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Chapitre 3 : La biodiversité et son évolution.

LUCA 
last universal common ancestor

Espèce disparue

Espèce actuelle



Tous les êtres vivants sont constitués de cellules

membrane

noyau

cytoplasmecytoplasme



La structure de l’ADN est universelle



Le langage de l’ADN est universel





Qu’est-ce que la biodiversité et comment évolue-t-elle 
au cours du temps ?
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I] Les 3 échelles de la biodiversité



Ecosystème
Milieu physique

température

lumière +
Êtres vivants

Biodiversité : au niveau des écosystèmes

lumière
humidité
nature du sol, …

+
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Biodiversité : Au niveau des espèces = diversité spécifique

Dans l’écosystème forêt



Biodiversité : Au niveau intraspécifique

[Nathan – 2020 ]



Biodiversité : Au niveau intraspécifique

-> diversité allélique (voir II)



La notion délicate d’espèce



La notion délicate d’espèce : critère de ressemblance

Reproduction impossible : 2 espèces différentes



La notion délicate d’espèce : critère de ressemblance

lion
F

M

F M

faisan

Orgyia recens

FM



La notion délicate d’espèce : critère de ressemblance

Sous-groupes créés artificiellement par l’Homme 



La notion délicate d’espèce



Remise en cause du critère d’interfécondité : les hybrides fertilesLa notion délicate d’espèce

Pizzly



Biodiversité : en résumé ….
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I] Les 3 échelles de la biodiversité

II. La biodiversité se modifie au cours du temps

A. Mise en évidence



Comment peut on montrer que la 

biodiversité se modifie au cours du 

Activité :  Reconstitution de la biodiversité de Cherves il y a 140 MA

biodiversité se modifie au cours du 

temps ?



Activité :  Reconstitution de la biodiversité de Cherves il y a 140 MA



Activité  :  La biodiversité de Cherves



Activité :  La biodiversité de Cherves





Échantillon de roche contenant des fossiles 
datés de 140 Ma
Échantillon de roche contenant des fossiles 
datés de 140 Ma











Activité  :  La biodiversité de Cherves il y a 140 MA

Objectifs de la séance: 
- Reconstituer la biodiversité passée de Cherves il y a 140 MA (à l’échelle des espèces et des 
écosystèmes)
- Apprendre à se servir de la loupe binoculaire

Matériel à disposition:
- Roche datant de 140Ma prélevé à Cherves et contenant des fossiles datés également de 140Ma
- Loupe binoculaire et fiche technique
- Planche d’identification des restes fossiles de Cherves 
- Ecologie des espèces fossiles de Cherves

Consignes:
Identifier quelques espèces fossiles (4) qui peuplaient Cherves il y a 140Ma et en déduire 
l’écosystème dans lequel vivaient ces espèces.
Pour que votre identification soit correcte, vous devez bien régler la loupe binoculaire et tenir compte 
de la taille des microfossiles

Production attendue:
Un tableau dans lequel vous noterez le nom des espèces que vous aurez identifiées et l’écosystème 
dans lequel on peut les rencontrer.
Votre tableau doit  :
- être réalisé avec soin 
- comporter des intitulés de lignes et/ou de colonnes
- comporter un titre



Activité  :  La biodiversité de Cherves (correction)

Espèces Milieu de vie écosystème

Trichonodon terrestre

Bordure de rivage

lépidote Eaux marines salées ou 
douces

tortue Aquatique (eau douce à 
saumâtre)saumâtre)

Parvodus (requin) Aquatique (eau douce à 
modérément salée)

crocodile Aquatique (à proximité 
d’une rive)

ostracode Milieu marin et d’eau 
douce

Titre : La biodiversité de Cherves il y a 140 MA





La biodiversité de Cherves au cours du temps : 

Aujourd’hui

Il y a 140 Ma
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B. Les grandes crises biologiques



Les grandes crises biologiques
.
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Origines probables de la crise crétacé tertiaire





Vers une 6ème crise biologique ?



Vers une 6ème crise biologique ?

Disparition suite à une action directe de l’Homme
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Disparition suite à une action directe de l’Homme



Vers une 6ème crise biologique ?
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