
Le choc des Amériques :

Document 1 :
Quelques animaux vivant sur les deux continents américains, il y a 4 millions d’années.

Amérique du Nord : superficie 24 106 km2. 
Herbivores : Cheval (equus)

Chameau
Rhinocéros
Chalicothère

Ongulé Périssodactyle
Ongulé Artiodactyle
Ongulé Périssodactyle
Ongulé Périssodactyle

Insectivore Musaraigne Insectivore1

Carnivores Machaidorus (tigre à dents de sabre)
Loup

Félidé
Canidé

Amérique du Sud : superficie 18 106 km2

Herbivores Diadiaphorus; litopterne à allure 
de cheval
Macrauchenia ; litopterne à allure 
de chameau
Toxodonte 
Homalodothère
Megathérium
Argyrolagidé

Ongulé Condylarthe

Ongulé Condylarthe

Ongulé Condylarthe
Ongulé Condylarthe
Édenté Xénarthe
Marsupial

Insectivores Tatou
Fourmilier
Cœnolestidé 

Édenté Xénarthe
Édenté Xénarthe
Marsupial

Carnivore Thylocosmilus Marsupial Borhyaenidae
1 Attention le mot insectivore (sans majuscule) définit un régime alimentaire. Le mot Insectivore (avec majuscule) est un Ordre dans 
la Classe des Mammifères ; la plupart ont ce régime alimentaire, mais pas tous !

Document 1 b :

Il y a environ 2,5 millions d’années, la dérive continentale a mis en contact les deux Amériques, jusqu’ici 
séparées par la mer. Cette rencontre a provoqué des migrations des animaux d’un continent à l’autre. Juste 
avant cette collision, il y avait 29 familles de Mammifères en Amérique du sud (surtout Marsupiales) et 27 
autres  en  Amérique  du  nord  (exclusivement  Placentaires).  Le  contact  entre  ces  espèces  a  eu  pour 
conséquence des extinctions massives : il ne reste que 22 familles en tout.
Le très grand groupe des Borhyaenidae qui occupait de nombreuses niches écologiques de prédateur avant 
le choc Nord-Sud a entièrement disparu.
Aujourd’hui, 14 familles nord-américaines vivent au Sud où elles représentent 40 % des familles de ce 
continent. 12 familles du Sud occupent aujourd’hui le Nord où elles représentent 36 % des familles nord-
américaines.
13 % des genres du Sud ont disparus et 11% des genres du Nord.
12 genres qui ont colonisé le Nord en venant du Sud n’ont donné lieu qu’à l’apparition de 3 genres nou-
veaux alors que les 21 genres venus du Nord ont donné lieu à 49 genres nouveaux.



Document 2a :
Les Marsupiaux (ou  Métathériens) sont un groupe de Mammifères distinct des Placentaires (ou Eu-
thériens). Au lieu de porter leurs petits reliés à un placenta (dans l'utérus), les petits naissent très 
immatures, comme des prématurés, et finissent leur développement dans une poche appelée le marsu-
pium. Les plus connus des Marsupiaux sont les Kangourous et les Koalas d’Australie.
Certains d'entre eux ne ressemblent pas du tout aux Placentaires, mais beaucoup ont un “équivalent” 
placentaire :  Tylacinus ressemble à un loup,  Dasyurus a un chat,  Notoryctes à une taupe,  Myrmeco-
bius à un fourmilier ; le fossile  Thylacosmilus atrox  ressemble au fossile "Tigre à dents de sabre" 
(Smilodon ou Machairodus), etc.
On ne trouve actuellement les Marsupiaux que deux continents : en Australie (et autour) et en Amé-
rique du sud (et une Sarigue en Amérique du nord).
En Australie et dans les îles voisines, on trouve le groupe des Kangourous (Macropodidae), celui des 
Koalas (Phalangeridae) et celui des Dasyuridae (Chat et Loup marsupiaux).
En Amérique du Sud, on trouve le groupe des Sarigues et des Opossums (Didelphidae) et celui des 
“Musaraignes” marsupiales (Caenalestidae).

Document 2b :
Le plus ancien fossile de Marsupial connu est une Sarigue (Eodidelphys) dans le Crétacé supérieur ca-
nadien (il y a environ - 80 MA). On connaît des fossiles de Sarigue en Europe, par exemple Didelphys 
(ou Peratherium) dans le Ludien (env. - 40 MA) de Montmartre à Paris.
On a trouvé des fossiles de Marsupiaux en Europe, dans les deux Amériques, en Australie, mais par 
contre, on ne connaît pour l'instant aucun fossile de Marsupial en Asie, Afrique (ni Antarctide).
En Amérique du Sud, en plus des Sarigues et des “Musaraignes” marsupiales, il a existé un grand 
groupe,  aujourd'hui  éteint  :  les  Borhyaenidae.  Ces  animaux,  uniquement  connus  comme fossiles, 
avaient l'aspect des Placentaires Fissipèdes actuels (Loup, Renard, Chat, Martre). Ce groupe comptait 
de nombreuses espèces au Miocène (entre - 25 Ma et - 2 A) ; il s'est éteint assez brutalement entre - 2 
MA et -- 1 MA.

Document 2c :
En Amérique du Sud, dans les terrains datés de - 65 à - 40 MA, on ne trouve pas de fossiles de Mammifères 
Euthériens sauf pour deux groupes : 
• Les Condylarthres, groupe aujourd'hui éteint comprenaient les Litopternes (ressemblant pour certains à 

des dromadaires, pour d’autres à des chevaux), les Notongulés (groupe qui comprend des animaux, les 
Toxodontes ressemblant à des rhinocéros et d'autres, les Typothériens, à des castors) et les Astropothé-
riens.

               Macrauchenia                                      Toxodon                                            
* Les Édentés Xénarthes, dans lequel on trouve les Tatous, les Paresseux et les Fourmiliers.
Vers la fin de l'Éocène (- 40 MA) apparaissent deux autres groupes : 
* Les Caviomorphes, qui comprennent le Cobaye, le Chinchilla, l'Agouti et le Cabiai.
* Les Plathyrhiniens, ou singes à queue préhensile (Ouistiti, Douroucoulis, Alouattes, Sakis, Atèles, singes 
hurleurs).



Document 3 :
Pendant le tertiaire, les climats étaient peu tranchés. Les variations climatiques du quaternaire 
ont provoqué des extinctions.
Par exemple, au Tertiaire, l’ère de répartition des Tapirs couvrait une grande partie de l’Amé-
rique du Nord et de l’Eurasie. Les glaciations du quaternaire ont exterminé les tapirs : bloqués 
par les montagnes de l’isthme de l’Amérique centrale et la Mer Méditerranée, ils n’ont pas pu 
migrer vers le sud. On ne les trouve aujourd'hui qu'en Guyane et en Malaisie, deux endroits très 
éloignés.

Document 4
L'ouverture de l'Atlantique commence au début du Jurassique (- 200 MA) ; elle est achevée dès 
le crétacé inférieur au sud (- 100 MA) et avant le début de l'Éocène (- 60 MA ou peut être encore 
plus tôt) au nord. 
Vers le début du Paléocène (- 65 MA), les communications sont rompues entre les deux Amé-
riques : les deux continents sont séparés par un océan.

Le bloc Antarctide + Australie s’est séparé de l’Afrique au cours du Crétacé (-140 – 65 MA). La 
séparation de ces deux blocs et le mouvement de l’Antactide vers le pôle Sud s’est effectue à 
l’ère tertiaire.

Document 5

Fig. 1. The pes (hindfeet) of a, "Eohippus"; 

b, Merychippus; c, Equus. 

Fig. 2. The pes of South American ungulates of the 
order Litopterna—a, Macrauchenia; b, Diadiapho-
rus; 
c, Thoatherium. 

A partir de ces documents, proposez des hypothèses expliquant la différence 
entre les faunes nord et sud-américaines, l’extinction des  Borhyaenidae et des 
autres Marsupiaux sud-américains, ainsi que la modification des faunes depuis 
deux millions d’années.



Didelphidae :
Ce sont les Oppossum et les Sarrigues (Didelphis). Ce groupe est propre au continent 
américain. Actuellement 12 genres et 65 espèces. Toutes sont sud-américaines sauf l'O-
possum de Virginie qu'on trouve en Amérique du Nord.

Dasyuridae :
Ce sont des "souris"(Phascogale), chat (Dasyurus), loup masupial (Thylacinus cynocepha-
lus), fourmilier marsupial (ou Numbat ; Myrmecobius fasciatus), et "Diable de Tasmanie" 
(Sarcophyllus) harrisi) qui sont carnivores ou insectivores. On les trouve en Australie, 
Tasmanie, Nouvelle-Guinée.

Notoryctidae :
1 seule espèce ; taupe marsupiale (Notoryctes) Australie

Peramelidae :
Bandicoots = rat-lièvre australien (et Tasmanie, nouvelle guinée)

Caenalestidae :
Petit groupe. Entre les Andes et le Vénézuela ; sortes de musaraignes.

Phalangeridae :
16 genres ; 46 espèces.
Australie, Nouvelle Guinée, îles Célèbes et Salomon.
Phalangers (dont des sortes de loirs ou d'écureuils) et surtout les Koalas.

Phascolomidae :
Ce sont les Wombats australiens. (Ça ressemble un peu à un blaireau).

Macropodidae :
Ce sont les kangourous et wallabies ; australiens uniquement.

Les Dasiuridae et les Borhyaenidae sont très proches ; il y a actuellement deux théories :
1. : L'origine est en Amérique du Nord, puis passage en Amérique du sud, puis en Antarc-
tide, puis en Australie, puis retour d'un groupe qui va donner les Borhyaenidae.
2. : l'origine des marsupiaux est en Australie ; les Dasiuridae de différencient => 2 
groupes ; émigration en Amérique du sud via l'Antarctide ; cela donne les Borhyaenidae 
d'une part, les autres d'autres part.

L'origine des platthyrhiniens et des caviomorphes : probablement sur des radeaux natu-
rels : on en connait à l'embouchure de fleuves tels que l'Amazone ou le Zambèze ; 
puisque les continent Africains et Américains sont beaucoup plus proches et que le trou 
entre les deux Amériques doit créer un courant est ouest.



L'extinction des animaux sud américains : deux théories : 
1. les marsupiaux sont plus primitifs, moins adaptés.
2. Il y a eu deux crises climatiques importantes en Amérique du nord ce qui a sélection-
née des animaux déjà mieux armés => extinction équivalente des placentaires et des mar-
supiaux sud américains, lors de la création de l'isthme.

Convergence entre les pangolins, les tatous et les fourmiliers.



Liste des hypothèses, pistes, questions, objections, etc. proposées 
par les élèves...

* La répartition des Marsupiaux dépendrait du climat ou de facteurs climatiques. Mais on ne 
trouve pas de Marsupiaux en Afrique.

* Les plaques Australie et Amérique du sud auraient été proche à une époque.

* Les Marsupiaux auraient évolué suivant le climat, parce que les espèces se transforment et 
s'adaptent en fonction du climat.

* De brusques changements de climat auraient pu entraîner la disparition de certains Marsu-
piaux.

* Lorsque les continents étaient séparés, les animaux terrestres ne pouvaient probablement 
plus aller de l'un à l'autre.

* Est-ce que tous les marsupiaux ont un ancêtre commun ? On pourrait aussi imaginer que an-
cêtre des "loups marsupiaux" soit un loup placentaire, que ancêtre des "taupes marsupiales" 
soit une taupe placentaire, etc.

* On remarque que la taille des marsupiaux est différente suivant les continents. (maximum 
en Amérique du sud = 16 cm)

* Les marsupiaux ont peut-être besoin d'une nourriture qu'on ne trouve que là où ils vivent.

* En dérivant, certains continents auraient changé de climat, et les marsupiaux n'auraient pas 
eu d'échappatoire, et seraient donc morts.

* Il n'y a pas de Marsupiaux en Afrique parce qu'ils seraient apparus après la séparation du 
continent africain.

* Est-ce que la disparition des Marsupiaux sud américain a correspondu à l'arrivée d'une autre 
espèce de Mammifère ?

* Il n'y a pas de Marsupiaux en Afrique car sur ce continent l'évolution de la race n'aurait pas 
été menée à son terme.

* Pourquoi certains Marsupiaux américains se sont ils éteints et pas tous ?

Il faudrait carte climat, paléoclimat, classification des marsupiaux, carte dérive.

Bibliographie. Dans un des livres de Stephen Jay Gould ; à retrouver.
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