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La colonisation des Antilles par les faunes sud-américaines
Programme de Bcpst : les populations et leur dynamique (2e année)
Les données paléontologiques attestent que de nombreux mammifères et amphibiens peuplant l’arc antillais ont
une origine sud-américaine. La colonisation de ces îles impose donc une traversée de la mer caraïbe. Reste à en
envisager les modalités. La distance séparant le continent sud-américain et les Antilles (plusieurs centaines de
kilomètres) exclut toute traversée à la nage et plaide en faveur de deux autres hypothèses, compatibles entre
elles : l’utilisation de radeaux naturels sortis des fleuves en crue du continent, ou l’existence de ponts terrestres
aujourd’hui submergés.
Un projet scientifique impliquant des géologues, des paléontologues et des géophysiciens a permis de
reconstituer la géographie du Nord des Petites Antilles, sur les 40 derniers millions d’années. Il a été montré que
les mouvements des plaques tectoniques à la jonction entre les Petites Antilles, les Grandes Antilles et la ride
d’Aves ont plusieurs fois donné naissance à des archipels et des îles assez proches qui ont ensuite été englouties
au cours du temps. De plus, les cycles glaciaires-interglaciaires depuis 1,5 millions d’années ont favorisé
l’apparition et la disparition de tels archipels qui aurait pu favoriser des connexions terrestres entre la ride d’Aves,
les Grandes Antilles et les Petites Antilles. Une prochaine étude devrait porter sur la zone sud, entre la
Guadeloupe et l’Amérique du Sud, pour reconstituer la géographie passée de la totalité de la plaque Caraïbes, et
définir plus précisément la nature des voies de dispersions des espèces terrestres entre les Amériques.
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