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Chapitre 3 :

Evolution de la Vie



Rappels

Des événements géologiques ont affecté

la surface de la Terre depuis son origine

en modifiant les milieux et les conditions de

vie.

Ces modifications de l’environnement

sont à l’origine de la sélection de formes

adaptées.



Rappels

La succession des formes vivantes et des

transformations géologiques ayant affecté la

surface de la Terre depuis son origine, est

utilisée pour subdiviser les temps géologiques

en ères et en périodes de durée variable.



Dans quelles conditions la vie est-elle apparue ?





Les conditions favorables

Lors de sa formation, il y a 4,5

milliard d’années, la planète terre

avait une température de surface très

élevée, pas de dioxygène dans

l’atmosphère et pas d’eau liquide.

Progressivement la terre se refroidit

et on retrouve des fossiles datant de

3,8 Milliard d’années nous laissant

supposer que des cellules existaient

alors et se seraient formée grâce aux

conditions environnementales plus

favorables.



Les conditions favorables

Les conditions

atmosphériques

ont lentement

évolué permettant

notamment le

développement de

la vie sur les

continents grâce à

la présence de

dioxygène.



Les conditions favorables



Les conditions favorables

Les premières formes de vie apparaissent sur Terre il y a 3,6 

milliards d’années, c'est-à-dire à la fin de la phase d'intense 

bombardement météoritique qui a affecté la surface de la 

Terre. Ce sont des globules sans noyau différencié et 

comparables aux bactéries actuelles, c'est-à-dire comparables à 

des êtres vivants unicellulaires.

Une cellule étant l’association de différentes molécules 

organiques, une question se pose alors : d’où proviennent ces 

molécules organiques ?



Les conditions favorables

La découverte de formations calcaires appelées stromatolites datées de 3 Ga est la preuve de l’activité 

de cyanobactéries vivant à la surface à cette période. Ces bactéries particulières produisent du dioxygène 

et résistent au rayonnement UV.

On peut donc relier l'oxygénation de l'atmosphère terrestre 

à leur apparition.



Les conditions favorables





Les conditions favorables

- Distance Terre-Soleil idéale

- Présence de dioxygène

- Eau à l'état liquide

- Température idéale

- Présence d'atmosphère

- Source de molécules organiques



Cette frise permet de repérer les grands moments de 

l’évolution de l’histoire de la vie sur Terre.



Bilan

Depuis la formation de la Terre il y a 4,57 Ga, son visage s'est modifié de

nombreuses fois. Dès la fin de son refroidissement et l'apparition des premiers

océans, les conditions étaient réunies pour voir la vie apparaître. Les

conditions physico-chimiques à sa surface ont beaucoup évolué. Peu à peu la

Terre est devenue propice à accueillir la vie (vers 3,8-4Ga grâce aux derniers

fossiles les plus anciens découverts).

La Vie a aussi fortement évolué et les principaux embranchement sont

apparus il y a environ 500 Ma.



Bilan

L’histoire de la vie commence dans la mer, il y a près de 4 milliards d’années.

Elle s’accélère brutalement il y a 530 millions d’années. 100 millions d’années

plus tard, la vie s’installe sur la terre ferme. Cette longue histoire de l’évolution,

qui se poursuit aujourd’hui en présence de l’homme, est marquée par cinq

grandes catastrophes, au cours desquelles beaucoup d’animaux disparaissent.



Bilan

Mais, à chaque fois, les survivants ont su se multiplier et s’adapter à de

nouveaux milieux. La plus terrible de ces catastrophes a été la troisième, à la fin

de l’ère primaire (il y a 245 millions d’années) : la Terre a perdu 80 à 90 % de ses

espèces. La dernière de ces crises est la plus célèbre car, il y a 65 millions

d’années, elle cause la disparition des dinosaures et offre aux mammifères une

chance formidable de se diversifier.



Quelques dates

• - 2 Ga : les cellules à noyaux différenciés, ou eucaryotes, apparaissent.

• - 600 Ma : apparition des premiers organismes pluricellulaires à corps mous, c'est-à-dire des 

organismes sans squelette. Ils constituent la faune d'Ediacara.

• - 530 Ma : apparition des premiers organismes pluricellulaires avec un squelette. Ils constituent 

la faune tommotienne.

• - 525 Ma : Cette époque est le siège d’une véritable explosion en terme de diversité et de 

complexité des organismes, avec le tout premier vertébré du nom de Pikaïa.

• - 395 Ma : apparition des arthropodes terrestres à respiration aérienne, les araignées et les 

acariens. La formation récente d'une couche d'ozone protégeant des radiations ultraviolettes

mortelles permet à ces animaux de coloniser les continents.



Quelques dates

A partir de 350 millions d’années, océans et continents sont peuplés par la plupart 

des grands groupes d’animaux et de végétaux connus actuellement.

Les espèces constituant ces groupes et les groupes eux-mêmes vont alors 

poursuivre leur évolution jusqu’à nos jours.



Quelques dates



L'essentiel

Les produits de l'érosion arrachés aux roches sont transportés et/ou déposés dans différentes aires 

de sédimentation. Les aires de sédimentation les plus importantes sont les fonds marins, les deltas 

des fleuves et les plans d’eau sur les continents (mers intérieures, lacs).

La paléobiologie permet de reconstituer l'histoire de la vie, elle regroupe :

- la paléontologie ;

- la paléogénétique.

Les fossiles sont de la matière organique (végétale ou animale) emprisonnée dans les roches 

sédimentaires lors d'un processus de fossilisation ou de minéralisation.

Grâce à l'étude de ces fossiles, nous avons pu reconstituer plus de 3 milliards d'années d'histoire 

de la vie, depuis l'apparition de la vie jusqu'à nos jours.



L'essentiel

Depuis son origine, il y a plus de 4 milliards d'années, la vie sur Terre évolue continuellement :

• - 3,6 Ga : apparition des premières bactéries ;

• - 2 Ga : apparition des êtres vivants unicellulaires ;

• - 600 Ma : apparition des pluricellulaires ;

• - 520 Ma : l’évolution s’accélère avec la naissance de formes complexes ;

• - 400 Ma : la vie s’installe sur les continents.



Et nos bouleversements climatiques actuels ?

Des modifications récentes du climat peuvent expliquer la disparition de certains êtres

vivants: par exemple celle du rhinocéros laineux . Le climat s’est réchauffé et a

provoqué la disparition de nombreux mammifères qui vivaient dans les mêmes

conditions climatiques.

C’est la vitesse actuelle des modifications climatiques qui inquiète le plus les

scientifiques.


