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Introduction 
 

 De précédentes études ont cherché à déterminer de grandes tendances dans la distribution du 

benthos dans l’océan Austral, soit en travaillant uniquement sur les similarités fauniques entre régions, 

soit en y intégrant également des paramètres écologiques, mais dans ce dernier cas, les études 

portaient sur des secteurs géographiquement plus limités (Powell, 1965 ; Hedgpeth, 1969 ; Rodriguez 

et al., 2007 ; Barnes & Griffiths, 2008 ; De Broyer & Jazdzewski, 1996 ; Arntz et al., 1997 ; Jacob et 

al., 2003 ; Linse et al., 2006 ; Clarke et al., 2007 ; Griffiths et al., 2009 ; Koubbi et al., 2010). A titre 

d’exemple, Arntz et al. (1997) suggèrent que les faunes benthiques antarctiques présentent 

principalement une distribution circum-antarctique, indépendante de la profondeur. Jacob et al. (2003) 

se sont focalisés sur l’écologie des oursins en mer de Weddell et ont tenté d’identifier les principales 

niches écologiques en tenant compte  de la distribution bathymétrique et du régime alimentaire des 

espèces étudiées. Cette étude ne prend cependant pas en compte la plupart des variables 

environnementales susceptibles d’influencer la distribution des oursins antarctiques (e.g. couverture de 

glace, salinité, température…) et n’est valable qu’à l’échelle régionale (la mer de Weddell). Est-il 

alors possible de déterminer les principaux patrons de distribution des échinides antarctiques à 

l’échelle de l’océan Austral et en tenant compte d’un maximum de paramètres environnementaux 

significatifs pour l’écologie des oursins? 

 La modélisation des niches écologiques des deux espèces du genre Sterechinus, S. antarcticus 

et S. neumayeri, a montré que la modélisation des distributions potentielles d’espèces benthiques était 

possible à l’échelle de l’océan Austral et suffisamment robuste pour émettre des hypothèses quant à 

l’histoire de la mise en place de ces espèces (voir chapitre 2 « Modélisation de la distribution des 

échinides antarctiques »). En outre, ces analyses apportent des informations sur les paramètres 

environnementaux qui contrôlent ces distributions potentielles grâce à l’emploi de courbes de réponse 

des taxons en fonction des variations de ces paramètres. 

 Le but de ce troisième chapitre est d’identifier les principaux patrons de distribution des 

faunes d’échinides antarctiques à l’échelle de l’océan Austral en modélisant  les niches écologiques 

d’un maximum d’espèces. Il s’agit aussi de déterminer les facteurs environnementaux essentiels qui 

participent à la structuration géographique et bathymétrique de ces faunes. L’étude des contributions 

environnementales combinée à celle des courbes de réponse de chaque espèce aux variations des 

paramètres écologiques analysés permet alors de savoir si les espèces aux distributions potentielles 

similaires (celles présentant les mêmes patrons de distribution) sont également structurées par les 

mêmes conditions environnementales. Deux interprétations sont alors possibles selon les cas :  

 (1) les conditions environnementales jouent un rôle majeur dans la distribution des espèces. Il 

faut alors déterminer si les espèces aux distributions similaires sont contrôlées par les mêmes 

paramètres environnementaux. Si tel est le cas, les espèces aux patrons de distribution similaires 

peuvent alors être interprétées comme appartenant aux mêmes groupes écologiques. 
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 (2) les patrons de distribution ne sont pas déterminés par les mêmes paramètres 

environnementaux.  Dans ce cas, il faut rechercher d’autres facteurs (physiques, biotiques ou 

historiques …) susceptibles de structurer les distributions modélisées. 

 

I. Les espèces analysées 
 

1.1. Les Schizasteridae 

 

 Les oursins de la famille des Schizasteridae (ordre des Spatangoida) sont des oursins 

irréguliers vivant généralement enfouis sous quelques centimètres de sédiment. Cette famille est la 

plus représentée dans l’océan Austral (30 espèces réparties en 8 genres) et est connue pour son 

dimorphisme sexuel, associé à un mode reproduction direct et à l’incubation des œufs et des juvéniles 

chez les femelles. Celles-ci montrent des pétales très déprimés qui forment des poches marsupiales 

protégeant les œufs et les juvéniles lors de leur développement (David et al., 2005b). 

 

Abatus cavernosus (Philippi, 1845) 

 

 Cette espèce est caractérisée par la présence d’un sinus frontal et d’un seul fasciole, caractère 

diagnostique du genre Abatus. Elle se distribue majoritairement sur les côtes argentines, dans l’Arc du 

Scotia et sur la pointe de la Péninsule Antarctique (Figure 4.1). Elle est également observée sur l’île de 

Bouvet, en Terre Adélie et d’Enderby, et en mer de Ross. Ces organismes détritivores montrent une 

reproduction directe avec une incubation des œufs dans les marsupia des femelles. Cette espèce est 

généralement répartie sur le plateau continental entre 0 et 761 m, mais un spécimen fut récolté à 3774 

m de profondeur. 

 

 
Figure 4.1 : Illustrations (David et al., 2005a) et carte de distribution d'Abatus cavernosus (75 occurrences). 
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Amphipneustes bifidus Mortensen, 1950 

 

 Cette espèce se trouve exclusivement sur les côtes antarctiques et plus particulièrement en 

Terre d’Enderby et à l’est de la mer de Weddell (Figure 4.2). Un spécimen a cependant été observé 

dans la Péninsule Antarctique. A. bifidus se différencie des autres espèces du genre Amphipneustes par 

la morphologie de ses piquants « bifides », c'est-à-dire se terminant par deux pointes translucides 

(Figure 4.2). Elle est détritivore et présente un mode de reproduction direct avec incubation des 

juvéniles dans les marsupia des femelles. Cette espèce se distribue sur le plateau continental entre 147 

m et 850 m de profondeur. 

  

 
Figure 4.2 : Illustrations (David et al., 2005a) et carte de distribution d'Amphipneustes bifidus (41 occurrences). 

 

Amphipneustes lorioli Koehler, 1901 

 

 A.lorioli montre une distribution circum-antarctique à l’exception de la Terre de Dronning 

Maud (Figure 4.3). Cette espèce est identifiable grâce à la morphologie des valves des pédicellaires 

globifères qui se terminent par une série de petites dents (Figure 4.3). Comme les autres espèces du 

genre, son régime alimentaire est détritivore et son mode de reproduction est direct avec incubation 

des œufs. Sa répartition bathymétrique est assez vaste puisque A.lorioli peut être observé aussi bien à 

quelques mètres de profondeur qu’à 3403 m. 
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Figure 4.3 : Illustrations (David et al., 2005a) et carte de distribution d'Amphipneustes lorioli (107 occurrences). 

 

Amphipneustes rostratus (Koehler, 1926) 

 

 Cette espèce montre une distribution similaire à A.lorioli sauf pour la mer de Ross où 

A.rostratus n’a jamais été récolté (Figure 4.4). La morphologie du test présente une partie postérieure 

se terminant en pointe (faisant penser à un rostre, d’où son nom). La morphologie des pédicellaires 

globifères est particulière avec des valves se terminant par deux longues griffes. Cette espèce est 

détritivore avec un mode de reproduction direct et incubation des juvéniles. Elle est présente entre 140 

à 1200 m de profondeur. 

 

 
Figure 4.4 : Illustrations (David et al., 2005a) et carte de distribution d'Amphipneustes rostratus (51 occurrences). 
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Amphipneustes similis Mortensen, 1936 

 

 A. similis possède un test ovale proche de A. lorioli, mais se distingue par la morphologie de 

ses pédicellaires globifères dont les valves se terminent par cinq longues dents (Figure 4.5). La 

distribution de cette espèce est restreinte au plateau continental antarctique avec une profondeur 

comprise entre 0 et 926 m et se retrouve sur la Péninsule Antarctique, en Terre Adélie et en mers de 

Weddell, Ross, Bellingshausen et d’Amundsen (Figure 4.5). Son mode de reproduction est direct avec 

incubation des juvéniles et son régime alimentaire est détritivore. 

 

 
Figure 4.5 : Illustrations (David et al., 2005a) et carte de distribution d'Amphipneustes similis (76 occurrences). 

 

Brachysternaster chesheri Larrain, 1985 

 

 Le genre Brachysternaster n’est représenté que par une seule espèce, B. chesheri 

reconnaissable par sa forme allongée, ovoïde sans sinus frontal et une tuberculation primaire très 

espacée. Cette espèce est présente sur la Péninsule Antarctique, en mer de Weddell et en terre de 

Dronning Maud à des profondeurs allant de 148 à 1188 m (Figure 4.6). Elle est détritivore et les 

femelles possèdent des marsupia indiquant un mode de reproduction direct avec incubation des œufs. 
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Figure 4.6 : Illustrations (David et al., 2005a) et carte de distribution de Brachysternaster chesheri (41 occurrences). 

 

Tripylus abatoides (H.L. Clark, 1925) 

 

  Cette espèce possède un test arrondi avec la présence de deux fascioles, l’un « péripétal » et 

l’autre « sous-anal ». Elle se différencie des autres espèces de Tripylus par les deux longues dents 

terminant les valves de ses pédicellaires globifères (Figure 4.7). T. abatoides est observé sur le plateau 

continental antarctique sur la Péninsule Antarctique, en mers de Weddell, de Ross, de Bellingshausen 

et de Mawson. On la retrouve également sur le plateau des Kerguelen et proche des îles des Orcades 

du Sud, Sandwichs du Sud et Shetlands du Sud, montrant une affinité subantarctique de l’espèce 

(Figure 4.7). Elle est détritivore, montre un mode de reproduction direct avec incubation des juvéniles 

et a été collectée entre 7 et 893 m de profondeur. 

 

 

Figure 4.7 : Illustrations (David et al., 2005a) et carte de distribution de Tripylus abatoides (43 occurrences). 
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1.2. Les Cidaridae 

 

 La famille des Cidaridae est la deuxième famille la plus représentée dans l’océan Austral avec 

21 espèces réparties en 5 genres. Ces oursins réguliers vivant sur des substrats très divers (des graviers 

aux boues) possèdent de longs radioles (piquants) dépourvus d’épithélium qui diffèrent 

morphologiquement selon les espèces . Ces piquants dépourvus d’épithélium offrent alors un support 

minéral à de nombreuses espèces d’invertébrés ectosymbiotiques tels que les éponges, serpules, 

bryozoaires et certains mollusques (David et al., 2005b ; Hétérier et al., 2008 ; Hardy et al., 2010). Il 

est fréquent de retrouver des Cidaridae totalement « colonisés » par ces organismes (Figure 4.8). Un 

total de 100 espèces ectosymbiotiques différences a été identifié  sur leurs piquants, faisant des 

Cidaridae des espèces clés pour la biodiversité benthique locale. Les symbioses contribuent en effet à 

l’accroissement de la biodiversité locale, en particulier dans les environnements où la rareté des fonds 

marins durs limite les possibilités de fixation de nombreux organismes marins épibenthiques. 

  

 
Figure 4.8 : Exemples de Cidaridae colonisés par des organismes ectosymbiotiques. 

 

Ctenocidaris geliberti (Koehler, 1912) 

 

 Cette espèce se distingue des autres Ctenocidaris par ses longs piquants primaires aboraux, 

lisses ou légèrement rugueux (Figure 4.9a) et par ses piquants primaires oraux lisses plus ou moins 

spatulés (Figure 4.9b). Cet oursin est généralement observé sur les côtes antarctiques avec cependant 

un spécimen collecté près des îles de la Géorgie du Sud. C. geliberti est considéré comme une espèce 

au comportement alimentaire opportuniste puisqu’il semble être carnivore, charognard voir détritivore 

selon la quantité de nourriture à disposition. Cette espèce a un mode de reproduction direct avec 

incubation des juvéniles dans sa membrane péristomiale et se distribue entre 30 et 490 m de 

profondeur. 
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Figure 4.9 : Illustrations, morphologie des piquants primaires aboraux (A) et oraux (B) (David et al., 2005a), et carte 
de distribution de Ctenocidaris geliberti (52 occurrences). 

 

Ctenocidaris gigantea (H.L. Clark, 1925) 

 

 Les piquants de C. gigantea sont très proches morphologiquement de ceux qui sont décrits 

chez C. geliberti. La différence majeure se situe à la base des piquants primaires par la présence d’un 

anneau proéminent chez C. gigantea (Figure 4.10). Cette espèce se retrouve majoritairement dans les 

parties ouest de l’Antarctique avec néanmoins des spécimens retrouvés en Terre d’Enderby et en Terre 

Adélie. Sa distribution s’étend jusqu’à l’île des Orcades du Sud. Peu de choses sont connues sur 

l’écologie de cette espèce, néanmoins C. gigantea semble s’apparenter aux autres Ctenocidaris avec 

une incubation des juvéniles et un régime alimentaire opportuniste (carnivore, charognard et 

détritivore). Cette espèce a été échantillonnée du littoral à 2315 m de profondeur. 

 

 
Figure 4.10 : Illustrations, morphologie des piquants primaires aboraux (A) et oraux (B) (David et al., 2005a), et carte 
de distribution de Ctenocidaris gigantea (78 occurrences). 
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Ctenocidaris nutrix (Thomson, 1876) 

 

 Cette espèce possède des piquants primaires aboraux cylindriques, épineux et couverts de 

petites pointes alignées formant des lignes distinctes (Figure 4.11). Au contraire, les piquants 

primaires oraux sont simples, finement sériés et non-spatulés. L’espèce se distribue des côtes 

antarctiques et aux îles subantarctiques. Deux spécimens ont été collectés en Amérique du Sud 

montrant une limite de distribution très septentrionale. C. nutrix a un mode de reproduction direct avec 

incubation et semble présenter un régime alimentaire opportuniste. Cet organisme est restreint au 

plateau continental avec une répartition bathymétrique comprise entre 0 et 635 m de profondeur. 

 

 
Figure 4.11 : Illustrations, morphologie des piquants primaires aboraux (A) et oraux (B) (David et al., 2005a), et carte 
de distribution de Ctenocidaris nutrix (60 occurrences). 

 

Ctenocidaris perrieri Koehler, 1912 

 

 Les piquants primaires aboraux de C. perrieri montrent une densité plus importante des 

pointes que chez C. nutrix. Ces dernières sont plus ou moins alignées le long du radiole (Figure 4.12). 

Les piquants primaires oraux sont assez caractéristiques avec des séries d’épines bien marquées. Cette 

espèce se retrouve majoritairement sur le pourtour de l’Antarctique à des profondeurs allant de 0 à 

2315 m avec cependant une distribution qui s’étend vers l’Arc du Scotia et un spécimen récolté à la 

pointe de l’Amérique du Sud. C. perrieri  est carnivore ou charognard et possède un mode de 

reproduction direct avec incubation des juvéniles. 
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Figure 4.12 : Illustrations, morphologie des piquants primaires aboraux (A) et oraux (B) (David et al., 2005a), et carte 
de distribution de Ctenocidaris perrieri (117 occurrences). 

 

Ctenocidaris speciosa Mortensen, 1910 

 

 Cette espèce présente des piquants primaires oraux proches morphologiquement de ceux de C. 

nutrix avec une faible ornementation composée de petites pointes peu marquées. Les piquants 

primaires aboraux sont caractéristiques de l’espèce avec deux lignes latérales fortement épineuses 

(Figure 4.13). C. speciosa a été collecté en mer de Weddell, le long de la Péninsule Antarctique, en 

mer de Bellingshausen et dans l’Arc du Scotia. Elle est présente plus rarement en mer de Ross et en 

mer de Mawson. Comme la plupart des Ctenocidaris, cette espèce a un mode de reproduction direct 

avec incubation des juvéniles et semble avoir un régime alimentaire « opportuniste ». On la retrouve 

du littoral à 1681 m de profondeur. 

 

 
Figure 4.13 : Illustrations, morphologie des piquants primaires aboraux (A) et oraux (B) (David et al., 2005a), et carte 
de distribution de Ctenocidaris speciosa (66 occurrences). 
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Ctenocidaris spinosa (Koehler, 1926) 

 

 C. spinosa est l’espèce dont les piquants primaires aboraux sont les plus ornementés avec de 

longues pointes alignées en 8 séries longitudinales (Figure 4.14). Les piquants primaires oraux sont 

similaires à ceux de C. perrieri avec comme différence une fusion plus ou moins totale des épines 

formant des lignes plus marquées et donnant une forme en fer de lance à ses piquants. Sa distribution 

est plutôt antarctique, mais deux spécimens ont été décrits en Amérique de Sud. Cette espèce est 

restreinte au plateau continental entre des profondeurs allant du littoral à 1488 m. Elle a un mode de 

développement direct avec incubation des juvéniles et son régime alimentaire semble être 

« opportuniste ». 

 

 
Figure 4.14 : Illustrations, morphologie des piquants primaires aboraux (A) et oraux (B) (David et al., 2005a), et carte 
de distribution de Ctenocidaris spinosa (72 occurrences). 

 

Notocidaris gaussensis Mortensen, 1909 

 

 Contrairement aux Ctenocidaris, les espèces de Notocidaris ont des piquants secondaires 

scrobiculaires (piquants secondaires protégeant la base des grands piquants primaires) à section 

circulaire  alors qu’ils sont aplatis chez les Ctenocidaris. Ils ont également des piquants primaires 

aboraux non cylindriques sur la totalité de la longueur du piquant, plus ou moins aplatis et ornementés 

selon l’espèce. N. gaussensis possède des piquants aboraux cylindriques à la base, s’aplatissant vers 

l’extrémité. La base est faiblement épineuse alors que l’extrémité est lisse (Figure 4.15). Les piquants 

primaires oraux sont en forme de pointe de flèche. Cette espèce se distribue à l’Est et à l’Ouest de 

l’Antarctique allant jusqu’aux îles des Orcades du Sud et des Sandwiches du Sud. On la retrouve entre 

104 et 1542 m de profondeur. Elle a un mode de reproduction direct avec incubation des juvéniles 

dans des sillons distribués autour du péristome et son mode de nutrition est carnivore ou charognard, 

voire détritivore dans certains cas. 
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Figure 4.15 : Illustrations, morphologie des piquants primaires aboraux (David et al., 2005a) et carte de distribution 
de Notocidaris gaussensis (40 occurrences). 

 

Notocidaris mortenseni (Koehler, 1900) 

 

 Les piquants primaires aboraux de N. mortenseni ont de fortes excroissances latérales dans le 

premier quart ou tiers des piquants et présentent au sommet des épines plus ou moins arrangées en 

séries longitudinales (Figure 4.16). Les piquants primaires oraux sont en forme de fer de lance. Cette 

espèce, exclusivement antarctique, se distribue entre 100 et 2043 m de profondeur. Elle est supposée 

avoir un mode de développement direct (Mortensen, 1928) mais l’incubation des juvéniles n’a jamais 

été observée. Aucune information n’est disponible sur son régime alimentaire, mais on peut penser 

qu’elle est carnivore ou charognard (De Ridder, com pers.). 

 

 
Figure 4.16 : Illustrations, morphologie des piquants primaires oraux (David et al., 2005a) et carte de distribution de 
Notocidaris mortenseni (62 occurrences). 
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Notocidaris platyacantha (H.L. Clark, 1925) 

 

 N. platyacantha présente des piquants primaires aboraux aplatis de la base épineuse à 

l’extrémité lisse (Figure 4.17). Ils sont assez larges sans variation de largeur le long du piquant 

contrairement à N. remigera. Cette espèce est observée uniquement dans l’Ouest Antarctique de la 

Terre d’Enderby à la mer de Ross. Elle se distribue entre 0 et 1224 m de profondeur et semble avoir un 

comportement alimentaire « opportuniste ». Aucune information n’est disponible concernant son 

mode de reproduction. On peut supposer que cette espèce a cependant un mode de développement 

direct comme tous les Ctenocidarinae. 

 

 
Figure 4.17 : Illustrations, morphologie des piquants primaires aboraux (David et al., 2005a) et carte de distribution 
de Notocidaris platyacantha (52 occurrences). 

 

Rhynchocidaris triplopora (H.L. Clark, 1925) 

 

 Cette espèce de petite taille (diamètre du test de 3 cm au maximum) possède des piquants 

primaires simples ornementés  de petites pointes. La spécificité de R. triplopora concerne les plaques 

ambulacraires (Figure 4.18) qui présentent trois pores au lieu de deux sur la marge du péristome (ce 

troisième pore est en fait un sillon nerveux très élargi). Cette espèce est assez commune dans l’océan 

Austral puisqu’on la retrouve aussi bien sur les côtes antarctiques que dans les îles subantarctiques 

(Figure 4.18). R. triplopora montre des structures d’incubation correspondant à un mode de 

reproduction direct avec incubation des juvéniles et son comportement alimentaire est 

« opportuniste ». 
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Figure 4.18 : Illustrations, détail des plaques ambulacraires (David et al., 2005a) et carte de distribution de 
Rhynchocidaris triplopora (128 occurrences). 

 

1.3. Les Echinidae 

 

 Les oursins de la famille des Echinidae sont souvent récoltés dans l’océan Austral et 

généralement à de faibles profondeurs. Ces oursins réguliers sont répartis en sept espèces et trois 

genres, dont le genre Sterechinus très commun le long du littoral antarctique et souvent étudié comme 

modèle en physiologie (Pearse & Giese, 1966 ; Bosh et al., 1987 ; Tyler et al., 2000 ; Cowart et al., 

2009). 

 Dans l’océan Austral, le genre Sterechinus comporte 5 espèces nominales (David et al., 2005a, 

b) : S. antarcticus (Koehler, 1901), S. agassizi (Mortensen, 1910), S. diadema (Studer, 1876), S. 

neumayeri (Meissner, 1900) et S. dentifer (Koehler, 1926). Trois de ces espèces (S. diadema, S. 

agassizi et S. antarcticus) se différencient par leurs aires de distribution et/ou par leurs profondeurs de 

répartition. Cependant, elles ne diffèrent pas morphologiquement (Brey & Gutt, 1991 ; David et al., 

2005b). Les deux autres espèces (S. neumayeri et S. dentifer) peuvent être déterminées grâce à la 

morphologie spécifique de leurs pédicellaires globifères. Une étude génétique récente de ces cinq 

espèces a révélé que seulement trois d’entre elles pouvaient être différenciées : S. antarcticus (incluant 

S. agassiz et S. diadema), S. dentifer et S. neumayeri (Diaz et al., 2011). 

 

Sterechinus antarcticus Koehler, 1901 

 

 Cette espèce se caractérise par une morphologie spécifique des valves de ses pédicellaires 

globifères. L’extrémité de ces valves montre deux à trois petites dents (Figure 4.19). Elle est très 

largement distribuée puisque cette espèce est observée aussi bien en Antarctique que dans le îles 

Subantarctiques et dans les régions tempérées froides de l’Amérique du Sud. Sa distribution 
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bathymétrique est également très étendue, avec des profondeurs allant de 0 à 2043 m. Cette espèce est 

omnivore et possède un mode de développement indirect avec la production de larves 

planctotrophiques. 

 

 
Figure 4.19 : Illustrations, morphologie des pédicellaires globifères (David et al., 2005a) et carte de distribution de 
Sterechinus antarcticus (381 occurrences). 

 

Sterechinus neumayeri (Meissner, 1900) 

 

 S. neumayeri se distingue de S. antarcticus par la présence d’ « épaules » sur les valves des 

pédicellaires globifères (Figure 4.20). Cette espèce est restreinte aux « faibles » profondeurs avec une 

répartition bathymétrique allant de 0 à 916 m. Sa distribution est majoritairement antarctique, mais on 

retrouve cette espèce dans certaines îles subantarctiques et deux spécimens ont été décrits en 

Amérique du Sud. S. neumayeri a été régulièrement étudié pour sa physiologie et son écologie, en tant 

qu’espèce commune du littoral antarctique (Pearse & Giese, 1966 ; Bosh et al., 1987 ; Tyler et al., 

2000). Elle est omnivore et possède un mode de reproduction indirect avec production de larves 

planctotrophiques. 

 

 
Figure 4.20 : Illustrations, morphologie des pédicellaires globifères (David et al., 2005a) et carte de distribution de 
Sterechinus neumayeri (244 occurrences). 
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II. Protocole pour identification des patrons de distribution 
 

2.1. Étape 1 : Calcul des niches écologiques potentielles  

 

 Les 19 espèces d’échinides précédemment décrites sont les seules qui soient connues par 

suffisamment de données d’occurrence, et dont les cartes de répartition présentent suffisamment de 

pixels de présence pour que leur distribution puisse être modélisée par le programme de modélisation 

de niche potentielle, Maxent. Toutes sont connues par un nombre de pixels de présence supérieur à 20, 

ce qui permet (1) d’obtenir des résultats suffisamment robustes sachant que Maxent est capable 

d’analyser des espèces avec un nombre de pixels de présence  de l’ordre de la vingtaine et (2) d’avoir 

un nombre raisonnable d’espèces pour pouvoir identifier de possibles patrons de distribution 

récurrents dans l’océan Austral. Les réglages utilisés pour la modélisation sont les mêmes que ceux 

utilisés dans le chapitre 2 « Modélisation de la distribution des échinides antarctiques ». Les cartes de 

distribution potentielle sont calculées en tenant compte des 10 variables environnementales présentées 

dans le chapitre 1 « Matériel et Méthodes » et déjà utilisées dans l’analyse des deux espèces de 

Sterechinus (voir chapitre 2 « Modélisation de la distribution des échinides antarctiques »). Afin de 

vérifier si les faibles données de présence influent sur la taille des distributions potentielles 

modélisées, un test de corrélation entre le nombre de pixels disponibles pour la modélisation de niche 

écologique et le nombre de pixels de la distribution modélisée est réalisé. 

 

2.2. Étape 2 : Calcul  de similarité entre distributions 

 

 Les cartes de distributions potentielles produites sont ensuite comparées deux à deux afin de 

déterminer la similarité entre distributions modélisées. Une matrice de similarité est alors obtenue. La 

similarité entre cartes correspond au nombre de pixels de présence potentielle en commun entre deux 

distributions. 

 Pour obtenir ce pourcentage de pixels en commun, chaque carte est retravaillée à l’aide du 

logiciel ArcGIS, afin d’obtenir, pour chaque espèce une carte de distribution binaire pour laquelle les 

pixels correspondant à l’absence potentielle de l’espèce sont notés « 0 » et les pixels indiquant la 

présence potentielle avec une omission de 0 (voir chapitre 1 « Matériels et Méthodes) sont notés « 1 ». 

Ces cartes binaires sont ensuite additionnées deux à deux. La carte sommée est alors composée de 

trois types de pixels : 

- Les pixels notés « 0 » correspondent à l’absence potentielle des deux espèces étudiées. 

- Les pixels notés « 1 » correspondent à la présence potentielle d’une seule des deux 

espèces. 

- Les pixels notés « 2 » indiquent la présence potentielle des deux espèces à la fois 
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Le pourcentage de similarité entre deux distributions potentielles est calculé comme suit : 

 

 
 

2.3. Étape 3 : Détermination des patrons de distribution 

 

 L’objectif est de regrouper les cartes les plus similaires afin de déterminer des patrons de 

distribution généraux. Une classification hiérarchique est réalisée à partir de la matrice de similarité en 

utilisant la méthode du « plus proche voisin », ou  « neighbour-joining » . Cet algorithme est préféré à 

l’algorithme UPGMA (voir Chapitre 2 « Matériels et Méthodes ») car il peut être utilisé directement à 

partir d’une matrice de similarité brute. Le calcul est réalisé à l’aide du logiciel PAST (Hammer et al., 

2001). Un indice de similarité personnalisé est choisi en cochant l’option « user-defined similarity » 

du logiciel ce qui permet au logiciel d’utiliser la matrice de similarité originelle. Puisque l’analyse est 

réalisée directement à partir de la matrice de similarité et non des données brutes (données « pixel »), 

il est impossible de réaliser une méthode de réplication type bootstrap afin de tester la robustesse de 

l’arbre de classification produit. L’arbre obtenu est alors soumis à une « analyse de qualité » 

(Guénoche & Garreta, 2001). Cette analyse fournit deux indices portant sur la topologie de l’arbre: (1) 

le pourcentage individuel de quadruplets bien représentés (QIBR) et (2) le pourcentage de quadruplets 

élémentaires bien représentés (QEBR). Un quadruplet correspond à une combinaison de quatre 

éléments (cartes de distribution des espèces dans notre cas) de l’arbre, c’est-à-dire à des sous-arbres. 

Trois topologies sont possibles pour chacun de ces sous-arbres (Figure 4.21).  

 

 
Figure 4.21 : Représentation des trois topologies possibles pour un quadruplet {A, B, C, D}. 

 

 (1) Le pourcentage individuel de quadruplets bien représentés (QIBR) indique alors  la 

fiabilité du placement d’un élément au sein de l’arbre et (2) le pourcentage de quadruplets 

élémentaires bien représentés (QEBR) donne une indication sur la robustesse des arêtes séparant les 

éléments des quadruplets. Dans notre analyse, nous estimons qu’une arête avec un pourcentage de 

QEBR supérieur à 70% est considérée comme robuste, c’est-à-dire que les espèces séparées par cette 

arête ont des cartes de distribution significativement différentes. Cette « analyse de qualité » de l’arbre 

est réalisée à l’aide du programme QualiTree (Guénoche & Garreta, 2001). 
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 Une analyse en coordonnées principales (PCO) est effectuée en complément. Cette analyse est 

une méthode d’ordination qui permet de représenter sur un graphique 2D des objets décrit par une 

matrice contenant des indices de ressemblance entre ces mêmes objets (Gower, 1966). La philosophie 

de cette méthode est proche de celle d’une analyse en composantes principales (PCA) avec comme 

avantage la possibilité de travailler à partir d’une matrice de similarité et non de données brutes 

continues. La PCO est calculée à l’aide du logiciel PAST (Hammer et al., 2001) en choisissant 

l’option « user-defined similarity » comme pour la classification hiérarchique. Les résultats de 

l’analyse sont visualisés dans un graphique 2D accompagné d’un réseau de similarité appelé un arbre 

de recouvrement minimum (MST). Ce réseau permet de relier les objets les plus proches dans l’espace 

réduit du graphique et constitue une aide à l’interprétation des résultats. Le regroupement et le 

classement des cartes d’espèce selon leur similarité grâce aux deux analyses réalisées permettent 

ensuite d’identifier des patrons de distribution communs. 

 

2.4. Étape 4 : Analyse des contributions des variables environnementales 

 

 Les modèles de niche écologique donnent pour chaque espèce la contribution des variables 

environnementales dans la production des cartes de distribution potentielle. Pour chaque patron de 

distribution identifié comme commun à plusieurs espèces, une contribution moyenne des variables 

environnementales est alors calculée à partir des contributions élémentaires. Celle-ci est représentée 

ainsi que les valeurs des contributions minimum et maximale pour chaque variable. L’analyse des 

contributions des variables permet de déterminer  les variables environnementales qui contrôlent le 

plus les distributions modélisées. 

 

2.5. Étape 5 : Analyse des courbes de réponses 

 

 Le logiciel Maxent donne les courbes de réponse de chaque espèce aux valeurs de chaque 

variable environnementale exprimée en terme de probabilité de présence Nous pouvons en déduire que 

si plusieurs espèces montrent des réponses similaires aux variables environnementales, alors celles-ci 

possèdent des niches écologiques similaires et appartiennent à un même groupe écologique. Dans 

notre étude, seules les courbes de réponse à la profondeur, couverture de glace et température des eaux 

de surface ont été analysées car seuls ces trois paramètres présentent des contributions significatives 

(paramètres porteurs de presque toute l’information environnementale disponible) dans l’élaboration 

des modèles. Les courbes de réponse de chaque espèce sont représentées par une couleur 

correspondant à leur patron de distribution. 

 Enfin, une analyse de contour en DCT (Discrete Cosine Transform) est réalisée afin de 

quantifier la forme de chaque courbe de réponse. La méthode est décrite par Dommergues et al. 

(2007) et permet d’analyser les contours de formes ouvertes, telles que les courbes. Les formes 
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quantifiées sont ensuite analysées à l’aide d’une analyse en composantes principales (ACP) qui permet 

d’identifier la similitude des courbes grâce à leur position dans un graphique 2D. Il est ensuite possible 

d’interpréter cette similitude en fonction des espèces et des patrons de distribution définis.  

 
III. Résultats 
 

3.1. Cartes de distributions potentielles 
 
 Les cartes de distributions potentielles montrent une certaine similitude entre elles pour les 19 

espèces d’échinides analysées (Figure 4.22). 
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Figure 4.22 : Cartes d’habitats préférentiels pour les 19 espèces d’échinides réalisées par Maxent. (1) Les zones 
« adéquates » correspondent à l’ensemble des pixels ayant une probabilité de présence supérieure à la probabilité 
minimum assignée à un pixel de présence réelle (100% des pixels de présence réelle sont inclus dans ces zones ). (2) 
Les zones « très adéquates » correspondent au seuil excluant les 5% de pixels de présence réelle montrant les plus 
faibles probabilités de présence (95% des pixels de présence réelle sont inclus dans ces zones). Les zones hachurées 
représentent les zones où les données environnementales sont manquantes ou incomplètes. 

 



 121 

Chapitre 3 : Patrons de distribution des échinides antarctiques 

 

 Les valeurs d’AUC calculées (Table 4.1) montrent que, malgré un faible nombre de pixels de 

présence pour la construction du modèle, les modélisations sont robustes avec des valeurs supérieures 

à 0,9, caractéristiques de modèle qualifiés « d’exceptionnels » (Hosmer & Lemeshow, 2000). Toutes 

les espèces ont des distributions potentielles circum-antarctiques, même celles qui présentent des 

distributions observées restreintes à certaines régions (B. chesheri, N. platyacantha). Les distributions 

potentielles sont cependant plus ou moins restreintes aux côtes antarctiques,certaines pouvant 

s’étendre jusqu’aux zones tempérées froides (e.g. A. cavernosus).  

 
Table 4.1 : Nombre de pixels de présence utilisés pour la construction du modèle de niche et valeurs d’AUC calculées 
pour chaque espèce. 
 

Espèces Nb pixels de présence AUC 

A. cavernosus 33 0,971 

A. bifidus 21 0,977 

A. lorioli 61 0,977 

A. rostratus 33 0,960 

A. similis 48 0,981 

B. chesheri 24 0,989 

T. abatoides 31 0,963 

C. geliberti 44 0,985 

C. gigantea 40 0,982 

C. nutrix 69 0,978 

C. perrieri 48 0,968 

C. speciosa 29 0,977 

C. spinosa 24 0,942 

N. gaussensis 34 0,979 

N. mortenseni 34 0,977 

N. platyacantha 58 0,974 

R. triplopora 198 0,978 

S. antarcticus 80 0,967 

S. neumayeri 27 0,976 

  

 Nous pouvons nous demander si la différence de taille (nombre de pixels) des aires de 

distribution potentielle modélisées selon les espèces n’est pas simplement dépendante du nombre de 

pixels de présence, nombre utilisé pour la modélisation. Afin d’estimer ce biais potentiel, la 

corrélation entre l’étendue des distributions prédites et le nombre de pixels de présence réelle (pixels 

où l’espèce a été échantillonnée) est calculée (Figure 4.23). Le coefficient de corrélation de Spearman 

étant de 0,1045, cela signifie que l’étendue des distributions modélisées n’est pas dépendante du 
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nombre de pixels de présence réelle connue ; autrement dit, les biais éventuels d’échantillonnage 

n’affectent pas l’étendue des distributions modélisées.  

  

 

Figure 4.23 : Graphique indiquant pour chaque espèce (points noirs) le nombre de pixels de l’aire de distribution 
potentielle modélisée en fonction du nombre de pixels de présence réelle. 

 

 La matrice de similarité entre espèces est ensuite construite en calculant le pourcentage relatif 

de pixels communs entre cartes (Table 4.2). 
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3.2. Détermination des patrons de distribution 

 

 Les premières analyses (non présentées ici) ont montré que l’espèce A. bifidus possède un très 

faible pourcentage de quadruplets bien représentés (QIBR). Cette faible valeur signifie que la position 

de l’espèce dans l’arbre de classification calculé n’est pas robuste. De plus, A. bifidus diminuant la 

robustesse globale de l’arbre, l’espèce a été supprimée de l’analyse. 

 

 Dans l’arbre de classification hiérarchique, les pourcentages de quadruplets élémentaires bien 

représentés (QEBR) permettent de distinguer deux grands ensembles, supportés par une arête à 71 % 

de QBER (Figure 4.24). À l’intérieur de ces deux ensembles, d’autres sous-groupes s’individualisent. 

 Dans le premier ensemble, trois espèces (C. speciosa, N. mortenseni et R. triplopora) se 

distinguent des autres espèces par une arête robuste qui présente une valeurs de 71 % de QEBR. Les 

autres espèces se répartissent en trois groupes emboités, correspondant à trois patrons de distribution 

distincts:  

 

- Le premier patron regroupe A. rostratus et T. abatoides, soutenu par une arête à 100% de 

QEBR. 

 

- Le patron 2 est composé des trois espèces S. antarcticus, S. neumayeri et A. cavernosus, 

soutenu par une arête à 90 % de QEBR.  

 

- Le patron 3 regroupe les trois espèces A. lorioli, C. perrieri et C. nutrix, soutenu par une 

arête avec un pourcentage de QEBR de 71 %. 

 

 Alors que R. triplopora semble se différencier significativement des espèces du premier grand 

ensemble (arête avec un pourcentage de QEBR de 72 %), C. speciosa et N. mortenseni montrent des 

faibles pourcentages de QIBR ce qui signifie que leur position dans l’arbre n’est pas robuste (Figure 

4.24). Par conséquent, ces espèces ne constituent pas de sous-patron significatif. 
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Figure 4.24 : Arbre de classification hiérarchique calculé par la méthode « neighbour-joining ». Cinq groupes peuvent 
être identifiés, correspondant à cinq grands patrons de distribution distincts. Les pourcentages de QEBR supérieurs à 
70% sont représentés sur les arêtes correspondantes et le pourcentage de QIBR pour chaque espèce est indiqué en 
italique. 

  

 Le deuxième grand ensemble semble être constitué deux patrons distincts : 

 

- Le patron 4 qui regroupe B. chesheri, C. geliberti et A. similis, soutenu par une valeur de 

86 % de QBER. 

 

- Le patron 5 qui rassemble les 4 espèces restantes N. gaussensis, N. platyacantha, C. 

spinosa et C. gigantea.  

  

 Ces différents patrons de distribution sont également mis en évidence par la PCO (Figure 

4.25). Le graphique correspond à la projection des distributions sur les deux premiers axes de 

l’analyse qui regroupent environ 70% de la variance totale. Le premier axe de l’analyse permet de 

distinguer les deux grands ensembles mis en évidence par la classification hiérarchique, alors qu’au 

sein de chaque ensemble les 5 patrons se différencient selon le second axe. 
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Figure 4.25 : Graphique de l’analyse en coordonnées principales (PCO) avec le « Minimum Spanning Tree » basée sur 
la matrice de similarité entre les cartes de distribution potentielle des espèces d’échinides. 

  

 Les cartes correspondant aux cinq patrons identifiés sont générées en additionnant les 

différentes cartes de distribution potentielle des espèces de chaque patron (Figure 4.26). 

 Le premier patron correspond à des distributions circum-antarctiques  limitées au nord par le 

Front Polaire, et qui ne semblent pas restreintes au plateau continental. Les espèces sont prédites sur 

l’ensemble de la région Antarctique (haute et basse), quelles que soient les profondeurs 

 Le patron 2 couvre le pourtour de l’Antarctique ainsi que les zones subantarctiques et 

tempérées froides. Les espèces composant ce patron ne sont pas contraintes par le Front Polaire 

puisqu’elles sont potentiellement observables près des îles sub-antarctiques, sur les côtes argentines et 

chiliennes ainsi que sur le plateau Campbell au sud de la Nouvelle-Zélande. Ce patron de distribution 

semble assez restreint aux faibles profondeurs puisque les espèces sont prédites préférentiellement sur 

le plateau continental et non dans les bassins profonds.  

 Le patron 3 est assez similaire au patron 2 avec une étendue allant des côtes antarctiques aux 

zones tempérées froides. La différence majeure est constituée par l’absence prédite des espèces au sud 

de la Nouvelle-Zélande et au nord des côtes argentines et chiliennes. L’aire de distribution potentielle 

de ce patron est donc moins étendue  que celle du patron 1 mais reste restreinte aux plateaux 

continentaux. 
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Figure 4.26 : Cartes représentant les cinq patrons de distribution généraux pour les échinides de l'océan Austral. 
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 Les patrons 4 et 5 sont très similaires avec une couverture circum-antarctique limitée aux 

faibles profondeurs. Les distributions s’étendent de l’arc du Scotia à la Géorgie du Sud à l’Ouest et 

aux îles subantarctiques à l’Est. La différence principale entre ces deux patrons est représentée par 

l’archipel des îles Kerguelen où seule la présence des espèces du patron 4 sont prédites.  

 

3.3. Analyses des variables environnementales 

  

 La contribution moyenne des variables environnementales aux modèles de niche écologique 

ainsi que les contributions minimale et maximale ont été représentées pour chacun des cinq patrons 

(Figure 4.27). Sur la totalité des variables environnementales, seules les variables « Couverture de 

glace », « Profondeur » et « Température des eaux de surface » montrent à la fois des valeurs 

moyennes fortes et des différences significatives entre les cinq patrons. Il semblerait que ces trois 

variables soient donc les variables les plus importantes dans le contrôle des patrons de distribution  

 Les pourcentages de contributions les plus importants sont observés pour la profondeur, 

indiquant que cette variable est la plus importante dans la construction des modèles de distribution. 

Les moyennes sont très proches entre patrons allant de 50% à environ 65%. Pour ce paramètre, seul le 

patron 3 semble se distinguer des patrons 1, 4 et 5. 

La couverture de glace affiche des contributions moyennes très contrastées selon les patrons. 

Le patron 4 semble présenter une moyenne plus forte que les quatre autres patrons.Les patrons 1 et 2 

semblent différents avec une moyenne plus forte pour le patron 1 que pour le patron 2. À noter que le 

patron 5 se distingue également du patron 2 avec une contribution moyenne plus importante. 

  La température des eaux de surface offrent des pourcentages plus faibles que les deux autres 

variables, à l’exception du patron 5 qui montre une contribution relativement importante et différente 

des autres patrons. 
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     Les courbes de réponse de chaque espèce sont ensuite analysées pour les trois variables 

environnementales les plus importantes (profondeur, couverture de glace et température des eaux de 

surface) afin de déterminer si les espèces issues d’un même patron montre des courbes de réponse 

similaires. 

 Pour la profondeur (Figure 4.28), toutes les espèces semblent avoir une réponse similaire quel 

que soit le patron. On observe que les espèces ont des pourcentages de présence potentielle plus forts 

vers les faibles profondeurs (entre 0 et 1000 m de profondeur). Le zoom réalisé sur les faibles 

profondeurs n’apporte pas plus de détail, toutes les espèces montrent un pic de présence potentielle 

autour de 250 m de profondeur. Seule une espèce appartenant au patron 2 (A. cavernosus) semble 

avoir une réponse légèrement différente avec une diminution du pourcentage de présence potentielle 

entre 0 et 200 m et une décroissance plus rapide entre 250 et 500 m. 

 

 
Figure 4.28 : Variations des pourcentages de présence potentielle de chaque espèce d’échinide en fonction de la 
profondeur. 
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 Trois patrons se distinguent clairement avec les courbes de réponse concernant la couverture 

de glace (Figure 4.29). Les trois espèces du patron 4 montrent un fort pourcentage de présence 

potentielle dans les lieux où il y a peu de glace alors que les espèces définissant le patron 3 et 5 

(excepté une espèce, A. cavernosus) affichent des pourcentages plus forts lorsque la glace est en 

grande quantité. Les espèces du patron 1 semblent ne pas être impactées par la couverture de glace 

puisqu’on les retrouve aussi bien vers de fortes que vers de faibles quantités de glaces. 

  

 

Figure 4.29 : Variations des pourcentages de présence potentielle de chaque espèce d’échinide en fonction de la 
couverture de glace (banquise). 

 
 Comme pour la profondeur, les espèces des différents patrons ne semblent pas présenter de 

différences selon la température des eaux de surface (Figure 4.30). La majorité des espèces présente de 

forts pourcentages de présence potentielle pour des températures froides (entre -2 et 2 °C). 

 Trois espèces montrent cependant des réponses différentes. C. nutrix (patron 3) est prédit pour 

des eaux froides comme pour les autres espèces, mais également pour des températures proches de 

4°C. Cette réponse correspond aux individus échantillonnés dans les îles Kerguelen. Deux espèces du 

patron 2 (S . antarcticus et A. cavernosus) ont des pourcentages de présence potentielle relativement 

forts vers les températures élevées (jusqu’à 15°C), montrant leur capacité à supporter les fortes 

températures du plateau Campbell, au sud de la Nouvelle-Zélande. 
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Figure 4.30 : Variations des pourcentages de présence potentielle de chaque espèce d’échinide en fonction de la 
température des eaux de surface. 

 

 Une fois la forme des courbes de réponse quantifiée par l’analyse DCT, les coefficients de 

forme sont analysés et représentés sur les deux premiers axes de l’ACP réalisée pour chaque variable 

environnementale (Figure 4.31).  

 Pour la profondeur, les espèces d’un même patron ne semblent pas présenter de courbes de 

réponse similaires  D’autre part, hormis A. cavernosus qui semble avoir une courbe de réponse très 

différente des autres espèces, aucune tendance particulière ne semble pouvoir être distinguée au sein 

de ces espèces. 

 Pour la variable « couverture de glace », des similitudes entre espèces d’un même patron sont 

observées, avec les espèces du patron 4 qui se distinguent des espèces des patrons 1 et 3 selon l’axe 1 

(64,72% de la variance totale).  

 L’ACP réalisée pour la température des eaux de surface permet de montrer que C. nutrix 

possède une courbe de réponse très distincte des autres espèces. Les espèces du patron 4 ont des 

réponses très similaires entre elles, se distinguant des espèces du patron 2 selon l’axe 1 (45,40% de la 

variance totale). À noter qu’une espèce du patron 5, N. gaussensis montre une réponse proche des 

espèces du patron 4. 
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Figure 4.31 : Résultats des Analyses en Composantes Principales réalisées sur les coefficients de forme des courbes de 
réponse de chaque espèce d’échinide pour les trois variables environnementales les plus importantes. 
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IV. Discussion 
 

4.1. Les patrons de distribution dans l’océan Austral 

 

 Des études précédentes ont mis en évidence une distribution circum-antarctique du benthos 

antarctique, indépendante de la profondeur (Arntz et al., 1997). Notre analyse de similarité des 

distributions potentielles des espèces d’oursins les plus fréquentes de l’océan Austral révèle 

l’existence de deux grands patrons de distribution, eux-mêmes constitués de cinq sous-patrons 

distincts (Figure 4.26). Ces patrons peuvent se distinguent par leur extension latitudinale. Les patrons 

1, 4 et 5 sont limités par le Front Polaire à l’exception des îles sub-antarctiques, alors que  les patrons 

2 et 3 recouvrent les zones antarctiques, sub-antarctiques et tempérées froides (Figure 4.26). 

 Tous ces patrons présentent une distribution circum-antarctique. Celle-ci peut être interprétée 

comme liée à l’action des deux courants circum-antarctiques, le Courant Circumpolaire Antarctique et 

le Courant Côtier Antarctique, courants qui favorisent la dispersion des larves (Clarke & Johnson, 

2003). Il est donc logique d’observer ce type de distribution circum-antarctique pour les espèces à 

développement larvaire comme S. antarcticus ou S. neumayeri. Le plus surprenant est d’observer 

également cette distribution chez les espèces qui incubent leurs juvéniles comme les Schizasteridae et 

les Ctenocidarinae. En théorie, les espèces ayant ce mode de reproduction ont une faible capacité de 

dispersion (Poulin & Féral, 1996). Cependant, une telle distribution chez des espèces incubantes n’est 

pas rare ; elle est souvent considérée comme la conséquence d’un biais taxonomique (Held & Leese, 

2007 ; Griffiths, 2010 ; Griffiths et al., 2011). En effet, des analyses génétiques récentes effectuées sur 

certaines espèces de l’océan Austral ont remis en cause la validité des déterminations d’espèces dites 

« circum-antarctiques » (e.g. Held & Wägele, 2005 ; Linse et al., 2007 ; Griffiths, 2010). De 

nombreuses espèces cryptiques sont régulièrement découvertes et les distributions dites circum-

antarctiques résulteraient en fait d’un assemblage d’espèces aux patrons contrôlés par des facteurs 

environnementaux locaux, tels que des facteurs océanographiques, bathymétriques, la température des 

eaux ou le type d’habitat (Griffiths, 2010). 

 Dans notre étude, trois arguments viennent cependant écarter l’hypothèse du biais 

taxonomique : 

 (1) La systématique des oursins antarctiques et subantarctiques semble relativement robuste 

avec des clefs de détermination précises (Mortensen, 1928 ; 1935 ; 1943 ; 1950 ; 1951 ; David et al., 

2005a). 

 (2) Les analyses génétiques réalisées sur certaines espèces d’échinides antarctiques montrent 

que les déterminations actuelles auraient tendances à séparer des espèces génétiquement similaires 

plutôt que de regrouper des espèces génétiquement différentes (Diaz et al., 2011 ; Dettai et al., 2011). 
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 (3) Malgré un échantillonnage spécifique à certaines régions, les espèces A. similis, B. 

chesheri (toutes deux échantillonnées dans l’Ouest Antarctique), N. platyacantha (retrouvé dans l’Est 

Antarctique) et A. bifidus (collecté sur les côtes nord antarctiques) montrent cependant des 

distributions potentielles  circum-antarctiques. Cela semble induire qu’à l’échelle de l’océan Austral, 

la majorité voire la totalité des habitats suivrait le pourtour du continent antarctique. 

 Selon Arntz et al. (1997) le benthos antarctique serait eurybathe. Cependant, dans notre étude, 

hormis le patron 1 qui ne semble pas contraint par la profondeur (bassins profonds prédits comme 

niche potentielle – Figure 4.26), toutes les autres distributions sont restreintes aux plateaux 

continentaux (0 à 1500 m de profondeur). Les courbes de réponse affichent cette tendance avec une 

augmentation de la probabilité de présence des espèces entre 0 et 1500 m de profondeur (Figure 4.28). 

Ce résultat pourrait remettre en cause la caractéristique « eurybathe » des espèces benthiques 

antarctiques. La capacité des espèces à supporter les fortes profondeurs, au vu des résultas, ne 

semblerait pas si commune dans le benthos de l’océan Austral, observation étayée par la génétique 

(Brandão et al., 2010). 

 

4.2. Facteurs de contrôle des patrons de distribution 

 

4.2.1. La phylogénie 

 

 Notre analyse se base sur les distributions potentielles d’espèces appartenant à des genres et à 

des familles différentes. Les patrons de distribution observés pour les oursins ne sont pas calqués sur 

la phylogénie : ils ne regroupent pas nécessairement les espèces d’un même genre ou d’une  même 

famille. Cette différence entre espèces a déjà été observée à l’échelle régionale voire locale. Les 

espèces appartenant aux Cidaridae montrent, par exemple, des répartitions bathymétriques différentes, 

induisant des habitats différents (Brey, 1991 ; Jacob et al., 2003 ; David et al, 2005a). Le fait qu’il 

n’existe pas de distributions potentielles communes à certains genres ou certaines familles suggère une 

diversification initiale de ces familles et genres par adaptation à des habitats écologiques distincts. Ce 

rapport entre histoire évolutive, conditions environnementales et modèle de spéciation constitue une 

perspective de recherche intéressante, que certains auteurs explorent actuellement en milieu terrestre 

(Murienne et al., 2009). 

 

4.2.2. Les groupes écologiques 

 

 Notre étude n’est pas la première à chercher à distinguer différentes niches écologiques au sein 

des espèces d’échinides. Jacob et al. (2003) ont étudié la distribution bathymétrique et le régime 

alimentaire de cinq espèces d’oursins (C. gigantea, C. spinosa, N. mortenseni, S. antarcticus et S. 

neumayeri) en mer de Weddell . Les espèces de Cidaridae et Echinidae semblent pouvoir être 
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différenciées selon leur mode de nutrition. L’analyse des distributions bathymétriques montre que C. 

spinosa et S. neumayeri cohabitent dans les milieux peu profonds contrairement à S. antarcticus et N. 

mortenseni qui préfèrent des profondeurs plus importantes. C. gigantea présente une distribution 

bathymétrique intermédiaire, ce qui traduirait le faible contrôle de la profondeur sur sa niche 

écologique. Si ces distinctions de niche sont observées à l’échelle régionale (à l’échelle de la mer de 

Weddell), les distributions sont différentes à l’échelle de l’océan Austral. Nos résultats montrent que 

S. antarcticus et S. neumayeri suivent le patron 2 tandis que C. gigantea et C. spinosa suivent le 

patron 5 (Figure 4.26). Ceci souligne sans doute l’importance de l’échelle d’étude. À l’échelle locale, 

les distributions sont contrôlées par les facteurs physiques, chimiques et biologiques locaux (Chatfield 

et al., 2010 ; Gogina et al., 2010). À l’échelle globale, les distributions sont structurées à la fois par 

des facteurs historiques et environnementaux plus généraux (Ricklefs, 2004). 

 L’impact de l’environnement sur la distribution des espèces peut être évalué en analysant 

conjointement la contribution des variables aux modèles de niche (Figure 4.27) et les courbes de 

réponse de chaque espèce aux variables environnementales (Figures 4.28 à 4.31). Les valeurs de 

contribution donneraient alors l’importance des variables alors que les courbes de réponse 

indiqueraient si les espèces ont les mêmes réactions aux conditions environnementales et donc la 

même écologie. Trois paramètres contrôlent majoritairement les distributions potentielles : la 

profondeur, la couverture de la glace de mer et la température des eaux de surface. Ces trois variables 

sont souvent considérées comme des facteurs primordiaux dans la structuration du benthos antarctique 

(Gutt, 2000). La profondeur influe indirectement sur la majorité des autres paramètres (Harris & 

Whiteway, 2009) et notamment la pression qui peut impacter la survie et la dispersion des larves 

(Tyler et al., 2000). La couverture de glace de mer peut jouer également sur les ressources en 

nourriture via l’activité des producteurs primaires (Gutt, 2000 ; Trush et al., 2006 ; Knox, 2007 ; 

Glover et al., 2008). Enfin, la température des eaux de surface  est particulièrement importante pour 

les milieux peu profonds. 

 D’après nos résultats, les patrons de distribution uniquement « antarctiques » (patrons 1, 4 et 

5) montrent des réponses différentes aux variables environnementales. Le patron 1 se distingue des 

autres patrons par la capacité de ses espèces à résister potentiellement aux fortes profondeurs, 

permettant la colonisation des bassins profonds (Figure 4.26). Les patrons 4 et 5, restreints à la partie 

proximale des plateaux continentaux, sont très sensibles aux conditions environnementales côtières. 

Pour ces deux patrons, la couverture de glace montre en effet une forte contribution (patron 4 - Figure 

4.27) ainsi que la température des eaux de surface (patron 5 - Figure 4.27). À l’échelle de l’océan, la 

seule différence entre les deux patrons de distribution est la place du plateau des Kerguelen comme 

niche potentielle pour le patron 4. Cette différence se traduit sur les courbes de réponse par des 

présences potentielles fortes pour des températures moins froides et une couverture de glace moins 

importante pour les espèces du patron 4 (Figures 4.28 et 4.29). Nous pouvons conclure que les trois 

patrons de distribution des espèces strictement « antarctiques » correspondent à trois groupes 
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écologiques distincts Le patron 1 peut être défini comme un groupe écologique eurybathe, avec une 

possibilité de colonisation des grandes profondeurs. 

 

4.2.3 Le contexte océanographique 

 

 Si les patrons « antarctiques » semblent pouvoir correspondre à des groupes écologiques 

distincts, les espèces des patrons 2 et 3 ne semblent pas être influencées par les variables 

environnementales retenues. Les deux patrons sont très similaires géographiquement (Figure 4.26) 

ainsi que dans la contribution des variables environnementales (Figure 4.27). 

 Le Courant Circumpolaire Antarctique (CCA) est souvent considéré comme favorisant la 

dispersion des espèces (Clarke & Johnson, 2003) alors que le  Front Polaire joue d’avantage le rôle de 

barrière océanographique (Bargelloni et al., 2000). Si le rôle de barrière semble fonctionner pour les 

espèces des patrons « antarctiques » (patrons 1, 4 et 5), les patrons 2 et 3 ont une étendue très 

importante dans les zones subantarctiques et tempérées froides. Ceci conforte l’hypothèse selon 

laquelle l’action du Front Polaire n’est pas la même pour toutes les espèces, la distribution des espèces 

qui ne sont pas limitées par des exigences environnementales restreintes étant peu impactée 

(Bargelloni et al., 2000). Ceci est particulièrement vrai entre la Péninsule Antarctique et la pointe Sud 

de l’Amérique du Sud où des échanges de faune par l’intermédiaire de l’Arc du Scotia sont très 

importants (Arntz & Rios, 1999 ; Crame, 1999 ; Linse et al., 2006 ; da Rocha Fortes & Absalao, 

2011 ; Barboza et al., 2011). Cette relation Amérique du Sud / Péninsule Antarctique a été confirmée 

par des travaux d’analyse moléculaire (Page & Linse, 2002 ; Diaz et al., 2011). 

  Les patrons 2 et 3 montrent une large extension latitudinale vers l’Amérique du Sud, mais un 

seul d’entre eux (patron 2) s’étend sur le plateau Campbell. Cette différence se traduit également sur 

les courbes de réponse à la température des eaux de surface où deux espèces suivant ce patron 

supportent des températures très élevées (Figure 4.30). Si la colonisation du plateau Campbell est 

possible par des taxons antarctiques (O’Hara, 1998), seulement deux espèces du patron 2 en sont 

potentiellement capables (S. antarcticus et A. cavernosus). Ceci souligne l’importance potentielle du 

Front Polaire ainsi que celle du Courant Circumpolaire Antarctique qui sont particulièrement actifs 

dans cette région de l’océan Austral. La plupart des espèces antarctiques sont en effet bloquées par le 

Front Polaire dans cette région. D’ailleurs, S. antarcticus et A. cavernosus  sont inconnus sur le 

plateau Campbell (Figures 4.1 et 4.19). Cette absence a déjà été discutée pour S. antarcticus (voir 

Chapitre 2 : « Modélisation de la distribution des echinides antarctiques ») et les hypothèses énoncées 

peuvent également être appliquées à A. cavernosus, à savoir : (1) l’action du Front Polaire qui 

bloquerait la colonisation de la niche fondamentale de l’espèce dans cette partie de l’océan, (2) la 

compétition avec des espèces écologiquement proches et (3) une colonisation de l’Est de l’océan 

Austral qui serait en cours , les deux espèces n’ayant pas encore atteint le Plateau Campbell. 
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I. Résumé 
 

 Dans ce chapitre les relations biogéographiques entre biorégions antarctiques, subantarctiques 

et tempérées froides sont analysées au travers de trois groupes d’organismes benthiques éloignés 

phylogénétiquement et bien connus dans l’océan Austral : les échinides (jamais utilisés dans ce type 

d’analyse), les bivalves et les gastéropodes. L’analyse des similarités taxonomiques entre les 

biorégions est effectuée à l’aide de la procédure Bootstrapped Spanning Network (BSN), une méthode 

de regroupement non hiérarchique récemment développée pour identifier à la fois des regroupements 

biogéographiques et des zones de transition. Les objectifs sont (1) de tester la robustesse des relations 

fauniques définies entre les biorégions antarctiques, subantarctiques et tempérées froides lors des 

études précédentes et (2) de vérifier si la faune benthique montre des patrons biogéographiques 

similaires suivant le groupe ou le niveau taxonomique considérés. 

 Les BSNs calculés à partir des données « échinide » et « bivalve » montrent de façon 

identique l’existence de connexions entre biorégions subantarctiques (Géorgie du Sud et îles 

subantarctiques) et biorégions sud-américaines (Sud de l’Amérique du Sud et îles Malouines). Au 

contraire, chez les gastéropodes, les îles subantarctiques sont connectées au continent Antarctique. Les 

biorégions antarctiques présentent de fortes affinités fauniques chez les trois groupes, quelque soit le 

niveau taxonomique considéré (spécifique ou générique). Toutefois, une séparation entre biorégions 

de l’Est Antarctique (Terre Adélie, mer de Mawson, Terre d’Enderby et Terre de la Reine-Maud) et de 

l’Ouest Antarctique (mer de Weddell, Péninsule Antarctique, mers d’Amundsen et de Bellingshausen, 

et mer de Ross) semble exister chez les bivalves et les échinides. Plusieurs connexions trans-

antarctiques sont également suggérées, mettant en évidence une similarité faunique forte entre mer de 

Ross et mer de Weddell chez les bivalves et les gastéropodes, entre mer de Weddell et mers 

d’Amundsen et de Bellingshausen chez les échinides. 

 Les patrons biogéographiques identifiés avec cette nouvelle méthode chez les bivalves et les 

gastéropodes sont similaires à ceux définis lors des précédentes études. Les échinides montrent des 

patrons similaires à ceux des bivalves, avec (1) une affinité sud-américaine des faunes subantarctiques 

qui peut s’expliquer par le phénomène de dispersion larvaire via le courant circumpolaire antarctique, 

(2) des échanges fauniques entre l’Amérique du Sud et la Péninsule Antarctique à travers le passage de 

Drake et (3) l’existence de deux sous-provinces Ouest- et Est-Antarctiques. Les gastéropodes 

présentent des patrons différents avec (1) une affinité Est-Antarctique des espèces subantarctiques et 

(2) l’existence d’une seule province antarctique. Ces différents patrons biogéographiques peuvent être 

le résultat d’une histoire similaire entre échinides et bivalves, au regard de l’évolution géologique du 

continent Antarctique et/ou d’une même réponse évolutive aux changements environnementaux 

survenus au cours du Cénozoïque. Cependant, les connexions trans-antarctiques observées dans les 

trois groupes témoignent d’une réponse similaire à un événement climatique unique survenu durant le 

Pléistocène : la dislocation de la calotte Ouest Antarctique (West Antarctic Ice Sheet collapses). Cet 
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événement a permis la mise en place des connexions marines entre côtes antarctiques opposées, 

favorisant la colonisation des eaux par les mêmes espèces benthiques. 

 

II. Compared Biogeography of Molluscs and Echinoids from the Southern Ocean 

(article soumis à la revue Global Ecology and Biogeography) 
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France. 

 

Abstract 
 

Aim In the context of climate change, bioregionalisation is important to define patterns based on 

taxonomic similarities and understand diversity and distribution of marine fauna. In this work, the 

biogeography of Antarctic, Sub-Antarctic and south temperate areas is investigated based on 

echinoids, bivalves and gastropods. Our objectives are to test biogeographic entities and connections 

previously identified amoung Southern Ocean bioregions and to observe if all benthic fauna show 

similar patterns. 

Location Southern Ocean, Sub-Antarctic and south temperate areas. 

Methods We defined 14 bioregions and taxonomic similarities between bioregions were analysed 

using the Bootstrapped Spanning Network (BSN) procedure, a non-hierarchical clustering method.  

Results Echinoids and bivalves BSNs show connections between Sub-Antarctic and South American 

bioregions, while Sub-Antarctic Islands are connected to Antarctica in gastropods BSNs. Antarctic 

bioregions are all strongly connected between each other for all groups with a two Antarctic grouping 

(East and West) for echinoids and bivalves. Several trans-Antarctic connections are observed in 

different BSNs. 

Main conclusions Main biogeographic patterns of bivalves and gastropods using BSN procedure 

agree with previous studies. Echinoids show similar patterns with bivalves with (1) faunal affinities 

between Sub-Antarctic and South American bioregion explained by the larval dispersion through the 

Antarctic Circumpolar Current, (2) a connection between South America and Antarctica, highlighting 

a sub-Antarctic-Antarctic exchange way across the Drake Passage, and (3) the existence of a West and 

East Antarctic provinces caused by the action of Weddell Sea gyre. Echinoids show robust affinities 

between Amundsen-Bellingshausen Seas and the Weddell Sea. This seems to be explained by a trans-

Antarctic sea-way connecting both seas during the Pleistocene. We conclude that echinoids and 

bivalves species partly share a common history and/or have a similar response to recent environmental 

changes, and clearly differ from gastropods. 
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2.1. Introduction 

 

 Understanding diversity and distribution of marine life became an important issue for ocean 

management and conservation with regards to the impact of human activities or climate change in the 

world’s Ocean (Botkin et al., 2007; UNESCO, 2009). Hence, biogeographic studies gained a renewed 

interest in the last decade, all the more that the raise of new methods helped to greatly improve the 

approaches (Cox & Moore, 1993). Species displaying similar distribution patterns are likely to partly 

share a common history and should show coherent responses to environmental perturbations. This 

assumption justifies studies determining biological units and the use of common biogeographic 

classifications. Bioregionalisation aims at defining such patterns based on taxonomic similarities. 

 Our knowledge of Antarctic ecology, biodiversity and biogeography has significantly 

increased since first biogeographic studies undertaken in the Southern Ocean (Ekman, 1953; Powell, 

1965; Hedgpeth, 1969). In spite of extreme environmental conditions (e.g. negative water 

temperatures, ice disturbances…), the Southern Ocean is now known to shelter a diversified marine 

fauna and some authors consider it as much diversified as fauna of temperate and some non-reef 

tropical shelves (Starmans & Gutt, 2002; Clarke, 2008). Antarctic organisms show ecological and 

physiological features and adaptations to polar environments (e.g. specific reproduction strategies, 

slow growth rates), that end in a high level of endemicity, and are regarded as a source of vulnerability 

to potential future climate and oceanographic changes (Dierssen et al., 2002; Quayles et al., 2002; 

Poulin et al., 2002; Clarke & Johnston, 2003; Pörtner, 2006). Determining the biogeographic units and 

the spatial structure of the Antarctic fauna, as well as identifying potential faunal exchanges between 

these entities should help to evaluate the ecological impact of future changes in the Southern Ocean. 

The Southern Ocean surrounds the Antarctic continent from its coasts to a latitude of about 

60°S. Its northern limit matches closely the trajectory of the Antarctic Circumpolar Current (ACC), 

which is the largest wind-driven current on Earth. The ACC is a massive flow of water that can be 

more than 200 km wide and that ranges from the sea surface to abyssal depths (Diaz et al., 2011). It is 

therefore an oceanographic as well as a biogeographic limit. In addition of the ACC, the Southern 

Ocean is also isolated from surrounding northward waters by deep-water basins. The main 

interconnexions between the Antarctic continental shelf and northern shallow areas are the Scotia Arc, 

and at a lesser extant, the small range of islands and seamounts South to New Zealand. The Southern 

Ocean is cold and partially covered by permanent or seasonal ice over large surfaces. However, 

despite its isolation and originality, the Southern Ocean is not as homogeneous as formerly envisaged, 

and it gathers various ecosystems as well as several bioregions (Knox, 2007). 

 In most biogeographic studies of marine areas, pelagic and benthic taxa are usually separately 

dealt, as are different taxonomic or physiographic entities, leading to distinct biogeographic 

classifications (UNESCO, 2009). Compared to pelagic taxa, benthic organisms are characterized by 

long-lived species showing relatively slow dispersal rates (Clarke, 2008). Relationships with their 
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environment are likely to be more stable in time, so are main features of their habitats (depth, 

topography and substrate nature). In the Southern Ocean, UNESCO (2009) identified a single 

Antarctic pelagic province, a partition into several depth-dependent benthic provinces has been 

proposed. Therefore, it has been suggested that the lower bathyal zone could be subdivided into an 

Antarctic and a Sub-Antarctic provinces, while the abyssal plain could be partitioned into East and 

West Antarctic provinces. Concerning “shallow” depths, i.e. areas that are shoreward of the 

continental break (~ 800-1000 m in Antarctica), the distribution of benthic fauna is the result of 

complex interactions between the biological evolution of the clades, and the geological and 

oceanographic history of the ocean: Gondwana break-up, setting up of the Antarctic Circumpolar 

Current (ACC) and of the Antarctic coastal current (Lawver & Gahagan, 2003; Griffiths et al., 2009). 

Thus, complex biogeographic structures may be expected for these faunas. Recent biogeographic 

studies based on various benthic taxa (e.g. sea anemones – Rodriguez et al., 2007; bryozoans – Barnes 

& Griffiths, 2008; amphipods – De Broyer & Jazdzewski, 1996; pycnogonids – Griffiths et al., 2011; 

and molluscs – Linse et al., 2006; Clarke et al., 2007; Griffiths et al., 2009) analyzed taxonomic 

similarities between the bioregions previously identified along the Antarctic coast (Hedgepth, 1969). 

They concluded that the Antarctic continental shelf, i.e. the area flowed through by the Antarctic 

coastal current, seemed to be represented by a single province, supporting the hypothesis of a uniform 

high Antarctic fauna (Barnes & De Grave, 2001; Griffiths et al., 2009). Nevertheless, few studies have 

integrated data from adjacent regions such as southern South America, South Australia, New Zealand 

and South Africa, and placed Antarctic biogeography into the wider geographic context of the 

Southern Ocean (Barnes & Griffiths, 2008; Griffiths et al., 2009). Some have suggested the existence 

of a biogeographic boundary within the Sub-Antarctic benthic province, Sub-Antarctic islands 

showing affinities either with southern South America, or with New Zealand (Linse et al., 2006; 

Griffiths et al., 2009). Potential faunal connections between southern South America and West 

Antarctica have also been highlighted (Dell, 1964; Montiel, 2005; Linse et al., 2006) though they are 

still not well understood (Clarke et al., 2005; Montiel, 2005; Thatje, 2005). 

 Biogeographic patterns depend on the biological group analyzed and on the taxonomic rank 

(i.e. species versus genus level) analyses are performed (Barnes & Griffiths, 2008; Griffiths et al., 

2009). Bivalve and gastropod faunas are among the best-known groups of Antarctic benthic marine 

invertebrates. Occurrence data collected for more than one century by most oceanographic expeditions 

were collated into the Southern Ocean Molluscan Database SOMBASE (Griffiths et al., 2003). 

Contrasted biogeographic patterns were shown between bivalves and gastropods (Linse et al., 2006; 

Barnes & Griffiths, 2008; Griffiths et al., 2009), suggesting the existence of different evolutionary 

backgrounds in the two groups. Arntz et al. (1994) and Clarke (2008) proposed that biogeographic 

studies should be extended to other marine groups to test the robustness of the large-scale observed 

patterns. The Antarctic echinoid fauna seems to be appropriate for such a task. This group is 
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phylogenetically very far from molluscs and it is well diversified in the Southern Ocean, with about 80 

species counting for 10% of the species present worldwide (David et al., 2005b). 

 In the present study, the biogeography of Antarctic, Sub-Antarctic and south temperate areas 

was investigated south of latitude 45°S, based on three common, well-known and widespread benthic 

groups of shelf communities (depth < 1000 m): echinoids, bivalves and gastropods. Taxonomic 

similarities within the three groups were analyzed at species and genus level. Our objectives were: (1) 

to test for the robustness of biogeographic entities and connections previously identified among south 

temperate, Sub-Antarctic and Antarctic regions, and (2) check on whether all benthic fauna showed 

similar spatial patterns whatever the taxonomic group and level analyzed. 

 

2.2. Dataset and methods 

 

2.2.1. Studied area and bioregionalisation 

 

 Biogeographic relationships were analyzed south of latitude 45°S, including the Antarctic, 

Sub-Antarctic and south temperate (southern South America and New Zealand southern islands) 

regions. Based on Hedgpeth’s founding work (Hedgpeth, 1969), and on more recent and finer-scale 

studies (Linse et al., 2006; Barnes & Griffiths,  2008; Griffiths et al., 2009), 14 bioregions were 

defined as polygons composed of five degree in latitude and longitude quadrats (Figure 5.1). Three 

south temperate bioregions have been considered. They comprise the southern tip of South America 

(SA), the Falkland Islands (FI) and the New Zealand southern islands of the Campbell Plateau (NZSI). 

Sub-Antarctic bioregions include the South Georgia (SG) and an eastern bioregion composed of 

Prince Edward, Crozet, Bouvet, Kerguelen and Heard Islands (SubI). Antarctic bioregions consist of 

the northern tip of the Antarctic Peninsula (AP), the South Orkney Island (SOI), the Weddell Sea 

(WS), Dronning Maud Land (DML), Enderby Land (EL), the Mawson Sea (MS), Adelie Land (AL), 

the Ross Sea (RS) and the assemblage composed of the Amundsen and Bellingshausen Sea (ABS) to 

make up for the scarcity of record data in the area. No data from South Sandwich Islands were 

included in the analysis due to the paucity both of taxonomic records and occurrence data. 
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Figure 5.1 : The 14 studied bioregions defined south of latitude 45°S, modified from Hedgpeth (1969), Linse et al. 
(2006) and Griffiths et al. (2009). 

 

2.2.2. Occurrence data 

 

 The analysis of biogeographic relationships between bioregions is based on echinoid, bivalve 

and gastropod occurrence data of depths less than 1000 meters. These three taxa are frequent and 

widespread components of benthic communities in the southern ocean. Spatial distributions have been 

known by many records collected in the field by zoologists for more than a century and occurrence 

data are now available through regularly updated and amended databases. The present study relies on 

more than 13000 records. Echinoid occurrence data were compiled from the Antarctic Echinoid 

Database (David et al., 2005a), which integrates most records collected during oceanographic cruises 

led in the Southern Ocean until 2003. Data were completed with new records collected during cruises 

led in Antarctica since 2003 and with data collected much farther north as far as latitude 45°S. 
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Specimens housed in public collections were examined (National Institute of Water and Atmospheric 

Research in Wellington, Museo Argentino de Ciencas Naturales in Buenos Aires, Melbourne Museum 

in Melbourne, Australian Museum in Sydney) to check on systematics reliability and consistency, a 

recurrent issue in biogeographic studies (Brayard et al., 2007). The echinoid data set has been then 

enhanced and now reaches a total of 2671 occurrence data (Figure 5.2, Table 5.1). Bivalve and 

gastropod occurrence data were gathered through the online Southern Ocean Mollusc Database 

(SOMBASE-Griffiths et al., 2003), which is regularly updated under the expertise of taxonomists 

from the British Antarctic Survey. Composed of 3505 occurrence data for bivalves and 7135 for 

gastropods (Table 5.1), this database has already proved complete enough to be used in relevant large-

scale biogeographic works (Linse et al., 2006; Clarke et al., 2007; Barnes & Griffiths, 2008; Griffiths 

et al., 2009). 

  

 
Figure 5.2 : Distribution of echinoid occurrence data. 
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 Finally, occurrence data were compiled for each group at species and genus levels and include 

35 genera and 85 species of echinoids, 103 genera and 250 species of bivalves and 233 genera and 704 

species of gastropods (Table 5.1). 

 
Table 5.1-Number of genera, species and occurrence data for each group and bioregions. 

Echinoidea  Bivalvia Gastropoda  

Genus Species Occurrence  Genus Species Occurrence  Genus Species Occurrence 

ABS 10 27 219  14 20 66  28 39 84 

AL 8 24 192  23 32 175  42 69 359 

AP 14 39 479  29 50 386  67 107 365 

DML 6 16 33  11 11 18  50 93 220 

EL 8 26 198  22 34 80  60 98 194 

FI 11 16 168  39 60 222  79 146 372 

MS 8 18 53  16 19 51  37 49 93 

NZSI 13 16 84  42 61 179  55 90 203 

RS 12 30 293  46 67 697  90 160 1207 

SA 12 18 271  55 84 332  68 108 377 

SG 11 16 104  29 47 206  65 128 587 

SOI 11 24 98  25 33 94  60 85 165 

SubI 11 12 127  42 40 109  57 114 1735 

WS 14 34 352  33 65 890  89 186 1174 

 

2.2.3. Biogeographic analyses 

 

 Faunal similarities are usually studied using methods of multivariate and statistical analyses 

that aim at identifying spatial boundaries between species, genus or family assemblages. Among the 

most widely used methods, Redundancy Analyses (RDA) are based on abundance and 

presence/absence data, Multivariate Regression Tree (MRT) analyzes community composition data 

(UNESCO, 2009), and Non-Metric Multidimensional Scaling (NMDS) combined with hierarchical 

clustering analyses are based on occurrence data. Although these methods are usually compared or 

combined to reinforce the reliability of biogeographic analyses (Sneath & Sokal 1973; Field et al., 

1982; Legendre & Legendre, 1998), they are not devoid of methodological flaws (Brayard et al., 

2007). Biogeographic classifications indeed aim at defining discontinuities between groupings of 

bioregions and usually leave aside the identification of transitional areas between distinct 

biogeographic units (Brayard et al., 2007; UNESCO, 2009). 
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 Here, taxonomic similarities between bioregions were analyzed using the Bootstrapped 

Spanning Network (BSN) procedure, a non-hierarchical clustering method that has been recently 

developed for palaeobiogeographic studies and that proved efficient to identifying both biogeographic 

groupings and transitional areas (Brayard et al., 2007). This recent approach gives a simple, intuitively 

legible picture of the nested as well as gradational taxonomic similarity relationships, hence providing 

a good synthesis (and additional insights) between hierarchical clustering and ordination in reduced 

space results. Associated to each occurrence matrix, a dissimilarity matrix was computed using the 

Bray & Curtis’ coefficient (Bray & Curtis, 1957), which gives a double weight to shared presences 

and thus relative underweight to absence and unique occurrence as an indication of faunal differences. 

Similarity structures were displayed as a connected network supported by bootstrap replications 

(10000 replicates were computed here) that give confidence intervals for each connection between 

bioregions (see Brayard et al., 2007 for an extensive description of the procedure). Within a BSN, the 

robustness of the connections is appraised by bootstrap support values (BSV). Fitted to geographic 

maps, the BSN allows a robust appraisal of faunal exchange ways, including faunal gradients or 

reticulated biogeographic structures. BSN were computed using the software BSN v.1.0 (Brayard et 

al., 2007) and results were visualized using the program PAJEK v.1.07 (Batagelj & Mrvar, 2005). 

 In addition, three statistics were computed that describe network topologies: (1) the density 

coefficient (DC), which is the percent ratio of the inferred number of connections between bioregions 

to the total theoretical maximum number of connections, (2) the mean shortest path length (MSPL), 

which describes the mean of the minimal numbers of edges in the walk between two bioregions, and 

(3) the mean node degree (MND), which is the mean number of incident edges on each bioregion. 

 

2.3. Results 

 

2.3.1. Network statistics 

 

 BSN were computed for each studied taxonomic group at species and genus level (Figure 5.3 

A-F). MND values are quite similar for all networks (values vary between 1.9 and 2.2) that show the 

same average number of connections for each bioregion. DC values are 15.38 for all networks, except 

for the bivalve species network (DC = 16.48) that includes one more connection (15 connections) than 

other BSN (14 connections). MSPL values vary between 2.11 and 3.36. Bivalve and gastropod species 

networks are characterized by low MSPL values that imply that bioregions are more directly 

connected between each other than for echinoids (Figure 5.3 A, E). 
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Figure 5.3 : Bootstrapped Spanning Networks performed for the three taxonomic groups at genus and species level. 
Robust connections are represented as full lines and their associated bootstrap support values are indicated. Dashed 
lines correspond to weak connections. 

 

2.3.2. Echinoid biogeographic structures 

 

 In the echinoid species network (Figure 5.3 A) connections between Sub-Antarctic regions 

(SG and SubI) and southern South America (SA and FI) are supported by high BSV (> 85%). These 

regions connect with the West Antarctic through the South Orkney (SOI), but the connection is less 

well supported (69%). Finally, islands of the Campbell Plateau (NZSI) seem to show faunal 

relationships with the Ross Sea (RS) but the connection is not robust. On the Antarctic shelf, Antarctic 

bioregions are all strongly connected between each other all around the continent (support values > 

95%), except between the Weddell Sea (WS) and the Dronning Maud Land (DML). The whole 

biogeographic structure suggests the existence of two Antarctic groupings, one composed of West 
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Antarctic bioregions (AP, WS, ABS and RS) and the other of East Antarctic ones (AL, MS, EL and 

DML). The two groups contact each other through the Ross Sea (RS) and the Adelie Land (AL). 

Interestingly, the Amundsen and Bellingshausen Seas (ABS) are strongly related to the Weddell Sea 

(WS), though these regions are today separated by the land mass and ice sheets of the Antarctic 

Peninsula. 

 At the genus level, the BSN (Figure 5.3 B) is mostly distinguished by the fact that Sub-

Antarctic and Antarctic bioregions connect each other through the South Georgia (SG) and the East 

Antarctic (SG-EL). Moreover, West and East Antarctic bioregions are connected through the South 

Orkney (SOI) that seems to be the centre of faunal exchanges between all West Antarctic bioregions. 

East Antarctic bioregions (EL, MS and AL) are strongly related among each other. The ABS and the 

WS are strongly connected as well. 

 

2.3.3. Bivalve biogeographic structures 

 

 The bivalve species BSN displays the same connections between Sub-Antarctic bioregions as 

for the echinoid species BSN. However, they are less well supported (Figure 5.3 C). Antarctic 

bioregions are strongly connected between each other (BSV > 84 %) but present a gap between the 

Weddell Sea (WS) and Dronning Maud Land (DML) as already shown for echinoids. Connections 

between the Amundsen-Bellingshausen Seas (ABS) and other Antarctic bioregions are weak, which is 

likely due to the lack of sampling efforts in these remote areas. 

 In the genus BSN, Sub-Antarctic bioregions are strongly and significantly related between 

each other (Figure 5.3 D). In the West Antarctic, three bioregions (SOI, AP and WS) are strongly 

connected (BSV = 100%). They connect East Antarctic bioregions (AL, MS, EL and DML) through 

the Antarctic Peninsula (AP) and the Adelie Land (AL). The Weddell Sea (WS) connects the Ross Sea 

(RS) across the West Antarctic continent, while the Amundsen-Bellingshausen Seas (ABS) shows 

faunal affinities with East Antarctic bioregions (EL). 

 

2.3.4. Gastropod biogeographic structures 

 

 Previously identified connections among Sub-Antarctic and cold temperate bioregions, and 

between Sub-Antarctic and Antarctic bioregions are not supported in the gastropod species BSN 

(Figure 5.3 E). The network shows a single grouping composed of Antarctic bioregions that are 

strongly connected between each other with no differentiation between the East and the West 

Antarctic. In the genus BSN (Figure 5.3 F), the Weddell Sea (WS) seems to be the centre of faunal 

exchanges between Antarctic (AP, EL and RS) and Sub-Antarctic (SG and SubI) bioregions. Sub-

Antarctic and cold temperate bioregions do not form a single grouping as for bivalve and echinoid 

BSN. Indeed, cold temperate bioregions are directly connected to the Antarctic Peninsula (AP). It 
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seems that there is no differentiation between East and West Antarctic bioregions as in the species 

BSN. 

 

2.4. Discussion 

 

2.4.1. Relevance of BSN analyses 

 

 Main biogeographic patterns computed using the BSN procedure agree with previous studies 

based on bivalve and gastropod distribution data (Linse et al., 2006; Griffiths et al., 2009). This is 

particularly relevant at generic level, but not at the specific one (Figure 3 C-F). For the former level, 

our analyses show for both groups: (1) a connection between South America and Antarctica through 

Sub-Antarctic islands (South Georgia and South Orknay Island), and (2) a connection between the 

Ross Sea and the Weddell Sea. The previously observed main difference between bivalve and 

gastropod patterns is here obtained again: Prince Edward and Kerguelen archipelagos are connected to 

South America in the bivalve case and to Antarctica in the gastropod case. Moreover, these results 

support former assumptions  such as the existence of past marine sea-ways between the Ross and 

Weddell Sea (Linse et al., 2006; Barnes & Hillenbrand, 2010). The BSN method is also of interest to 

identify potential faunal exchange ways by fitting networks to geographic (or paleogeographic) maps. 

The echinoid species BSN is superimposed hereafter to present and past maps of the Southern Ocean 

(Figures 4-6) as base for our discussion. 

 

2.4.2. South temperate and Sub-Antarctic bioregions 

 

 Bivalve and echinoid faunas of South America and Sub-Antarctic (South Georgia and Sub-

Antarctic islands) show similar BSN structures at both genus and species levels (Figure 5.3 A-D). 

Although details of biogeographic connections differ between the two taxonomic levels, it is 

noteworthy that at same taxonomic level, connections are similar for the two taxonomic groups. 

Faunal affinities between Sub-Antarctic and South American bioregions had already been noticed by 

previous studies on various taxonomic groups as different as bivalves (Linse et al., 2006), sea 

anemones (Rodriguez et al., 2007), polychaetes (Montiel et al., 2005), bryozoans (Griffiths et al., 

2009) and diverse encrusting fauna (Barnes & De Grave, 2001). A larval dispersal through the 

Antarctic Circumpolar Current (ACC) is the intuitive proposed explanation for this faunal connection 

(Griffiths et al., 2009). As the ACC flows in a clockwise direction (Figure 5.5), these faunas would be 

conveyed at larval stage(s) from southern South America towards Sub-Antarctic islands. This 

hypothesis is also supported by some molecular analyses (e.g. Gonzalez-Wevar et al., 2010; Diaz et 

al., 2011), and either implies that most faunas have planktonic larvae or that long-distance and passive 
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drafting of strictly benthic species without planktonic larvae is likely to occur in the ACC (Leese et 

al., 2010). 

 

 
Figure 5.4 : The echinoid species BSN fitted to a map of the Southern Ocean. 

 

 In the two of the six computed BSN (Figure 5.3 A, D), South Georgia and South Orkney 

islands are connected, highlighting the importance of the Scotia Arc as a Sub-Antarctic-Antarctic 

exchange way across the Drake Passage and the Antarctic Polar Front (Bargelloni et al., 2000; Page & 

Linse 2002; Göbbeler & Klussmann-Kolb, 2010; Diaz et al., 2011). However, this connection appears 

weak in two other cases (Figure 5.3 C, E), and this does not pertain to the two last cases (Figure  3 B, 

F). This in turn endorses the role of barrier played by the ACC in the Drake passage. 

 In all BSN, New Zealand southern islands are connected to the Ross Sea. However, the link is 

never robustly supported. In the literature, faunal affinities between both bioregions have only been 

reported in cheilostomate bryozoans (Griffiths et al., 2009), so that New Zealand fauna appear as 
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particularly isolated from other Sub-Antarctic and Antarctic bioregions. This suggests that: (1) there is 

no obvious dispersal from Sub-Antarctic islands towards New Zealand southern islands through the 

ACC, although the latter flows over the Campbell Plateau, and (2) the Antarctic Polar Front is a 

biogeographic barrier (Bargelloni et al., 2000) that prevents faunal exchanges between New Zealand 

southern islands and the Ross Sea (Figure 5.5). 

 

 
Figure 5.5 : Bootstrapped Spanning Network based on echinoid species occurrence data fitted to the map of the 
Southern ocean, with position of main surface currents (Antarctic Circum- and Coastal currents) and approximative 
positions of principal frontal zones. Connections depicted with bold lines can be interpreted as a result of a dispersal 
through surface currents. 

 

2.4.3. Antarctic provinces 

 

 On the one hand, most large-scale patterns previous described have hypothesized the existence 

of a unique Antarctic shelf province (Barnes & De Grave, 2001; Rodriguez et al., 2007; Griffiths et 

al., 2009; 2010). This homogeneous circumpolar distribution of taxa has been presented as the 
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outcome of prevailing stable oceanographic conditions and ACC activity, which may both limit faunal 

ingression from the north and favour Antarctic species dispersal over the shelf (Barnes & De Grave, 

2001; Griffiths et al., 2009). On the other hand, different studies suggested that the Antarctic fauna 

could be splitted in an East and a West Antarctic provinces where different oceanographic conditions 

have prevailed in the past (Ekman, 1953; Clarke, 1996; Linse et al., 2006 for gastropods). Indeed, East 

Antarctica is characterized by a relative stability of ice sheets, whereas West Antarctica is thought to 

have been much more impacted by the alternation of glacial and interglacial pulses in the past (Clarke, 

1996). Most of our results agree with this second hypothesis, as bivalve and echinoid data suggest the 

existence of a West (South Orkney Island, Antarctic Peninsula, Weddell Sea and Ross Sea) and East 

(Dronning Maud Land, Enderby Land, Mawson Sea and Adelie Land) Antarctic provinces. 

 In all bivalve and echinoid BSN, the Weddell Sea shows West Antarctic rather than East 

Antarctic affinities (the Weddell Sea never connects to the Dronning Maud Land), making this sea a 

“cul-de-sac” to circum-Antarctic dispersal. The absence of connection between the Weddell Sea and 

East Antarctic bioregions could be explained by the action of the Weddell Sea gyre that constitutes a 

physical barrier to faunal dispersal to East Antarctica (Figure 5.5). The importance of the Weddell Sea 

gyre as a potential gene flow breaker has been highlighted by Linse et al. (2007). It has also been 

invoked as a diversity generator in the Scotia Arc (Rodriguez et al., 2007). 

 

2.4.4. Pleistocene trans-Antarctic sea-ways 

 

 Faunal affinities of Amundsen and Bellingshausen Seas depend on the taxonomic group and 

level biogeographic analyses were performed. These areas have been weakly investigated and more 

sampling efforts are still needed for robust biogeographic assumptions (Linse et al., 2006; Clarke et 

al., 2007; Griffiths et al., 2009). This probably explains why bivalve and gastropod BSN display 

weakly supported and contrasted connections for this bioregion (Figure 5.3 C-F). On the contrary, 

echinoid data show that at both species and genus levels, robust affinities exist between Amundsen-

Bellingshausen Seas and the Weddell Sea, although the two bioregions are presently separated by the 

landmass and ice sheets of West Antarctica. Faunal affinities between the Ross Sea and the Weddell 

Sea have already been reported by previous authors (Linse et al., 2006; Barnes & Hillenbrand, 2010),  

who stated that a gene flow has likely occurred between the two areas during the Pleistocene when ice 

sheets collapsed and left enough space for trans-Antarctic sea-ways to connect the two seas. The 

Weddell-Ross connection is also supported by our gastropod and bivalve genus BSN (Figure 5.3 D-F). 

When fitting the echinoid species BSN to the Antarctic Pleistocene palaeogeographic map (Figure 

5.6), it seems that faunal connections between the Weddell Sea and the Amundsen-Bellingshausen 

Seas could also be explained by the setting up of trans-Antarctic sea-ways as a result of West 

Antarctic Ice Sheets (WAIS) collapses (Pollard & DeConto, 2009). 
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Figure 5.6 : The Bootstrapped Spanning Network for echinoid species fitted to the Antarctic palaeo-geographic map 
of the Pleistocene showing potential faunal connections (bold line) between the WS and ABS  that have likely occurred 
through trans-Antarctic sea-ways when WAIS collapsed (modified from Pollard and DeConto 2009). 

 

2.4.5. Compared biogeography of analyzed taxonomic groups and levels  

 

 The six observedbiogeographic patterns differ both depending on the taxonomic group 

analyzed and whether BSN were performed at species or genus level. Pairwise comparisons between 

networks show that the number of similar connections between networks turns out to be twice as high 

(Table 5.2), whatever the taxonomic groups and levels compared. Hence, with 10 identical 

connections each over a total of 14 connections building each network, echinoid and bivalve species 

BSN on the one hand, gastropod species and genus BSN on the other hand are the most similar (Table 

5.2). Therefore, it can be assumed that echinoid and bivalve species partly share a common history 

with regards to the geological evolution of the Southern Ocean, and/or had a similar response to recent 

environmental changes. In any case, both group biogeographies clearly differ from the gastropod 

pattern. 
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Table 5.2 : Pairwise comparisons between BSN (Es: echinoid species; Eg: echinoid genera; Bs: bivalve species; Bg: 
bivalve genera; Gs: gastropod species; Gg: gastropod genera). Values correspond to the number of similar 
connections between networks over a total of 14 connections a network (see text for details). 
 

 Es Eg Bs Bg Gs 

Es - - - - - 

Eg 8 - - - - 

Bs 10 6 - - - 

Bg 8 8 9 - - 

Gs 9 5 8 7 - 

Gg 7 5 6 7 10 

 

 Biogeographic differences between gastropods and bivalves have been formerly interpreted as 

differences in colonization histories (Linse et al., 2006; Griffiths et al., 2009). This can be extended to 

echinoids. This is well exemplified in historical biogeography of Prince Edward and Kerguelen 

archipelagos (East Sub-Antarctic islands). Indeed, bivalves and echinoids of these Sub-Antarctic 

islands have affinities with fauna of West Sub-Antarctic and South American islands (South Georgia 

and Falkland islands), whereas gastropods of these Sub-Antarctic islands show affinities with fauna of 

the Antarctic shelf (Figure 5.3). Thus, it can be assumed that bivalve and echinoid faunas dispersed 

eastward through the ACC from South America towards East Sub-Antarctic areas. On the contrary, 

gastropods are thought to have dispersed slowly in the relative shallow waters of the Kerguelen 

Plateau (Frey et al., 2000), from where they colonized the Antarctic shelf and vice versa (Griffiths et 

al., 2009). 
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 L’objectif principal de ce travail de thèse était (1) de déterminer les patrons de distribution des 

espèces actuelles d’oursins antarctiques et subantarctiques à l’échelle de l’océan Austral et (2) de 

mettre en évidence les facteurs qui contrôlent ces distributions, qu’ils soient environnementaux, 

historiques ou le résultat de la combinaison des deux. 

 

 La nature hétérogène des données biologiques disponibles, tant du point de vue spatial que 

taxonomique, est un problème récurrent des études macroécologiques et biogéographiques réalisées 

dans l’océan Austral. Ces études sont alors souvent restreintes à certaines régions suffisamment bien 

documentées, les analyses réalisées à l’échelle de l’océan restant rares. C’est à la suite de ce constat 

qu’il a été décidé l’élaboration d’une base de données la plus exhaustive possible et qui puisse réunir 

toutes les données d’occurrence disponibles pour les espèces d’oursins antarctiques, subantarctiques et 

tempérées froides. Ce travail de synthèse et de compilation de données a abouti à la réalisation d’une 

base de données comportant un grand nombre de données d’occurrence (6163 occurrences), données 

distribuées de la façon la plus homogène possible sur la totalité de l’océan Austral. Toutes ces données 

d’occurrence disponibles à l’échelle de l’océan Austral ont dû être ensuite confrontées à des données 

environnementales afin de déterminer les habitats potentiels et les préférences écologiques des espèces 

d’oursins. Sur la base des connaissances accumulées depuis plus de 150 ans sur l’écologie des oursins, 

les variables environnementales susceptibles d’influencer leur distribution ont été sélectionnées parmi 

celles disponibles. L’analyse conjointe des données d’occurrence et des variables environnementales a 

constitué la base des analyses macroécologiques. 

 

 Ces analyses ont permis de modéliser les niches écologiques des espèces d’oursins les plus 

fréquentes de l’océan Austral afin (1) de définir le contexte environnemental adéquat à la présence de 

chaque espèce et (2) de déterminer les principaux patrons de distribution de ces espèces ainsi que les 

facteurs qui les contrôlent. L’analyse précise de la distribution potentielle de deux espèces du genre 

Sterechinus, S. antarcticus et S. neumayeri a permis de tester la fiabilité de la méthode de modélisation 

de niche écologique, Maxent, à l’échelle d’un océan. En effet, si cette méthode est régulièrement 

utilisée en écologie terrestre, elle l’a été très rarement en domaine marin. Le présent travail constitue 

d’ailleurs le premier modèle de niche écologique réalisé à l’échelle de l’océan Austral. En comparant 

les distributions potentielles modélisées par Maxent et les distributions de présences réelles connues 

des espèces, il a été possible de discuter des influences relatives de l’environnement physique, 

biotique et du contexte historique sur la structuration spatiale actuelle des deux espèces S. antarcticus 

et S. neumayeri. Il en ressort qu’à l’échelle de l’océan Austral, les paramètres environnementaux tels 

que la profondeur, la couverture de glace et la température des eaux de surface jouent un rôle majeur 

dans la distribution des espèces, rôle plus ou moins important selon l’espèce. Nous avons pu ainsi 

conclure que l’espèce S. neumayeri, espèce vivant à des profondeurs faibles est plus sensible aux 

conditions environnementales qui prévalent près des côtes antarctiques (couverture de glace et 
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température des eaux de surface) ; alors que l’environnement physique semble moins contraindre la 

distribution de S. antarcticus. Cette dernière espèce montre en effet une niche écologique très large, 

associée à une répartition potentielle très vaste qui s’étend des côtes argentines au Plateau Campbell, 

au sud de la Nouvelle-Zélande. Cependant, le manque de congruence entre présence modélisée et 

absence observée de S. antarcticus sur le Plateau Campbell a permis de souligner l’importance 

potentielle de facteurs autres que ceux de l’environnement physique modélisé, à savoir celle des 

facteurs (1) océanographiques (courants circumpolaires), (2) biotiques (interactions inter-spécifiques) 

et (3) chronologiques (colonisation en cours). 

 

 La méthode de modélisation ayant été testé et validé dans cette première analyse, les niches 

écologiques des autres espèces d’oursins antarctiques ont été modélisées afin de déterminer si de 

grands patrons de distribution pouvaient être mis en évidence. Malgré le travail d’acquisition et de 

compilation de données d’occurrence, seules 19 espèces présentaient un nombre suffisant 

d’occurrences pour permettre une modélisation fiable. L’analyse des distributions modélisées a 

démontré que ces 19 espèces d’oursins se distribuent selon deux grands patrons : (1) un patron 

composé des espèces ayant une distribution potentielle qui s’étend au delà du Front Polaire dans les 

zones subantarctiques et tempérées froides et (2) un patron composé des espèces restreintes à la zone 

antarctique. Au sein de ces deux groupes, plusieurs patrons de distribution ont été mis en évidence, 

chacun contrôlé de façon différente par la combinaison des trois mêmes facteurs 

environnementaux précédemment identifiés : la profondeur, la couverture de glace et la température 

des eaux de surface. Enfin, il apparaît que les espèces aux distributions potentielles les plus étendues 

sont les moins sensibles à l’influence de ces trois facteurs. L’hypothèse de l’action conjointe du 

Courant Circumpolaire Antarctique et du Front Polaire sur la capacité de dispersion de ces espèces a 

alors été retenue comme étant le facteur déterminant dans la distribution de ces espèces.  

 

 Cette approche macroécologique par modélisation de niche écologique a été complétée par 

l’analyse de similarité de l’ensemble des faunes d’oursins, de bivalves et de gastéropodes, au niveau 

spécifique et générique, entre biorégions de l’océan Austral. Cette analyse démontre qu’il existe chez 

les oursins et les bivalves des connexions fauniques entre l’Amérique du Sud et les zones 

subantarctiques ainsi qu’une séparation entre l’Est et l’Ouest antarctique. Au contraire, les faunes de 

gastéropodes subantarctiques montrent des affinités plutôt antarctiques que sud-américaines, 

l’Antarctique ne formant qu’une unique province pour ce clade. Ces différences entre clades sont 

interprétées comme étant le résultat d’histoires évolutive et biogéographique distinctes entre oursins et 

bivalves d’une part et gastéropodes d’autre part. L’hypothèse d’une réponse évolutive différente des 

clades aux changements environnementaux survenus au cours du Cénozoïque est avancée. Enfin, 

l’existence de connexions fauniques trans-antarctiques est mise en évidence dans l’étude des trois 
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clades ; celles-ci sont interprétées comme le résultat de la dislocation de la calotte ouest-antarctique et 

l’ouverture de bras de mer trans-antarctiques au cours du Pléistocène. 

 

 Ce travail d’analyse des patrons de distribution des échinides antarctiques à l’échelle de 

l’océan Austral a finalement ouvert de nouvelles perspectives pour la compréhension des mécanismes 

et des phénomènes à l’origine de la mise en place du benthos antarctique au travers d’analyses 

précédemment réservées au domaine terrestre. Au vu des résultats de cette étude, allant de l’échelle de 

l’espèce jusqu’à celui de la communauté, il est difficile de déterminer la part exacte de 

l’environnement et celle de l’histoire évolutive dans la mise en place des espèces d’échinides 

antarctiques. Les distributions actuelles observées sont en effet le reflet à la fois d’une longue histoire 

évolutive et de l’adaptation à des conditions environnementales extrêmes. Cependant, ce travail a 

démontré que certains paramètres environnementaux semblent pouvoir déterminer en partie les 

patrons de distribution des espèces à grande échelle : la profondeur, la couverture de glace et la 

température des eaux de surface. Ce résultat prend une importance particulière au regard du contexte 

actuel de réchauffement climatique. En effet, si la profondeur ne semble pas devoir varier de façon 

sensible dans le futur, l’augmentation de la température des eaux de surface et son impact sur la 

couverture de glace aura forcément des répercussions sur la distribution des faunes benthiques 

antarctiques. 

 

Perspectives 

 

 Ce travail de thèse constitue le premier exemple d’application des méthodes de modélisation 

de niches écologiques et d’analyses de réseau traversant bootstrap à l’étude des faunes de l’océan 

Austral. Les résultats concluants obtenus dans ce travail ont démontré l’intérêt et la pertinence de 

telles méthodes, mais ils ont aussi révélé les limites liées à la quantité et à la qualité de données 

disponibles, qu’il s’agisse des données d’occurrence des taxons ou celles qui concernent les 

paramètres environnementaux. Dans l’avenir, l’effort d’acquisition de données doit donc se poursuivre 

afin d’obtenir une couverture géographique plus exhaustive et plus homogène des données 

d’occurrence pour un plus grand nombre de taxons ; l’analyse et la compréhension des patrons de 

distribution devraient s’en trouver alors nettement facilitées. Intégrer de nouveaux paramètres 

environnementaux dans les modèles de niche écologique comme, par exemple, le taux de matière 

organique contenu dans les sédiments marins, permettrait également d’affiner les modèles de 

distribution. 

 

 Ce travail s’est principalement appuyé sur deux approches, la modélisation de niche 

écologique et l’analyse de similarité faunique, réalisées à des échelles taxinomiques différentes (à 

l’échelle de l’espèce, du genre et du groupe d’espèces voire de la classe), mais toujours à l’échelle de 
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l’océan Austral. Une telle échelle spatiale d’analyse s’accompagne inévitablement d’un défaut de 

données détaillées et précises qui constitue la principale limite de l’approche macroécologique à très 

large échelle. Pour résoudre ce problème méthodologique, de possibles développements futurs 

pourront s’intéresser à des zones géographiques plus ciblées, pour lesquelles une couverture plus 

homogène de données est déjà disponible. A titre d’exemple, des études ciblées sur les relations entre 

l’Amérique du Sud et l’Ouest Antarctique via l’Arc du Scotia, ou entre la Nouvelle-Zélande et le 

secteur de la Terre Adélie et de la mer de Ross semblent être les plus prometteuses. Cette approche 

géographiquement plus restreinte pourrait s’accompagner d’un choix également plus ciblé d’espèces 

clés à analyser. L’avantage serait alors d’intégrer des paramètres autécologiques plus précis dans 

l’analyse, tels que les données de nutrition et du mode de reproduction, mais aussi des données 

d’interactions biotiques entre espèces bien connues (relations de compétition et d’exclusion entre 

espèces d’oursins, de prédation entre espèces d’oursin et d’étoile de mer ou de relation trophique entre 

espèces d’oursin omnivore et de macro-algue). Ce type d’analyse devrait permettre de pouvoir définir 

de façon plus précise les parts respectives des principaux facteurs de l’environnement physique et 

biotique dans la distribution de ces espèces clés, et donc aussi par déduction de pouvoir émettre des 

hypothèses sur l’histoire évolutive et biogéographique. 

 

 Les hypothèses émises quant à l’histoire évolutive ou biogéographique des espèces d’oursins 

actuelles peuvent également être confrontées aux données moléculaires maintenant disponibles pour 

certaines espèces. Le genre Sterechinus semble être le meilleur candidat à ce titre, puisque les espèces 

du genre sont actuellement les mieux connues du point de vue génétique et écologique, et que le genre 

présente des distributions géographique et bathymétrique à la fois vastes (genre eurybathe présent des 

côtes antarctiques au Rio de la Plata en Argentine) et contrastées (espèces sténobathes et genre absent 

de Nouvelle-Zélande). 

 

 La mise en évidence des principaux paramètres environnementaux qui semblent contrôler la 

distribution des espèces d’oursins de l’océan Austral ouvre également la perspective de pouvoir 

proposer des modèles de distributions futures basés sur des prévisions d’évolution de ces mêmes 

paramètres environnementaux (ex : augmentation des températures des eaux de surface, diminution de 

la couverture de glace…). Le manque de temps et d’accès aux différents modèles d’évolution 

océanographique et climatique n’a malheureusement pas permis de produire des modèles de 

distributions futures. Dans l’avenir, de telles cartes prédictives de distribution potentielle pourraient 

être produites en fonction des différents scénarios d’évolution climatique disponibles et permettraient 

ainsi d’évaluer les conséquences possibles de ces scénarios sur le benthos antarctique (extinction ou 

migration). 
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 Enfin, les méthodes d’analyse utilisées dans ce travail de thèse présentent un intérêt certain en 

biologie de la conservation. La réalisation de modèles de distribution des faunes antarctiques à grande 

échelle pourrait servir à des fins de conservation, et permettre ainsi de déterminer des zones de 

protection préférentielles. Ce type d’étude doit donc pouvoir être élargi à d’autres taxons antarctiques, 

qu’ils soient benthiques ou pélagiques, dans un souci d’étude intégrée et pertinente pour un maximum 

d’espèces, dont celles qui risquent d’être potentiellement les plus impactées par les changements 

climatiques à venir. 
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