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Qu’en est-il du plancton lors de l’explosion cambrienne ? 

Incidence sur la diversité du vivant 
 

 

 

Au début du Cambrien, entre -540 et -520 millions d’années, la biodiversité augmente considérablement, 

notamment chez les espèces pluricellulaires. On a longtemps considéré que cette « explosion cambrienne » 

correspond à l’apparition de la plupart des grands embranchements de métazoaires voire l’installation de la 

plupart des plans d’organisation encore présents chez les espèces pluricellulaires. Nombreux sont cependant les 

spécialistes qui remettent en cause une radiation évolutive aussi brutale et considèrent que la diversification est 

apparue plus tôt, notamment chez les métazoaires et qu’elle s’est « étalée » jusqu’à la fin de l’Ordovicien, soit 450 

Ma.  

Des chercheurs (Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chine, et Université de Lille, laboratoire Evolution, 

Ecologie et Paléontologie) complètent cette révision de l’explosion « cambro-ordovicienne » en prenant en 

compte certains taxons du phytoplancton. 

Plutôt que de comptabiliser seulement les taxons pour fournir une courbe de biodiversité à travers le temps, les 

chercheurs ont pris en compte la distribution écologique des acritarches (microfossiles considérés comme des 

kystes d’organismes appartenant à du phytoplancton marin, comparables aux dinoflagellés actuels) dans les 

sédiments du Cambrien et de l’Ordovicien de la Chine.  

Les résultats confirment que durant le Cambrien, la distribution de ce phytoplancton qui sert de nourriture à la 

base de la chaîne trophique animale, était majoritairement concentrée dans des eaux peu profondes, proches du 

rivage. La colonisation de toute la colonne d’eau, et des milieux océaniques ouverts, « démarrant » seulement 50 

Ma plus tard, à la limite Cambrien/Ordovicien, vers -490 Ma. Ainsi, les acritarches occupaient-ils à partir du 

Cambrien terminal, tous les environnements marins ! La radiation concernant le phytoplancton serait donc décalée 

de 50 Ma et, avec les incidences qu’on peut envisager sur l’épanouissement des pluricellulaires. Mieux, elle 

viendrait renforcer l’apparition et la diversification rapide de différents groupes fossiles du zooplancton, tels que 

les graptolites, les radiolaires ou les chitinozoaires qu’on note à la limite cambro-ordovicienne. 

 

Autres données : ce phytoplancton occupe alors non seulement de nouvelles niches écologiques, mais sa 

morphologie s’adapte aussi à une vie dans l’océan ouvert : les morphologies des acritarches du Cambrien sont 

relativement simples (corps plus ou moins sphérique, avec ornementation et appendices simples), tandis que les 

formes de l’Ordovicien sont bien plus complexes, comparables aux dinoflagellés actuels (avec des appendices 

complexes et variés), et adaptés à la vie dans les milieux marins ouverts. 

 

 

 Après l’apparition de tous les embranchements d’animaux lors du Cambrien dans des milieux marins peu 

profonds et proches du rivage, l’envahissement des milieux océaniques s’est réalisé progressivement durant 

l’Ordovicien. Ce n’est donc qu’au cours de l’Ordovicien que les écosystèmes marins modernes, connus à ce 

jour, se sont progressivement mis en place, amplifiant de fait le processus de biodiversité. 
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Pour en savoir plus… 

Palaeoecology of Cambrian– Ordovician acritarchs from China : evidence for a progressive invasion of the marine habitats. 

Shan L., Yan K., Zhang Y., Li J., Servais T.,. Phil. Trans. R. Soc. B, fév. 2022. 

 

 

 

Distribution des formes de phytoplancton 

dominant du Cambrien et de l’Ordovicien 

dans des coupes proximo-distales :  

(A) Transect océanique de l’Ordovicien 

Inférieur-Moyen (± 470 millions d’années) 

montrant l’envahissement de l’océan 

ouvert ;  

(B) Même transect, au Cambrien inférieur (± 

530 millions d’années) illustrant la 

distribution des acritarches, limitée aux 

environnements proximaux. © Shan L. & coll. 

 

https://vpn.cegedim.cloud/10.1098/,DanaInfo=doi.org,SSL+rstb.2021.0035

