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Résumé :  
 
Le milieu marin est considéré comme étant un remarquable réservoir de biodiversité, abritant un 
grand nombre d’espèces inconnues car jamais échantillonnées, mais également beaucoup 
d’espèces cryptiques qui ont échappées à la détection des taxinomistes car extrêmement 
proches morphologiquement d’espèces connues. De plus, nous entrons dans une ère durant 
laquelle les habitats et leurs espèces associées disparaissent avant même que les scientifiques 
n’aient eu l’opportunité de les étudier. Comprendre les mécanismes qui génèrent et 
maintiennent la biodiversité en milieu marin est donc un enjeu sociétal majeur. Les invertébrés à 
fort pouvoir dispersif constituent un modèle d’étude particulièrement intéressant, car bien 
qu’ayant des traits d’histoire de vie facilitant leur dispersion géographique (ce qui devrait limiter 
le phénomène de spéciation), beaucoup de groupes sont extrêmement diversifiés. Dans ce 
mémoire, j’expose ma contribution à la caractérisation des processus évolutifs qui mènent à la 
remarquable diversification de ces espèces en milieu marin.  
 
 


