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Introduction 
L’expérience retirée du déclin de la biodiversité sur 
la planète Terre au début du XXIe siècle est devenu 
un point important lors de la colonisation de 
nouvelle planète ayant un intérêt pour l’espèce 
humaine. Les recherches concernant la mise en 
place de la biodiversité constitue un axe important 
de l’étude de la biocénose des colonies 
potentielles. 
La planète Métallo a été découverte il y a quelques 
temps au sein du système solaire Crusis (Gumitt et 
al. 2046). La première expédition scientifique 
menée par les géologues a montré que cette planète 
est composée de quatre continents : Tirafondo, 
Aciero, Zincato et Clavo. Le climat ressemble à un 
climat tropical (chaud et humide) pour les 
continents Aciero et Clavo. Il est plutôt tempéré 
pour Tirafondo et Zincato (Gumitt et al. 2046). 
 Les géologues ont daté la formation de cette 
planète à environ 6,5 Ma. Les analyses du sol ont 
dévoilé la fragmentation progressive d’un 
supercontinent, Crusina (Gumitt et al. 2047). Au 
alentour de 4,5 Ma, une partie du nord (Aciero) 
s’est séparée suite à de violents tremblements de 
terre. La tectonique régionale a entrainé une 
orogénèse à l’origine d’une chaine de montagne 
sur Zincato. Plus récemment, il y a 1 Ma, Tirafondo 
s’est séparé du continent principal. Clavo est une 
île volcanique issue d’un point chaud, elle n’a 
jamais été rattachée aux autres continents (Gumitt 
et al. 2047). 
Contrairement au biotope de la planète Métallo 
désormais solidement documenté, il existe très peu 
d’informations dans la littérature concernant sa 
biocénose. La seule information disponible 

provient d’un document de paléontologie 
mentionnant que l’ensemble des êtres vivants de la 
planète Métallo descendent tous d’un ancêtre 
commun (Brachyury 2051). 
L’objectif de cette mission est d’inventorier la 
biodiversité et de proposer un scénario de 
l’histoire biologique de cette planète. 

Matériels et méthodes 
Zone d’étude – L’inventaire a été réalisé sur la 
planète Métallo, appartenant au système solaire 
Crusis  (Gumitt et al. 2046). Les échantillons ont 
été prélevés sur l’ensemble des quatre continents. 
Caractères observés – Trois caractères quantitatifs 
et quatre caractères qualitatifs ont été choisis. Les 
résultats obtenues correspondant à des variables 
qualitatives sont le résultat d’une moyenne. La 
couleur des échantillons a été relevée selon trois 
modalité (noir, dorée et gris). La longueur totale, la 
longueur du col et le diamètre de la tête ont été 
mesurés à l’aide d’une règle scolaire en plastique. 
La forme de la tête (plat ou arrondi) et la forme de 
la bouche (plat ou cruciforme) ont également été 
relevés. Sur Clavo, il existe un polymorphisme 
concernant le sens de la rondelle. Ce caractère a 
donc été également relevé. 
Synthèse des données – A l’aide la localisation 
géographique et des ressemblances 
morphologiques, les morphes ont été classés en 
trois genres et sept espèces : (1) Cruciforma 
bombus ; (2) Cruciforma doreus ; (3) Platiforma 
noirus ; (4) Platiforma grisus ; (5) Clavona bomba 
bomba ; (5’) Clavona bomba inversa ; 
(6) Platiforma grandus ; (7) Cruciforma gigantus. 
Enfin, la richesse spécifique et l’abondance de 
chaque espèce par continent ont été dénombrés. 
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A l’aide de l’ensemble des données récupérées, un 
scénario de l’histoire biologique de la planète 
Métallo a été réalisé. 

Résultats 
Tout d’abord, l’ensemble des morphes possèdent 
une tête plate, sauf Cruciforma bombus. D’ailleurs, 
ce morphe diffère de Cruciforma doreus 
uniquement par ce caractère (tableau 1). 
Platiforma grisus et Platiforma grandus semble 
également très proche morphologiquement. En 
effet les seules différences observées sont en 
rapport avec la taille, la première espèce faisant 4 
mm de moins que la première avec une tête plus 
petite de 1 mm. P. grandus est donc légèrement 
plus grand (tableau 1). Les morphes présents sur 
Clavo sont les seuls à présenter une rondelle. 
Cependant il y a une différence notable quant au 
sens de cette dernière. 
Cruciforma gigantus est plus grand que tout les 
autres morphes rencontrés, 4,55 cm soit 65 mm de 
plus que Clavona bombus. Enfin, Platiforma 
noirus est une espèce de grande taille, 3,33 cm, 
présentant une coloration noire. Globalement les 
espèces au nord (Aciero et Clavo) de la planète 
semblent plus grandes que les espèces au sud 
(Tirafondo et Zincato). 
Les richesses spécifiques (rs) des différents 
continents sont de : (1) Zincato : 3 ; 

(2) Tirafondo : 1 ; (3) Aciero : 2 ; (4) Clavo : 1. Les 
richesses spécifiques semblent proportionnelles à 
la superficie du territoire, la valeur de rs la plus 
élevée correspondant au plus grand continent. 
L’abondance par espèces est de : (1) Cruciforma 
bombus : 6 ; (2) Cruciforma doreus : 5 ; 
(3) Platiforma noirus : 3 ; (4) Platiforma grisus : 2 ; 
(5) Clavona bomba bomba : 2 ; (5’) Clavona 
bomba inversa : 1 ; (6) Platiforma grandus : 1 ; 
(7) Cruciforma gigantus : 2. 

Discussion 
Le scénario de l’histoire biologique de la planète 
Métallo repose sur l’hypothèse d’une population 
ancestrale (figure 1a, en vert) qui aurait occupé le 
paléocontinent Crusina entre -6,5 Ma et -4,5 Ma 
(Brachyury 2051). 
Clavo est une île volcanique située au nord-est de 
Crusina. Cette île existait déjà avant l’éclatement 
du continent principal. L’hypothèse a donc été 
émise que l’espèce présente actuellement sur ce 
territoire, à savoir Clavona bomba, descend d’un 
petit nombre d’individu de la population ancestrale 
d’origine ayant migré relativement tôt. Cette 
hypothèse est appuyée par la grand différence de 
caractère entre C. bomba et les autres morphes, 
ainsi que l’apparition du caractère rondelle. Il est 
de plus connu que l’insularité module les 
dynamiques de spéciation (Bernardie & Taglioni 

Tableau 1 : Sept caractères morphologiques des huit morphes présents sur la planète Métallo. Code des morphes : 
(1) Cruciforma bombus ; (2) Cruciforma doreus ; (3) Platiforma noirus ; (4) Platiforma grisus ; (5) Clavona bomba 
bomba ; (5’) Clavona bomba inversa ; (6) Platiforma grandus ; (7) Cruciforma gigantus. 
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2005). Le climat sur Clavo est également plus 
chaud et humide que sur le territoire d’origine de 
l’espèce ancestrale (Gumitt et al. 2046). Il semble 
alors fort probable que la présence de C. bomba sur 
Clavo résulte d’un processus de spéciation 
péripatrique (figure 1a).   En outre, deux 
hypothèses ont été émises concernant le 
polymorphisme de rondelle chez C. bomba : (1) un 
polymorphisme intra-spécifique ; (2) deux espèces 
différentes depuis peu ou en cours de spéciation. 
Pour lever le doute, des études de génétiques 
moléculaires seront à réaliser. 
Sur Crusina, la population ancestrale a continué 
son évolution, suivant un processus de spéciation 
sympatrique. Aux alentours de -4,5 Ma, le 
supercontinent est occupé par deux espèces, 
probablement disparu aujourd’hui (figure 1b, en 
bleue et orange). C’est à ce moment que débute le 
processus d’orogénèse à l’origine de la chaine de 
montagne sur Zincato et de la fragmentation d’une 
la partie nord de Crusina, à l’origine de Aciero 
(Gumitt et al. 2047). Ces deux processus 
géologiques seraient responsables de la spéciation 
par vicariance de Platiforma grisus (isolé de la 
population bleue par le relief) et de Cruciforma 
gigantus (isolé de la population orange par l’océan) 
(figure 1c). En suivant ce scénario, Platiforma 
grandus résulterait d’un spéciation péripatrique, 
à la suite de la migration d’une partie de la 
population de Platiforma grisus vers Aciero. 
Finalement il y a un million d’années, Tirafondo 
s’est séparée de Zincato entrainant avec lui une 
partie de ce qui est aujourd’hui une population de 
Cruciforma doreus (figure 1d). Cette 
fragmentation est relativement récente par rapport 
à l’histoire de la planète Métallo ce qui explique 
surement le peu de différences morphologiques 
entre Cruciforma doreus et Cruciforma bombus. 
C’est une spéciation par vicariance (figure 1d). 
Une autre information important est la taille des 
vis. En effet, on constate un effet de « gigantisme » 

entre le bas et le haut. Cela peut s’expliquer par le 
climat chaud et humide de Aciero et Clavo. 
La richesse spécifique de Zincato est plus 
important que sur les trois autres continents. Cela 
peut s’expliquer par la surface supérieure de ce 
territoire. En effet, il existe une loi universelle 
décrivant le lien entre richesse spécifique et surface 
d’un territoire (Drakare, Lennon & Hillebrand 
2006). D’après ces chercheurs, plus la superficie 
d’un territoire est grande, plus la richesse 
spécifique est importante. 
Conclusion – La biodiversité à la surface de la 
planète Métallo est étroitement liée à son histoire 
géologique. Ces phénomènes ont permis de 
nombreux processus de spéciation ayant conduit à 
la répartition actuelle des espèces. Néanmoins, ce 
scénario a été réalisé sur l’hypothèse d’espèces 
« phénétiquement » différentes. Afin d’améliorer 
les résultats, il serait intéressant de compléter avec 
des études génétiques. ddd 
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Figure 1 : Scénario de la mise en place de la biodiversité sur la planète Métallo ; (a) Colonisation de Clavo par la 
population ancestrale, avec spéciation péripatrique représentée par la flèche verte ; (b) Spéciation sympatrique de la 
population ancestrale ; (c) Spéciation par vicariance post-orogénique et post-fragmentation continentale ; 
(d) Spéciation par vicariance pour la population jaune et spéciation péripatrique pour la population en violet.  
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