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Modification de la faune de Foraminifères de 
part et d'autre de la limite Crétacé-Tertiaire

Depuis l'apparition de la vie, un grand nombre d'espèces se sont succédées à la 
surface de la Terre. On peut, grâce à une étude détaillée des faunes et des flores 
fossiles, repérer des périodes de grande stabilité dans l'histoire de la vie, séparées par 
des discontinuités majeures : les crises biologiques (disparition brutale d'un grand 
nombre d'espèces, et ce à grande échelle spatiale, apparition de nouvelles espèces, et 
enfin survie d’autres espèces). Dans l’échelle des temps géologiques, cette variation 
brutale de la biosphère a conduit les géologues à créer deux « ères » dont la limite est 
fixée à -65 millions d’années : le passage du Crétacé au Tertiaire. 

La crise Crétacé-Tertiaire est marquée, dans les sédiments océaniques, par la 
disparition, à la fin du Crétacé, d'un groupe de Foraminifères (les Globotruncana et les 
Hétérohélicidés) et le développement, au Tertiaire, d'un autre groupe de Foraminifères 
(les Globigérines). Au cours d’une expédition à Bidart dans le pays basque, vous 
récoltez un échantillon de roche sédimentaire situé sous une couche argileuse noire. 

On cherche à dater approximativement l’échantillon rocheux trouvé sous la couche 
d’argile noire.
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Les 5 crises biologiques 

dans l’histoire de la Terre
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Document 2 : les foraminifères
Les Foraminifères sont des unicellulaires pourvus d'une coquille (= test) 
constituée de loges successives communiquant entre elles par des orifices 
appelés foramen au singulier, foramina au pluriel. Ils présentent des 
caractéristiques telles que la taille, la couleur, la forme, le nombre de loges, ou 
encore le sens d’enroulement des coquilles permettant d’identifier à l’aide d’une 
grille de détermination les familles et les espèces actuelles ou fossiles.

D’après h*p://paleopolis.rediris.es/cg/CG2011_B02/CG2011_B02.pdf
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du Crétacé
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Les foraminifères du Tertiaire
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Bilan de TP

§ L’analyse paléontologique de la roche découverte sous la couche 
d’agrile noire à Bidart, révèle la prédominance de deux types de 
Foraminifères: les Globotrunacanidés et les Hétérohélicidés. 

§ Or on sait que ces deux familles sont caractéristiques de l’âge 
Crétacé. Le passage temporel du Cétacé au Tertiaire a en effet été 
identifié à l’échelle du globe terrestre, par la disparition massive des 
foraminifères de type Globotruncanidés et hétérohélicidés.

§ On en déduit que l’échantillon de roche de Bidart situé sus la 
couche d’argile noire est daté du Crétacé.
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✍Traces écrites

II. La biodiversité change au cours du temps.

A. Aux grandes échelles de temps et d’espace, les crises biologiques

Depuis l'apparition de la vie, un grand nombre d'espèces se sont succédées à la surface de 
la Terre. On peut, grâce à une étude détaillée des faunes et des flores fossiles, repérer des 
périodes de grande stabilité dans l'histoire de la vie, séparées par des discontinuités 
majeures : les crises biologiques (disparition brutale d'un grand nombre d'espèces, et ce à 
grande échelle spatiale, apparition de nouvelles espèces, et enfin survie d’autres espèces). 
Dans l’échelle des temps géologiques, ces variations brutales de la biosphère ont conduit 
les géologues à créer des « ères » : primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. Par 
exemple, le passage secondaire-tertiaire, plus précisément crétacé-paléogène est marqué 
par la disparition des dinosaures terrestres, et aquatiques, la disparition des ammonites et 
des certains foraminifères. Cet évènement biologique majeur est associé à plusieurs 
évènements géologiques : impact météoritique dans le golfe du Mexique, intense activité 
volcanique dans l’ouest de l’Inde conduisant à un refroidissement climatique global.

Ainsi, les crises biologiques sont un exemple de modification importante de la biodiversité 
(extinctions massives suivies de diversification).
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✍Traces écrites (suite)

B. Actuellement une 6ème crise biologique, uniquement d’origine 
anthropique

La biodiversité évolue en permanence. Cette évolution est observable sur 
de courtes échelles de temps, tant au niveau génétique que spécifique.

L’étude de la biodiversité du passé par l’examen des fossiles montre que 
l’état actuel de la biodiversité correspond à une étape de l’histoire du vivant. 
Ainsi les organismes vivants actuels ne représentent-ils qu’une infime partie 
des organismes ayant existé depuis le début de la vie.

De nombreux facteurs, dont l’activité humaine, provoquent des modifications 
de la biodiversité.



z •L’intérêt de la phylogénie dans l’étude de la 
biodiversité 

D’après LECOINTRE, G. Guide critique de 
l’évolution. Ed. Belin 2009, p.534-535.
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D’après LECOINTRE, G. Guide critique de 
l’évolution. Ed. Belin 2009, p.534-535.


