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Un	  ours	  dans	  les	  cavernes	  …	  

De	  nombreux	  restes	  osseux	  dans	  les	  groCes	  

GroCe	  Chauvet	  

©C.	  Bon	  

Ou	  déplacés	  par	  l’Homme	  

GroCe	  Chauvet	  

©	  J.M.	  Geneste	  

dont	  certains	  en	  posiKon	  anatomique	  
Colonne	  vertébrale	  -‐	  GroCe	  Chauvet	  

PaCe	  avant	  	  
GroCe	  des	  Deux-‐Ouvertures	  

©	  J.M.	  Elalouf	  

©	  M.	  Philippe	  



Un	  ours	  dans	  les	  cavernes	  …	  

4400	  os	  sur	  le	  sol	  de	  la	  GroCe	  Chauvet	  Pont	  d’Arc,	  190	  crânes	  
Plus	  de	  1000	  individus	  à	  la	  Balme	  à	  Collomb	  (Chartreuse)	  

	  62%	  des	  individus	  sont	  des	  juvéniles	  
2031	  dents	  d’ours	  des	  cavernes	  à	  Arcy	  sur	  Cure	  

	  68%	  de	  dents	  de	  lait	  
	  
	  

•  très	  jeunes	  oursons	  nouveaux-‐nés	  
•  oursons	  de	  10-‐15	  mois	  
•  oursons	  de	  2	  ans	  
•  Femelles	  de	  4-‐5	  ans,	  fragilisées	  par	  leur	  première	  mise	  bas.	  

•  Puis	  20-‐25	  ans	  (parfois	  avec	  présence	  d’arthrose	  
déformante)	  

OccupaKon	  annuelle,	  
lors	  de	  l’hivernaKon	  



GroCe	  des	  Deux-‐Ouvertures	  

Un	  ours	  dans	  les	  cavernes	  …	  

HibernaKon	  dans	  des	  bauges	  à	  ours	  

GroCe	  Chauvet	  –	  Salle	  des	  bauges	  

©	  M.	  Philippe	  

GroCe	  Chauvet	  –	  Salle	  du	  fond	  

Les	  ours	  dormaient	  dans	  des	  trous	  de	  
50cm-‐2m	  de	  diamètre,	  creusés	  dans	  le	  sol	  

©	  C.	  Bon	  

©	  C.	  Bon	  



Un	  ours	  dans	  les	  cavernes	  …	  

De	  déplacement	  

GroCe	  Chauvet	  

GroCe	  des	  Deux-‐Ouvertures	  

GroCe	  Chauvet	  

Les	  polis	  d’ours	  sont	  produits	  lors	  du	  déplacement	  de	  
l’ours	  le	  long	  de	  la	  paroi	  des	  groCes	  
	  
Ses	  paCes	  laissaient	  des	  traces	  dans	  le	  sol	  argileux	  
	  

©	  M.	  Philippe	  

©	  C.	  Bon	  

©	  C.	  Bon	  



Un	  ours	  dans	  les	  cavernes	  …	  

De	  griffades	  

GroCe	  Chauvet	  

GroCe	  des	  Deux-‐Ouvertures	  

M.	  Philippe	  

De	  paCes	  

GroCe	  Chauvet	  

GroCe	  Chauvet	  



Un	  ours	  dans	  les	  cavernes	  …	  

762	  sites	  en	  Europe	  conKennent	  des	  restes	  d’ours	  des	  cavernes	  

Restes fossiles d’ours des cavernes! Kurten	  1972	  

Régions	  calcaires,	  karsKques,	  contenant	  
des	  groCes	  pour	  hiberner.	  
	  
La	  palynologie	  montre	  que	  l’ours	  vivait	  
en	  climat	  tempéré,	  humide,	  
environnement	  boisé	  (pins,	  épicéas)	  



Carte	  d’idenKté	  de	  l’Ours	  des	  cavernes	  

Un	  ours	  massif,	  qui	  pèse	  jusqu’à	  450	  kg	  
Certaines	  traces	  de	  griffade	  vont	  jusqu’à	  3m	  de	  haut	  

1,6	  m	  

1,2	  m	  

G.	  Tosello	  

GroCe	  Chauvet	  



Carte	  d’idenKté	  de	  l’Ours	  des	  cavernes	  

Aux	  canines	  imposantes	  …	  surtout	  chez	  les	  mâles	  !	  

©	  J.M.	  Elalouf	   ©	  C.	  Bon	  



Carte	  d’idenKté	  de	  l’Ours	  des	  cavernes	  

Mais	  au	  régime	  herbivore	  :	  

La	  denKKon	  et	  la	  musculature	  des	  mâchoires	  correspond	  à	  un	  régime	  majoritaire	  
herbivore.	  



Carte	  d’idenKté	  de	  l’Ours	  des	  cavernes	  

Mais	  au	  régime	  herbivore	  :	  

UKlisaKon	  des	  isotopes	  stables	  de	  l’azote	  (14N	  et	  15N)	  pour	  déterminer	  le	  régime	  
alimentaire	  

L’ours	  des	  cavernes	  a	  une	  signature	  isotopique	  typique	  d’un	  animal	  herbivore.	  

Bocherens	  et	  al.	  1997	  



Carte	  d’idenKté	  de	  l’Ours	  des	  cavernes	  

Mais	  au	  régime	  herbivore	  :	  

Une	  noKon	  aujourd’hui	  discutée	  :	  
	  
•  Certains	  ours	  des	  cavernes	  ont	  des	  signatures	  isotopiques	  plus	  proches	  des	  carnivores	  

(Richards	  et	  al.	  2008)	  

•  Les	  traces	  d’usure	  sur	  les	  dents	  montrent	  que	  des	  peKts	  rongeurs,	  etc.	  étaient	  
consommés	  juste	  avant	  l’hibernaKon	  (Peigné	  et	  al.	  2009)	  

•  Des	  ossements	  d’ours	  des	  cavernes	  sont	  rongés	  :	  traces	  de	  rainures	  causées	  par	  des	  
dents,	  morsures,	  parKculièrement	  sur	  les	  extrémités	  carKlagineuses.	  Serait-‐ce	  du	  
cannibalisme	  ?	  

Une	  alimentaKon	  plus	  riche	  en	  protéines	  d’origine	  animale	  au	  moment	  de	  l’hibernaKon	  ?	  



D’où	  vient	  l’ours	  des	  cavernes	  ?	  

Spéciation précoce!
(Kurten, Argant)!

Spéciation tardive!
(Mazza et Rustoni)!



Un	  ours	  aujourd’hui	  éteint	  

Les	  derniers	  spécimens	  ont	  vécu	  il	  y	  a	  environ	  29	  000	  ans.	  



Un	  ours	  aujourd’hui	  éteint	  

Le	  dernier	  maximum	  glaciaire	  se	  produit	  il	  y	  a	  30-‐22	  000	  ans	  :	  extension	  des	  glaciers,	  
climat	  périglaciaire,	  aridificaKon.	  
Les	  forêts	  sont	  remplacées	  par	  des	  steppes	  et	  de	  la	  toundra	  



Un	  ours	  aujourd’hui	  éteint	  

Mammouth	  

010	  000	  20	  000	  30	  000	  

Lion	  des	  cavernes	  

Hyène	  des	  cavernes	  

Rhinocéros	  laineux	  

Mégalocéros	  

Ours	  des	  cavernes	  

Homme	  de	  Néanderthal	  

40	  000	  



D’où	  vient	  l’ours	  des	  
cavernes	  ?	  

	  
Pourquoi	  s’est-‐il	  éteint	  ?	  

La	  paléogénéKque	  



Une	  des	  premières	  espèces	  étudiées	  en	  ADN	  ancien	  	  

L’ADN	  ancien	  :	  l’étude	  généKque	  des	  fossiles	  

1984 	  Les	  échanKllons	  de	  Musée	  (XIXème)	  
1985 	  Présence	  d’ADN	  dans	  des	  échanKllons	  de	  Mammouth	  congelé	  de	  >	  10	  000	  ans	  
1988 	  Un	  amérindien	  conservé	  dans	  une	  tourbière	  (7	  000	  ans)	  
1993 	  Ossements	  d’équidés	  du	  Pléistocène	  (>	  10	  000	  ans)	  
1994 	  EchanKllons	  de	  Mammouth	  congelés	  
1994	   	  ADN	  de	  dinosaure	  65	  Millions	  d’années?	  

Cellules	  de	  mammouth	  (permafrost)	  
L’ADN	  est	  coloré	  en	  bleu.	  La	  structure	  des	  
cellules	  est	  bien	  conservée.	  
	  
Mais	  l’ADN	  ancien	  est	  dégradé	  en	  courts	  
fragments	  



Une	  des	  premières	  espèces	  étudiées	  en	  ADN	  ancien	  	  

L’ADN	  ancien	  :	  l’étude	  généKque	  des	  fossiles	  

1984 	  Les	  échanKllons	  de	  Musée	  (XIXème)	  
1985 	  Présence	  d’ADN	  dans	  des	  échanKllons	  de	  Mammouth	  congelé	  de	  >	  10	  000	  ans	  
1988 	  Un	  amérindien	  conservé	  dans	  une	  tourbière	  (7	  000	  ans)	  
1993 	  Ossements	  d’équidés	  du	  Pléistocène	  (>	  10	  000	  ans)	  
1994 	  EchanKllons	  de	  Mammouth	  congelés	  
1994	   	  ADN	  de	  dinosaure	  65	  Millions	  d’années?	  
	  
1994 	  ADN	  d’ours	  des	  cavernes	  



Une	  des	  premières	  espèces	  étudiées	  en	  ADN	  ancien	  	  

L’ADN	  mitochondrial,	  la	  cible	  privilégiée	  de	  la	  paléogénéKque	  :	  

Les	  mitochondries	  sont	  des	  organites	  à	  l’intérieur	  des	  cellules	  
Des	  centaines	  de	  copies	  dans	  chaque	  cellule	  
	  
Ungénome	  original,	  présent	  en	  centaines	  de	  copies	  dans	  
chaque	  mitochondrie	  
	  
C’est	  un	  «	  peKt	  »	  génome	  :	  17	  000	  pb	  vs	  3	  milliards	  

La	  probabilité	  qu’un	  fragment	  mitochondrial	  soit	  présent	  dans	  
un	  fossile	  est	  beaucoup	  plus	  importante	  que	  celle	  d’un	  
fragment	  du	  génome	  nucléaire	  



Une	  des	  premières	  espèces	  étudiées	  en	  ADN	  ancien	  	  

L’ADN	  mitochondrial,	  la	  cible	  privilégiée	  de	  la	  paléogénéKque	  :	  

La	  transmission	  de	  l’ADN	  mitochondrial	  est	  uniquement	  par	  la	  mère	  
	  
Il	  permet	  de	  suivre	  la	  lignée	  maternelle	  



D’où	  vient	  l’ours	  des	  cavernes	  ?	  

Spéciation précoce!
(Kurten, Argant)!

Spéciation tardive!
(Mazza et Rustoni)!



Séquencer	  le	  génome	  mitochondrial	  complet	  de	  l’ours	  des	  cavernes	  

Des	  études	  plus	  anciennes	  s’étaient	  intéressées	  à	  des	  fragments	  courts	  du	  génome	  
mitochondrial	  	  (7,7%)	  
	  
Pour	  séquencer	  le	  génome	  mitochondrial	  complet,	  il	  faut	  amplifier	  l’ADN	  



Séquencer	  le	  génome	  mitochondrial	  complet	  de	  l’ours	  des	  cavernes	  

AmplificaKon	  de	  l’ADN	  ancien	  par	  PCR	  

2	  cycles	  =	  4	  molécules	   n	  cycles	  =	  2n	  molécules	  

La	  PCR	  permet	  d’amplifier	  des	  
milliards	  de	  fois	  un	  fragment	  
	  
Et	  de	  cibler	  les	  fragments	  
d’intérêt	  grâce	  aux	  amorces	  



Séquencer	  le	  génome	  mitochondrial	  complet	  de	  l’ours	  des	  cavernes	  

Des	  études	  plus	  anciennes	  s’étaient	  intéressées	  à	  des	  fragments	  courts	  du	  génome	  
mitochondrial	  	  (7,7%)	  
	  
Pour	  séquencer	  le	  génome	  mitochondrial	  complet,	  il	  faut	  amplifier	  puis	  séquencer	  
des	  fragments	  courts	  (<	  180	  pb)	  

117	  pb	  
224	  pb	  

702	  pb	  

Fragments	  amplifiés	  du	  génome	  mitochondrial	  de	  l’ours	  des	  cavernes	  



Séquencer	  le	  génome	  mitochondrial	  complet	  de	  l’ours	  des	  cavernes	  

Choix	  d’un	  échanKllon	  riche	  en	  ADN	  dans	  la	  groCe	  Chauvet	  

Combe	  d’Arc,	  à	  Vallon	  Pont	  d’Arc	  
Y.	  Le	  Guillou	  &	  F.	  Maksud	  



Séquencer	  le	  génome	  mitochondrial	  complet	  de	  l’ours	  des	  cavernes	  

Choix	  d’un	  échanKllon	  riche	  en	  ADN	  dans	  la	  groCe	  Chauvet	  



Séquencer	  le	  génome	  mitochondrial	  complet	  de	  l’ours	  des	  cavernes	  

Choix	  d’un	  échanKllon	  riche	  en	  ADN	  dans	  la	  groCe	  Chauvet	  
	  

Peu	  touché	  par	  les	  inhibiKons.	  Permet	  une	  amplificaKon	  dès	  une	  très	  faible	  
quanKté	  d’extrait.	  



Séquencer	  le	  génome	  mitochondrial	  complet	  de	  l’ours	  des	  cavernes	  

Séquençage	  du	  génome	  mitochondrial	  en	  2	  ans	  
245	  paires	  d’amorces	  
570	  amplificaKons	  réussies	  
Des	  milliers	  de	  séquences	  effectuées	  
	  
	  
Séquençage	  d’un	  ours	  brun	  submoderne,	  	  
des	  Pyrénées	  



Séquencer	  le	  génome	  mitochondrial	  complet	  de	  l’ours	  des	  cavernes	  

Panda	  

Ours	  à	  luneCes	  

Ours	  des	  cavernes	  

Ours	  polaire	  

Ours	  brun	  

Ours	  malais	  

Ours	  noirs	  

Ours	  lippu	  



Une	  espèce	  sœur,	  mais	  disKncte,	  des	  ours	  bruns	  et	  polaires	  



Qui	  s’en	  est	  séparée	  il	  y	  a	  1,6	  millions	  d’années	  

Deux	  manières	  de	  calculer	  la	  date	  de	  divergence	  

En	  u,lisant	  des	  dates	  de	  spécia,ons	  connues	  :	  
Panda	  vs	  Ursidés	  :	  12	  millions	  d’années	  
	  
1,6	  millions	  d’années	  

En	  calculant	  le	  taux	  de	  muta,ons	  :	  
A	  parKr	  d’un	  ossement	  d’ours	  polaire	  âgé	  
de	  120	  000	  ans	  (Lindqvist	  et	  al.	  2010)	  
1,4	  millions	  d’années	  



Un	  bon	  marqueur	  phylogénéKque	  ?	  

Chez	  les	  ours	  bruns	  et	  polaire,	  le	  génome	  mitochondrial	  donne	  un	  arbre	  différent	  du	  
génome	  nucléaire	  

Il	  y	  a	  eu	  transfert	  du	  génome	  mitochondrial	  des	  ours	  bruns	  vers	  les	  ours	  polaires	  



Un	  bon	  marqueur	  phylogénéKque	  ?	  

Pour	  les	  ours	  des	  cavernes,	  le	  génome	  nucléaire	  donne	  la	  même	  informaKon	  que	  le	  
génome	  mitochondrial.	  
Mais	  des	  histoires	  de	  méKssage	  complexe	  nécessiteraient	  des	  études	  plus	  poussées.	  

L’analyse	  menée	  sur	  3	  201	  pb	  du	  génome	  nucléaire	  des	  ours	  :	  	  

70	  

75	  

Ours	  noir	  américain	  

Ours	  des	  cavernes	  

Ours	  brun	  

Ours	  polaire	  
Noonan	  et	  al.	  2005	  



Une	  ou	  plusieurs	  espèces	  d’ours	  des	  cavernes	  ?	  

A	  parKr	  de	  la	  morphologie	  dentaire,	  des	  chercheurs	  proposent	  l’existence	  de	  
plusieurs	  espèces	  ou	  sous-‐espèces	  d’ours	  des	  cavernes	  qui	  dériveraient	  du	  même	  
ancêtre,	  U.	  deningeri	  :	  
	  

	  -‐	  U.	  spelaeus	  sensu	  stricto	  
	  

	  -‐	  U.	  ingressus	  
	  

	  -‐	  U.	  kudarensis	  
	  

	  -‐	  U.	  rossicus	  

U.	  rossicus	  

U.	  spelaeus	  
U.	  ingressus	  
U.	  kudarensis	  



Une	  ou	  plusieurs	  espèces	  d’ours	  des	  cavernes	  ?	  

Analyse	  menée	  sur	  296	  pb	  
du	  génome	  mitochondrial	  
(Knapp	  et	  al.	  2009)	  	  

 Ursus spelaeus isolate Cova Linares

 Ursus spelaeus Chauvet

 Ursus spelaeus Scladina

 Ursus spelaeus Gailenreuth cave 

 Ursus spelaeus Balme Collomb 

 Ursus spelaeus Hohle Fels cave 

 Ursus spelaeus Ramesch cave 1 

 Ursus spelaeus Strashnaza 

 Ursus spelaeus Denisova cave 

 Ursus spelaeus Conturines cave 

 Ursus spelaeus Grotte Merveilleuse 

 Ursus ingressus Nerubajskoe 3 

 Ursus ingressus Medveyhiza cave 

 Ursus ingressus Potocka Zijalka cave 

 Ursus ingressus Vindija cave 2 

 Ursus ingressus Geissenkloestere cave 2 

 Ursus ingressus Vindjia cave 1 

 Ursus deningeri kudarensis Oskhordokh 

 Ursus deningeri kudarensis Kudaro 3 cave 

 Ursus deningeri kudarensis Kudaro 3 cave 

 Ursus deningeri kudarensis Ossenyaga cave

 Ursus deningeri kudarensis Hovk 1 cave 

 Ursus arctos 

 Ursus arctos 

 Ursus maritimus 

 Ursus arctos 

 Ursus maritimus 

0.02

Ursus	  sp.	  spelaeus	  

Ursus	  sp.	  ingressus	  

Ursus	  kudarensis	  



Une	  ou	  plusieurs	  espèces	  d’ours	  des	  cavernes	  ?	  

Plusieurs	  lignées	  d’ours	  des	  cavernes	  :	  
	  -‐	  U.	  deningeri	  kudarensis	  en	  Asie	  
	  -‐	  U.	  sp.	  ingressus	  en	  Europe	  de	  l’Est	  
	  -‐	  U.	  sp.	  spelaeus	  en	  Europe	  de	  l’Ouest	  

U.	  sp.	  spelaeus	  	  U.	  sp.	  ingressus	  	   U.	  deningeri	  kudarensis	  	  

Mais	  avec	  des	  excepKons	  !	  
	  
Quelle	  mobilité	  de	  l’ours	  des	  
cavernes	  ?	  



Etude	  de	  la	  diversité	  généKque	  des	  ours	  des	  cavernes	  dans	  les	  gorges	  de	  l’Ardèche	  

Il	  y	  a	  de	  nombreuses	  groCes	  à	  ours	  dans	  les	  Gorges	  de	  l’Ardèche	  

 



Etude	  de	  la	  diversité	  généKque	  des	  ours	  des	  cavernes	  dans	  les	  gorges	  de	  l’Ardèche	  

GroCe	  Chauvet	  
38	  échanKllons	  prélevés	  
7	  conKennent	  de	  l’ADN	  

2	  haplotypes	  

GroCe	  des	  Deux-‐Ouvertures	  
5	  échanKllons	  prélevés	  
5	  conKennent	  de	  l’ADN	  

1	  haplotype	  



Etude	  de	  la	  diversité	  généKque	  des	  ours	  des	  cavernes	  dans	  les	  gorges	  de	  l’Ardèche	  

Gro<e	  Chauvet	  
38	  échanKllons	  prélevés	  
7	  conKennent	  de	  l’ADN	  

2	  haplotypes	  

Gro<e	  des	  Deux-‐Ouvertures	  
5	  échanKllons	  prélevés	  
5	  conKennent	  de	  l’ADN	  

1	  haplotype	  

U
rs
us
	  sp

.	  s
pe
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s	  

Faible	  diversité	  généKque	  comparé	  à	  d’autres	  groCes	  
dont	  les	  occupaKons	  sont	  plus	  anciennes	  (Pestera	  cu	  
Oase)	  



Etude	  de	  la	  diversité	  généKque	  des	  ours	  des	  cavernes	  dans	  les	  gorges	  de	  l’Ardèche	  

Gro<e	  Chauvet	  
2	  haplotypes	  

Gro<e	  des	  Deux-‐Ouvertures	  
1	  haplotype	  

Ces	  échanKllons	  sont	  les	  derniers	  échanKllons	  d’ours	  des	  cavernes	  de	  la	  région	  !	  



La	  dispariKon	  des	  ours	  des	  cavernes	  

A	  parKr	  de	  la	  diversité	  généKque	  des	  ours,	  comparer	  la	  taille	  de	  la	  populaKon	  
efficace	  de	  femelles	  

0	   50	  000	   100	  000	  

Ours	  des	  cavernes	  
SKller	  et	  al.	  2010	  

0	   50	  000	   100	  000	  

Ours	  brun	  

L’ours	  brun	  et	  l’ours	  des	  cavernes	  n’ont	  pas	  la	  même	  histoire.	  
La	  dispariKon	  de	  l’ours	  des	  cavernes	  a	  commencé	  bien	  avant	  le	  dernier	  maximum	  
glaciaire.	  



La	  dispariKon	  des	  ours	  des	  cavernes	  

Pourquoi	  l’ours	  des	  cavernes	  a	  disparu	  ?	  

0	   50	  000	   100	  000	  

Dernier	  maximum	  glaciaire	  ?	  
	  
L’exKncKon	  a	  commencé	  bien	  avant	  !	  

Chasse	  par	  les	  humains	  ?	  
	  
Peu	  de	  fossiles	  montrent	  des	  traces	  
de	  chasse	  des	  humains.	  

Compé,,on	  pour	  les	  ressources	  ?	  
	  
AlimentaKon	  majoritairement	  
herbivore.	  

Dépendance	  aux	  gro<es	  pour	  
hiberner	  
	  
UKlisaKon	  des	  entrées	  de	  groCes	  
comme	  abri	  sous	  roche	  par	  les	  
humains.	  

Morcellement	  écologique	  du	  à	  la	  
présence	  de	  l’Homme	  ?	  
	  
Similaire	  à	  ce	  qui	  se	  produit	  
actuellement	  pour	  l’ours	  brun	  
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