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L’extinction de la mégafaune herbivore pourrait avoir été 
précipitée par l’évolution de la végétation arctique au 
Quaternaire 
 
L’amplification et le séquençage à haut débit de l’ADN issu d’échantillons de pergélisol et de contenus digestifs de la mégafaune 
herbivore a permis de reconstituer l’Histoire de la flore arctique des 50 000 dernières années. La végétation semble avoir évolué 
d’une flore très diversifiée vers une flore plus pauvre à base de graminées et de plantes arbustives, ce qui pourrait avoir contribué à 
l’extinction des mammouths et des rhinocéros laineux. 
 
 
 
C'est le climat qui a causé le déclin et l’extinction de nombreuses espèces de grands mammifères herbivores lors de la dernière ère 
glaciaire. Mais quelles sont les causes plus spécifiques de cette disparition ? Une large collaboration impliquant 30 équipes de 
recherche issues de 12 pays a permis d’apporter des éléments de réponse grâce au séquençage à haut débit d’ADN prélevé en 
zone arctique. 
 

Des échantillons prélevés dans le pergélisol (sol gelé en 
permanence) en zone arctique et des échantillons de 
contenus stomacaux et intestinaux de mammouths, 
rhinocéros laineux, bisons et chevaux datant de cette 
époque ont été analysés par DNA metabarcoding. Cette 
technique permet d’identifier des espèces végétales à partir 
d’ADN très dégradés, rendant possible la caractérisation du 
régime alimentaire des herbivores à partir de résidus de 
leur digestion. L’UMRH a contribué à valider l’aspect 
quantitatif de cette méthode chez les ovins en collaboration 
avec le Laboratoire d’Ecologie Alpine du CNRS de 
Grenoble (Niderkorn et al. 2014). 
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L’analyse des échantillons de pergélisol a révélé que la végétation arctique consistait initialement en une toundra très diversifiée 
dominée par des plantes herbacées non graminoïdes de type dicotylédones. Des résultats confirmés par l’analyse des contenus 
digestifs des grands mammifères datant de la période se situant entre 20000 et 50000 ans. Lors de la dernière glaciation (entre 
25000 et 15000 années avant notre ère), la biodiversité spécifique a fortement diminué, puis, il y a environ 10000 ans, cette 
végétation a été progressivement remplacée par une flore dominée par des graminées et des plantes arbustives. Or, c’est justement 
à cette période qu’est estimée l’extinction d’une partie importante de la mégafaune herbivore, ce qui laisse penser que les 
mammouths et les rhinocéros laineux ont eu beaucoup de difficultés à s’adapter au nouveau régime alimentaire qui leur était 
imposé. 
 
Ces résultats questionnent l’idée communément admise d’une végétation de steppe à base de graminées comme unique ressource 
alimentaire de la mégafaune. En effet, il y a toujours eu débat dans la communauté scientifique pour savoir comment de si gros 
animaux pouvaient survivre et se développer sur ce type de prairies. Cette étude lève ainsi une partie de ce paradoxe en montrant 
qu’une partie importante de l’alimentation de ces animaux était à base de plantes herbacées plus diversifiée et plus riches en 
protéines que les graminées. Elle questionne également la part respective de la glaciation et de l’effet de ce changement climatique 
sur le type de végétation dans le déclin de la mégafaune herbivore. 
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