuations climatiques quaternaires.

Je me demande dans quelle mesure la durée du processus de spéciation, qui peut apparaître relativement 
longue et même être supérieure à la durée du Quaternaire pour certains organismes (par exemple, en 
moyenne 2 Ma chez les Vertébrés mais entre 0,3 et <1,5 Ma chez les campagnols ; Avise et al., 1998 ; Chaline 
et al., 1999), peut impacter notre compréhension de processus relativement longs sur de courtes échelles 
de temps. Je considère que l’approche phylogéographique est plus à même de nous informer sur l’influence 
des climats quaternaires sur la biodiversité, influence qui s’est principalement traduite par un changement 
de distribution à l’origine de la structuration des populations mais que d’autres facteurs ont maintenu dans 
le temps.  Si des similitudes existent dans la réaction aux fluctuations climatiques quaternaires chez des 
espèces à écologie proche, chacune répond, en fait, de façon individuelle en poursuivant son habitat de 
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prédilection ou en survivant dans des micro-habitats en fonction de ses exigences écologiques. Récemment, 
Pahad et al. (2020) ont suggéré que la phylogéographie, qui permet donc de définir la structure génétique 
dans l’espace des espèces, et l’approche de modélisation des niches écologiques (Species Distribution 
Modelling ou Ecological/Environmental Niche Modelling ; Elith & Leathwick, 2009), qui permet d’explorer 
les limites environnementales de la niche écologique d’une espèce donnée, étaient deux disciplines qui 
pouvaient s’enrichir l’une et l’autre puisque la phylogéographie peut fournir des informations sur l’existence 
et l’histoire démographique de lignées évolutives, et que la modélisation de niches permet d’identifier de 
potentiels facteurs écologiques passés et actuels à l’origine des patrons de différenciation génétique, 
mais aussi de développer des hypothèses sur les effets des changements environnementaux futurs sur la 
distribution des espèces (Pahad et al., 2020). La combinaison de ces deux disciplines apparaît également 
prometteuse pour délimiter les espèces et identifier les processus de spéciation en lien avec les changements 
environnementaux passés (Hawlitschek et al., 2012 ; Pahad et al., 2020). La concordance de patrons de 
différenciation génétique avec les niches écologiques mises en évidence devraient permettre d’alerter sur 
la potentielle perte de diversité génétique dans tout ou partie de l’aire de distribution d’une espèce, et ainsi 
permettre de mettre en place des stratégies de conservation.
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Travaux en cours et projets
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Figure 39. Analyse phylogénétique préliminaire réalisée en maximum de vraisemblance à partir de 114 mitogénomes appartenant 
au genre Salmo. Le jeu de données comprend des espèces consensuellement reconnues valides (S. salar, S. ohridanus et S. 
obtusirostris), des spécimens attribués à chaque lignée évolutive de Salmo trutta (en couleur), et des spécimens attribués à une 
trentaine d’espèces de Salmo mais non consensuellement reconnues valides.
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Les projets que je développe à l’ISEM se rapportent à l’étude des processus évolutifs permettant de 
reconstruire l’histoire d’espèces ou de populations (actuelles ou passées), et de définir l’origine et la 
dynamique de la biodiversité à partir de modèles vertébrés. Mon approche s’intéresse principalement aux 
aspects phylogénétiques et phylogéographiques permettant d’évaluer et de caractériser la biodiversité, 
et plus particulièrement la diversité génétique par le biais de séquences nucléotidiques (Sanger et NGS) 
actuelles et anciennes, l’objectif étant une meilleure connaissance de l’histoire évolutive de la biodiversité 
pour une meilleure gestion et conservation de la biodiversité. 

Ces projets s’intègrent entièrement dans la problématique générale de l’ISEM puisque, tout comme les 
recherches développées dans cet institut, mes recherches se placent au cœur des préoccupations et des 
priorités nationales et internationales vis-à-vis de l’origine et de la dynamique de la biodiversité. Parmi les 
principaux thèmes abordés à l’ISEM, mes travaux s’attachent à comprendre et appréhender la diversité du 
vivant à la lumière de la dynamique temporelle. Ils s’inscrivent plus particulièrement dans les problématiques 
de l’équipe « Dynamique des Ecosystèmes, Ecologie des Perturbations, Paléoclimat » (DEEP) du département 
« Paléoécosystèmes, Climat, Sociétés » (PAST) que j’ai intégrée au 1er janvier 2020, et qui sont, notamment, 
d’assurer une continuité passé-présent-futur d’un point de vue méthodologique et scientifique pour que 
les dynamiques passées nous donnent les clés pour comprendre le présent et répondre aux enjeux de 
conservation, d’atténuation des impacts des changement globaux et de gestion des ressources. Mon rôle, 
au sein de cette équipe, sera de développer l’interface entre paléoécologie et génétique en contribuant à 
la reconstitution de paléoenvironnements par le biais d’une approche de métabarcode environnemental, en 
complément des analyses paléoécologiques par comptage de pollens ou de macro-restes. Dans le même 
temps, je souhaite intégrer dans mes futurs projets de recherche les compétences des membres de mon 
équipe dans l’analyse de l’évolution des écosystèmes passés et actuels (cf. ci-dessous). 

Ceci est rendu possible grâce à mon parcours, depuis mon doctorat en paléontologie jusqu’aux divers 
stages post-doctoraux que j’ai effectués en biologie moléculaire et, plus particulièrement, en paléogénétique 
mais aussi grâce aux infrastructures telle que la Plateforme ADN dégradé, mutualisée et labellisée LabEx 
CeMEB, qui est dédiée à l’étude de la biodiversité par le biais d’échantillons non-invasifs ou provenant des 
collections de musée ou d’herbier et dont j’assure la gestion.

I. Travaux en cours

1. 50 espèces ou une seule : taxonomie et conservation chez la truite

La truite commune (Salmo trutta) est une bonne illustration du phénomène d’inflation taxonomique : est-
ce réellement une espèce unique polymorphe ou un complexe d’espèces (au moins 50 « espèces » de 
truites recensées dans certaines bases de données ; Behnke, 1986 ; Froese & Pauly, 2021 ; IUCN, 2021 ; 
Kottelat & Freyhof, 2007) ? L’enjeu pour « une » espèce exploitée, pêchée, et sensible à l’anthropisation, 
relève d’une meilleure compréhension des limites taxonomiques au sein de ce groupe pour redéfinir les 
statuts conservatoires sur des bases fiables. En se basant sur des techniques de séquençage NGS, les 
objectifs sont de confirmer ou d’infirmer le statut des différentes « espèces » de truites décrites en y intégrant 
des types biologiques (holotype, syntype, …) issus de musées (Fig. 39), puis de corréler ces résultats aux 
descriptions morpho-anatomiques dans une optique de taxonomie intégrative. Ce projet bénéficie du support 
de plateformes labellisées LabEx CeMEB (ADN dégradé, GenSeq et MBB) dédiées à l’acquisition et l’analyse 
de données génétiques (mitogénomes et marqueurs nucléaires) sur matériel dégradé et contemporain.

Ce projet repose principalement sur des collections existantes, ne nécessitant pas de nouveaux 
prélèvements en populations sauvages et implique, notamment, Bruno Guinand (éq. Biodiversité et Evolution 
Marine, ISEM), Radek Šanda (Département de Zoologie du Museum National d’Histoire Naturelle de Prague, 
République Tchèque), Münevver Oral (Département d’Aquaculture, Univ. Recep Tayyip Erdoğan, Rize, 
Turquie) et Boris Levin (Institut Papanin, Académie Russe des Sciences, Yaroslavl, Russie). 
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2. Phylogénie et histoire évolutive des gobies des sables

La famille des Gobiidae (Perciformes) est l’une des familles les plus riches en espèces chez les poissons 
avec près de 2000 espèces décrites. Le long des côtes atlantiques et méditerranéennes, Pomatoschistus 
est un des genres les plus diversifiés avec près de 15 espèces connues. L’assèchement de la Méditerranée 
et sa ré-ouverture durant la Crise Messinienne de Salinité tout comme les changements climatiques du 
Quaternaire sembleraient avoir eu un impact majeur sur la diversification du genre. De plus, la plupart des 
espèces de Pomatoschistus est endémique de la Méditerranée, mais quelques espèces se rencontrent 
également en Atlantique. Parce que le genre Pomatoschistus semble un genre paraphylétique (Fig. 40 ; 
Geiger et al., 2014 ; Huyse et al., 2004 ; Penzo et al., 1998 ; Thacker et al., 2019 ; Tougard et al., 2020), 
ses relations phylogénétiques avec ses genres frères, sur la base de marqueurs mitochondriaux, restent 
non résolues. La combinaison de marqueurs mitochondriaux (cytb et gène de l’ADN ribosomique 16S) et 
nucléaires (rh1 et premier intron de la protéine ribosomique S7), et la comparaison des résultats moléculaires 
avec les caractères morphologiques devraient permettre de clarifier ces relations phylogénétiques et aider à 
redéfinir les genres de gobies des sables. 

Plus de 250 spécimens pour 35 espèces appartenant aux quatre genres de gobies des sables 
(Pomatoschistus, Gobiusculus, Economidichthys et Knipowitschia) seront analysés. Des approches 
probabilistes (maximum de vraisemblance et bayésienne) seront conduites pour inférer la phylogénie du 
groupe. Des tests de délimitation d’espèce (bPTP, bGMYC et BPP) devraient permettre d’identifier les limites 
des espèces potentielles. Les temps de divergence seront estimés à partir du jeu concaténé de données 
pour mieux comprendre l’histoire évolutive du groupe. 

Gobius gastevesi

Speleogobius trigloides

Lebetus guilleti

Pseudaphya ferreri
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Figure 40. Analyse phylogénétique préliminaire réalisée en approche bayésienne à partir de séquences des gènes du cytochrome 
b et de la rhodopsine 1 pour les gobies des sables. Les genres et les espèces sont listés à droite. Les valeurs aux noeuds sont les 
probabilités postérieures (PP ≥ 0,80) et les valeurs de bootstraps en pourcentage (BP ≥ 50%). Les cercles noirs sont pour des valeurs 
de PP = 1,00 et BP = 100%, alors que les cercles blancs sont pour des valeurs de PP < 0,80 et BP < 50%. Les noeuds avec «-» sont 
faiblement supportés soit en approche bayésienne soit en maximum de vraisemblance (Tougard et al., 2020).
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Ce projet est en cours de réalisation avec Radek Šanda (Département de Zoologie du Museum National 
d’Histoire Naturelle de Prague, République Tchèque), Jasna Vukić (Département d’Ecologie, Faculté des 
Sciences, Université Charles de Prague, République Tchèque) et Ulrich Schliewen (Département d’Ichtyologie, 
Collection Nationale de Zoologie de Bavière, Munich, Allemagne). 

II. Projets

1. Différenciation des populations et régime alimentaire

Le gobie commun, P. microps, et le gobie marbré, P. marmoratus, sont deux espèces de gobies sédentaires 
présents, notamment, dans les lagunes méditerranéennes françaises. Alors qu’elles ont des caractéristiques 
biologiques et comportementales qui semblent assez proches, ces deux espèces présentent différents degrés 
de tolérance écologique (Bouchereau et al., 1989 ; De Casabianca & Kiener, 1969 ; Rigal et al., 2008). Bien 
que Berrebi et Trébuchon (2020) aient montré une distribution différentielle de ces deux espèces, avec P. 
marmoratus majoritairement à l’ouest et P. microps majoritairement à l’est, l’emploi de différents marqueurs 
moléculaires (AFLP, enzymes, microsatellites) a montré qu’elles s’hybrident dans certaines lagunes (complexe 
lagunaire du Vaccarès, étangs du Prévost, de Saint Cyprien ou Bages-Sigean), alors que la présence de 
l’une ou l’autre espèce est quasiment exclusive dans d’autres lagunes (Thau, Mauguio et Biguglia) (Berrebi & 
Trébuchon, 2020 ; Berrebi et al., 2005 ; Travers et al., 2014). Cette distribution différentielle pourrait tout aussi 
bien être liée à leur histoire évolutive (origine de P. microps sur les côtes atlantiques portugaises vers 0,077 
Ma et origine de P. marmoratus en mer d’Egée vers 3,30 Ma ; Figs 20-24), à des divergences écologiques 
(par exemple, spectre alimentaire plus large chez P. microps que chez P. marmoratus ; Altin et al., 2015 ; 
Salgado et al., 2004) ou à une exclusion compétitive dans certaines lagunes (Hedrick & King, 1996 ; Park et 
al., 1964).

Diptera

Ephemeroptera

Copepoda

Gobiiformes

Haplotaxida

Phyllodocida

Arthropodes et Insectes indéterminés

Prévost Vaccarès

Figure 41. Taxons détectés dans les contenus stomacaux de gobie commun, Pomatoschistus 
microps. Les proportions de proies ingérées sont basés sur le nombre minimum cumulatif 
d’individus. La proportion pour chaque couple d’amorces utilisé est indiquée à gauche du plus 
gros diagramme circulaire. Seul l’assignement taxonomique  au niveau de l’ordre est présenté 
(Corse et al., 2019).
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L’objectif de ce projet sera de tester l’effet de la spécialisation trophique sur la différenciation des 
populations de ces deux gobies. Ainsi, je souhaite comparer leurs patrons de variabilité génétique à l’échelle 
des lagunes méditerranéennes françaises au spectre alimentaire identifié pour chaque espèce et dans chaque 
lagune étudiée à l’aide de marqueurs génétiques très polymorphes (microsatellites ou SNPs). Ces spectres 
alimentaires seront caractérisés par une approche de métabarcode environnemental qui apparaît idéale pour 
fournir une identification taxonomique précise des proies ingérées quelque soit le type – ici, échantillons 
non-invasifs et dégradés comme les contenus stomacaux et les fèces - et le nombre d’échantillons analysés 
(Pompanon et al., 2011). Cette approche a déjà fait ses preuves pour des échantillons de P. microps des 
étangs du Prévost et du Vaccarès puisque les résultats obtenus sont concordants avec ceux des observations 
visuelles de contenus stomacaux mais plus précises (Fig. 41 ; Corse et al., 2019). Elle repose sur : (1) 
la définition d’amorces permettant d’amplifier un large nombre de taxons animaux et végétaux (3 jeux de 
couples d’amorces ; Corse et al., 2019) ; (2) une bonne résolution taxonomique du marqueur moléculaire 
choisi (COI ; Corse et al., 2019) ; (3) l’existence de références actuelles publiques (BOLD et GenBank). Il 
sera, cependant, peut être nécessaire de construire une base de références privées pour gagner en précision 
dans l’identification de certaines proies ingérées. Pour estimer le lien entre la distribution des populations 
et le régime alimentaire des deux espèces de gobies, une analyse avec le logiciel RASP v4 (Yu et al., 
2020) permettra non seulement d’inférer leur histoire biogéographique grâce à l’implémentation de S-DIVA 
(Yu et al., 2010) et BioGeoBears (Matzke, 2014) mais aussi d’inférer des états ancestraux dans les arbres 
phylogénétiques grâce à l’implémentation de BayesTraits (Pagel & Meade, 2007).

2. Evolution spatio-temporelle et préservation des écosystèmes lagunaires

Les écosystèmes lagunaires de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue sont des environnements 
très favorables au développement et à la reproduction des organismes vivants (faune et flore). Ce sont aussi 
des espaces fragiles, très convoités, où s’exercent de nombreuses pressions d’origine anthropique (pêche, 
riziculture, tourisme, …) qui induisent des déséquilibres écologiques plus ou moins réversibles. Les réseaux 
trophiques sont contrôlés par la disponibilité des ressources, elles-mêmes régulées par les caractéristiques 
physico-chimiques du milieu (salinité, température, pH…) modifiées par des événements climatiques et/
ou par des activités humaines (Pampoulie et al., 2001). Mieux comprendre la structure des réseaux 
trophiques de ces écosystèmes apparaît particulièrement pertinent pour améliorer notre connaissance de 
leur fonctionnement, et ainsi contribuer à l’élaboration d’outils de gestion et de conservation de la biodiversité 
lagunaire.

Les écosystèmes lagunaires sont dominés par les macro-organismes, dont la macrofaune (organismes 
de 4 à 80 mm et visibles à l’œil nu). Avec la méiofaune (organismes de 0,1 à 1 mm), celle-ci constitue 
une importante source de nourriture pour des niveaux trophiques plus élevés (notamment, les gobies P. 
microps et P. marmoratus ; Gee, 1989 ; Coull, 1999). Elles jouent donc un rôle crucial dans les flux d’énergie 
ainsi que dans les processus biochimiques en participant à la minéralisation de la matière organique, à son 
renouvellement et au recyclage des éléments nutritifs (Welsh, 2003 ; Doulgeraki et al., 2006). De plus, ces 
faunes sont très sensibles aux perturbations anthropiques, et notamment à la pollution due aux activités 
humaines. Les variations physico-chimiques du milieu dues à ces perturbations entraînent une altération 
des assemblages de ces faunes, notamment par la perte d’espèces et/ou un changement dans les espèces 
dominantes (Doulgeraki et al., 2006). 

En analysant, par le biais d’une approche de métabarcode environnemental, des carottes sédimentaires 
et de l’eau prélevées en différents points du Vaccarès (Fig. 42), j’espère caractériser, au sein de ce complexe 
lagunaire, l’évolution de la méiofaune et de la macrofaune (composition et richesse spécifiques) en lien avec 
le développement des pratiques agricoles, en particulier la riziculture. Dans la mesure où la méiofaune et la 
macrofaune sont constituées d’organismes sensibles aux activités humaines, et notamment aux pollutions, 
leur composition et leur richesse spécifiques permettraient, à termes, de déterminer la « santé » des 
écosystèmes lagunaires et donc d’identifier des zones à protéger voire à restaurer mais aussi de réfléchir à 
un indice « biologique » de la qualité de l’eau par le biais d’espèces indicatrices de cette qualité. 
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Figure 42. Localités où seront prélevées les carootes sédimentaires 
dans le complexe lagunaire du Vaccarès en Camargue dans le 
cadre du projet sur l’évolution et la préservation des écosystèmes 
lagunaires.

Les projets que je souhaite développés dans les années à venir ne seront pas nécessairement focalisés 
sur le rôle joué par les changements climatiques quaternaires dans les processus de spéciation mais sur 
l’implication potentielle d’autres facteurs extrinsèques dans ces processus (Projet 1 en particulier). Mes 
projets sont encore à l’état de réflexion et n’ont pour le moment pas vraiment fait l’objet de demande de 
financement. Depuis mon arrivée au sein de l’équipe DEEP, afin de favoriser mon intégration, je me suis 
plutôt attachée à me mettre au service des projets de mes collègues. Cependant, les échanges que je vais 
avoir dans ce contexte, et les discussions, au sein de l’ISEM, autour de la création d’une zone atelier « 
écologie de la santé - Camargue » me permettront d’identifier les collaborateurs qui seront le plus à même 
de m’aider dans la réalisation de ces projets (Projet 2 en particulier).
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Résumé

 Incontestablement, le climat et, plus particulièrement, les changements climatiques ont un impact sur 
l’évolution des organismes. Actuellement, le réchauffement climatique induit une forte perte de biodiversité, 
alors que les oscillations climatiques du Quaternaire pourraient être à l’origine de nombreux événements de 
spéciation. Grâce à l’empreinte laissé dans les génomes, ces événements peuvent être étudiés par le biais 
d’approches phylogéographiques et phylogénétiques. Comme la différenciation des populations est souvent 
vue comme une étape importante vers la spéciation, je me suis attachée à comprendre le rôle des zones 
refuges et leur implication dans la structuration des populations au cours du Quaternaire à partir de modèles 
terrestres (campagnols des champs et des neiges) et marins (gobies communs et marbrés). Si certains 
auteurs se sont attachés à définir des patrons phylogéographiques dans lesquels les refuges et les voies 
de (re)colonisation sont concordants pour un grand nombre de taxons, il apparaît, en fait, que la réponse 
des organismes à ces changements est plus complexe et variée que le classique modèle de « contraction/
expansion » de l’aire de distribution. Les refuges ne seraient pas à l’origine de la différenciation génétique 
des populations mais joueraient un rôle dans leur survie et dans le processus de (re)colonisation. Cette 
différenciation serait plutôt induite par un changement dans la distribution et la taille des populations, et 
d’autres facteurs, comme la topographie, les préférences d’habitat ou les traits d’histoire de vie, permettraient 
son maintien, en particulier pour les espèces à faible capacité de dispersion. 
 Pour autant, est-ce que ces changements climatiques quaternaires sont impliqués dans le processus 
de spéciation ? En d’autres termes, ont-ils eu une influence sur les taux de diversification (taux de spéciation 
– taux d’extinction) des espèces ? Si les noeuds internes des arbres phylogénétiques caractérisent, de 
façon indirecte, les événements de spéciation, les événements d’extinction laissent aussi une trace dans 
la topologie de l’arbre. Cependant, les études portant sur l’estimation des taux de diversification à partir 
de phylogénies se sont souvent focalisées sur les changements de taux en réponse aux principaux 
changements environnementaux passés ou au développement d’innovations clés majeures à des niveaux 
taxonomiques élevés (familles ou tribus). Ces estimations ne permettent donc pas réellement d’évaluer 
l’impact des changements climatiques du Quaternaire sur la biodiversité puisque la divergence de clades 
de haut rang taxonomique s’est probablement produite en amont de cette période. Il est donc essentiel de 
se focaliser sur des clades dont l’origine est néogène, voire quaternaire, mais dans tous les cas, présentant 
une diversification quaternaire, comme les campagnols souterrains du sous-genre Microtus (Terricola). Les 
changements climatiques quaternaires sont souvent considérés pour expliquer l’extraordinaire diversité de 
ces rongeurs. Néanmoins, si leur diversité spécifique fluctue au cours du temps, le taux de diversification 
estimé est relativement constant et bas (autant d’événements de spéciation que d’événements d’extinction), 
et la durée de spéciation reste très variable selon les espèces. Ainsi, comme pour d’autres clades, le 
Quaternaire n’apparaît pas comme une ère avec un taux exceptionnel de diversification. D’après la littérature 
et mes travaux, il semble évident que les climats quaternaires ont joué un rôle, positif ou négatif, dans 
la diversification en modifiant l’aire de distribution des organismes mais il apparaît rarement comme le 
seul moteur. L’origine de la biodiversité actuelle ne serait pas le résultat d’un seul événement mais celui 
de tendances évolutives et écologiques complexes initiées au Néogène et maintenues par l’action des 
fluctuations climatiques quaternaires.
 De manière générale, mes travaux s’attachent à comprendre et à appréhender la diversité du vivant 
à la lumière d’une dynamique spatio-temporelle. Si, jusqu’à maintenant, ils se sont surtout focalisés sur 
l’influence des climats quaternaires sur la différenciation des populations et les événements de spéciation, 
mes projets seront focalisés sur l’implication potentielle d’autres facteurs dans ces processus. Je m’attacherai, 
notamment, à comprendre l’importance du régime alimentaire sur la structuration des populations de deux 
espèces sympatriques de gobies des sables à partir d’une approche de métabarcode environnemental. 
Avec cette même approche, j’espère aussi caractériser, au sein d’un complexe lagunaire, l’évolution de la 
méiofaune et de la macrofaune (composition et richesse spécifiques) en lien avec le développement des 
pratiques agricoles, en particulier la riziculture.


