Olympiades de géosciences
2019

Guadeloupe - Guyane - Martinique

Épreuve écrite du 21 mars 2019
Durée de l’épreuve : 4 h
Le sujet se compose de trois exercices notés sur dix points
chacun. Il comporte de nombreux documents, mais leur
exploitation et les réponses attendues sont courtes.
La calculatrice n’est pas autorisée.
Ce sujet comporte 17 pages

Page 1 sur 17

Une vie eucaryote pluricellulaire il y a 2,1 milliards d'années
Le gisement
exceptionnel :
•
•
•

de

Franceville

au

Gabon

est

l’abondance des fossiles pyritisés,
leur préservation
le bassin sédimentaire de Franceville peu
perturbé par l’activité tectonique.

C’est le bassin sédimentaire de cet âge le mieux
conservé au monde. Les fossiles se trouvent dans
des couches sédimentaires d’argiles noires riches
en matière organique. Les géologues en ont déduit
les caractéristiques environnementales de la région
à cette époque : un milieu marin peu profond et
riche en dioxygène, conditions qui étaient
favorables au développement de formes de vie
complexes et organisées.

De grands organismes coloniaux avec une croissance coordonnée dans des environnements
oxygénés il y a 2,1 Ga (= 2,1.109 années)
La preuve de la vie d’organismes pluri-centimétriques au Paléoprotérozoïque (-2,5 à -1,6 Ga) est
controversée. À l'exception de Grypania spiralis, fossile en forme de spirale vieux de 2 Ga et qui pourrait
avoir été un eucaryote, les preuves […] d'une biodiversification de macroorganismes apparaissent
seulement durant le Mésoprotérozoïque (-1,6 à -1,0 Ga). Nous rapportons ici la découverte de structures
d'échelle centimétrique dans des schistes noirs âgés de 2,1 Ga et appartenant à la formation
paléoprotérozoïque de Francevillien B située au Gabon. Nous interprétons ces structures comme des
populations distinctes d'organismes coloniaux hautement organisés. […]. Les analyses géochimiques
suggèrent que les sédiments se sont déposés dans un milieu aquatique oxygéné. Les données
isotopiques [notamment] du carbone [...] indiquent que les structures étaient des objets biogéniques
distincts fossilisés […] au début de la formation de la roche. Les modes de croissance déduits de la
morphologie des fossiles suggèrent que ces organismes possédaient une signalisation intercellulaire et
des réponses coordonnées, comme cela est communément associé aux organisations multicellulaires.
Les fossiles du Gabon, apparus après l'augmentation de la concentration de dioxygène atmosphérique il
y a 2,45 à 2,32 Ga, peuvent être considérés comme des représentants anciens de la vie pluricellulaire,
qui s'est développée très rapidement 1,5 milliards d'années plus tard, durant l'explosion cambrienne [-540
à - 520 Ma].
Construit à partir de la publication originale (traduction) de A. El Albani et al.
Nature 466, 100-104, 2010

À partir des documents fournis, retrouvez les arguments en faveur de l’idée principale soutenue
par les auteurs de l’article : « Des structures découvertes dans le bassin de Franceville attestent
que des organismes eucaryotes pluricellulaires ont vécu dans un environnement oxygéné il y a
2,1 Ga. »

Page 2 sur 17

Document 1- Données lithostratigraphiques
1a - Carte géologique du bassin francevillien de
la série paléoprotérozoïque francevillienne.

1b - Colonne lithostratigraphique de la série
francevillienne.
Elle se compose de quatre formations
sédimentaires FA à FD (non métamorphisées)
qui se succèdent sur 2 000 m d’épaisseur. La
plupart des matériaux qui les constituent sont
des particules plus ou moins fines (argiles,
pelites, sables) et plus ou moins consolidées
(grès / sables). Les datations ont été réalisées
par diverses techniques de radiochronologie.

A . El Albani et al., Nature, 2010
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Document 2a - Données morphologiques

10 cm

A

B

C

D
A - Surface de lit de schiste noir portant des fossiles pluri-centimétriques du niveau FB2, photographié
in situ.
B - Reconstructions par micro-tomographie X (scanner) et sections virtuelles de quatre spécimens.
Barres d'échelles 5 mm
C - Spécimen détaché avec sa contre-empreinte laissée dans les schistes noirs et reconstruction 2D
montrant le tissu radial périphérique (volume rendu virtuellement en semi transparence colorée).
Barres d'échelle 1cm.
D – Reconstitution par micro-tomographie X de trois sections parallèles à l'axe principal d’un
macrofossile et variation de leur épaisseur (différentes couleurs). Barres d'échelle 5 mm.
Document 2b – Données biochimiques et tailles moyennes des êtres vivants actuels
Les organismes pluricellulaires atteignent et dépassent souvent des tailles centimétriques.
Les bactéries, dont la taille est de l’ordre du micromètre, peuvent constituer des colonies organisées
qui peuvent avoir des formes propres (voir document 5)
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Document 3 - Données géochimiques, les isotopes du carbone
Document 3a - Données de référence sur le fractionnement isotopique du carbone
Il existe à l’état naturel trois isotopes du carbone se distinguant par leur nombre de neutrons : 12C, 13C,
14
C. Les isotopes 12C (98,9%) et 13C (1,1%) sont stables. Ces différents isotopes du carbone ont les
mêmes propriétés chimiques mais, du fait de leur différence de masse atomique, la présence de l’un
ou de l’autre dans un substrat influe sur la vitesse des réactions chimiques (effet isotopique cinétique).
En particulier, au cours de la photosynthèse, les végétaux utilisent préférentiellement l’isotope 12C. Il
en résulte qu’ils sont relativement appauvris en 13C et enrichis en 12C. Cela se traduit par une diminution
du rapport 13C/12C. On calcule le « delta 13C » noté d13C avec la formule ci-dessous :
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Un indice négatif indique une utilisation préférentielle du 12C par rapport au 13C. Une telle variation est
interprétée comme un indice de processus biologique.
Document 3b - Valeurs des d13C de différents échantillons

Document 3c – Comparaison du d13C de 5 fossiles de la formation FB2 avec les sédiments qui
les contiennent
Source : Chidlowski et al. 1983 in thèse A. SKRZYPCZAK., 2005

δ13C (‰)
sédiment

δ13C (‰)
fossile

diff. (‰)

s1

-27,83

-33,32

5,49

s2

-28,97

-34,65

5,68

s3

-32,72

-33,35

0,63

s4

-11,74

-27,16

15,42

s5

-22,44

-30,77

8,33

échantillon

Incertitude analytique inférieure à 0,1‰
A. El Albani et al., Nature, 2010
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Document 4 - Données géochimiques, les stéranes
Données de référence sur les "fossiles moléculaires"
La matière organique des sols et des sédiments est issue de la transformation des tissus biologiques
après la mort des
organismes vivants.
Elle est constituée de
substances provenant
d’organismes comme
les plantes, les algues
et les bactéries.
Adapté de: G. Love et al.,
Nature, 2009.

L’analyse
des
molécules organiques
fossiles se fait par
chromatographie en
phase gazeuse (qui permet de séparer les composants) couplée à la spectrométrie de masse (qui
permet d’identifier chacun d’eux). La sensibilité de cette technique est telle qu’elle dose des
concentrations très faibles, de l’ordre de quelques picogrammes (10-12 g) par millilitre. En outre, elle
nécessite l’utilisation d’un liquide de rinçage du sédiment et d’un liquide de dilution.
Analyses réalisées sur des sédiments de la formation FA d'Oklo
(Cf. carte ci-contre et document 1 pour la localisation)
Extrait d'un chromatogramme des inclusions fluides à huile d'Oklo (1)
ainsi que du liquide de rinçage (2) et du liquide de dilution (3) utilisés, ces deux derniers testant une
éventuelle contamination des solvants. Les hauteurs des pics sont proportionnelles aux concentrations.
Le nombre en indice du carbone (Cn) indique le nombre de C de la molécule.
1

2

3

Source : A. Dutkiewicz et al., Chemical Geology, 2007
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Document 5 - Données géochimiques, évolution de la teneur atmosphérique en dioxygène
L’évolution de la teneur de l’atmosphère en
dioxygène est sujette à débats. La courbe
présentée ici synthétise les données et les
incertitudes les plus récentes (2008). La
valeur 1 correspond à la quantité actuelle
d'O2 atmosphérique, soit 21 % de
l'atmosphère d'aujourd'hui, c'est-à-dire
213 hPa.. Les rectangles verts indiquent le
domaine d'incertitude où pourrait se trouver
la valeur réelle.
http://planet-terre.ens-lyon.fr

Document 6 - Comparaison de structures d’origine biologiques et non biologiques
A - « Pyrite soleil » formée de cristaux en croissance
radiale.
Barre d'échelle, 1 cm.
A . El Albani et al., Nature,2010

B - Les biofilms (tapis) bactériens sont des amas structurés
de cellules bactériennes enrobés dans une matrice et
attachés à une surface. Ils se forment généralement dans
l'eau ou en milieu aqueux. Exemples de biofilms : les mères
de vinaigre, les stromatolithes, ...

Photographie d'un morceau de tapis bactérien fabriqué par
des cyanobactéries. Parc de Yellowstone. Barre d’échelle
du dessin : 1 cm
C. Nedin, http://ediacaran.blogspot.nl

D - Coupes virtuelles axiales montrant l'organisation
structurale interne d'un spécimen de la formation FB2.
Barre d'échelle, 1 cm.
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Des baleines échouées dans une grotte.
Le Chili, qui borde l'océan Pacifique jusqu'à l'extrémité du continent sud américain, est connu pour ses
importants séismes. La Patagonie chilienne présente les plus beaux glaciers andins, à l'origine d'une côte
très découpée d'iles et de fjords dans cette région proche de l'Antarctique. Parmi ces archipels sauvages,
Madre de Dios est un ensemble d'iles calcaires explorées depuis plus de 10 ans par les spéléologues de
Centre-Terre. La découverte de curieux cimetières de baleines dans une gigantesque grotte, perchée
jusqu'à plus de 10 mètres au dessus du niveau de la mer a intrigué les scientifiques de l'équipe, qui lui ont
donné le nom de grotte de la Baleine.
On se propose ici de comprendre l’origine de ces cimetières.
Vous devez rédiger un article scientifique expliquant « le mystère des cimetières de baleines en
Patagonie ». Votre article devra faire référence aux documents scientifiques et expliquer plus
particulièrement les différents niveaux de cimetières et la conservation plus ou moins importante
des liens anatomiques entre les différents os.
Document 1 - Localisation de la grotte de la Baleine sur la côte sud pacifique du Chili

(d'après "L'ile aux Glaciers de Marbre", Centre Terre, 2012)

Document 2 - La plus grande grotte de Madre de Dios
Document 2a - Photos de l’entrée de la grotte de la Baleine (vue
de l'intérieur à gauche et depuis le rivage pacifique à droite). Les
personnages (cercle rouge) donnent l'échelle.

Avec une ouverture de 50 m de large et 70 m de haut, la grotte
de la Baleine est la plus grande sur Madre de Dios. La grotte
a enregistré quatre niveaux de terrasses marines (dépôts de
sédiments littoraux marins) entre 5 et 10 m d’altitude. Le
niveau le plus éloigné de l’entrée est celui qui présente une
importante accumulation d’ossements. Il a fait l’objet d’une
étude détaillée.
L'étude des galets des terrasses marines prouve que c’est
bien l’océan qui a pénétré dans la grotte. Pourtant, compte
tenu de l’orientation actuelle de l’entrée, on constate que
même les fortes vagues de tempête pendant les grandes
marées d’équinoxe ne peuvent aujourd'hui atteindre et
balayer l’ensemble de la grotte.
(Extraits du rapport d'expédition Ultima Patagonia 2008 - Centre Terre)
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Document 2b - Vue en carte de la grotte :
position des terrasses et des échantillons
d'os datés (d'après Maire et al., 2009)

Document 2c - Vue en coupe de la grotte : position et altitude des différents dépôts d’ossements
datés. L’altitude est donnée par rapport à la ligne de rivage actuelle (d'après Maire et al., 2009).

Document 3 - La grotte de la Baleine : un cimetière d'animaux marins...
De nombreux ossements ont été répertoriés et permettent de dénombrer 6 crânes de baleines ainsi que
d'autres mammifères marins plus petits (dauphins, otaries, loutres...) et des ossements d'oiseaux.
La plupart des ossements ne sont plus en connexion anatomique et sont dispersés sur les différentes
terrasses entre 5 et 12 m. L'essentiel d'entre eux se trouvent vers le fond de la grotte.
Les plus surprenants sont les ossements de baleine situés sur un balcon rocheux à plus de 37 m de
hauteur en paroi (voir document 2) : quelques vertèbres, un morceau de mâchoire et des phalanges en
connexion anatomique ! Certains de ces ossements ont été datés par la technique radiométrique du 14C
(voir tableau ci-dessous).
Document 3a - Vertèbre et côte de baleine bleue sur la terrasse +9 m, la vertèbre fait 1,45 m
d'envergure (Photos Centre Terre)

Document 3b - Datations effectuées sur les ossements trouvés dans la grotte (voir localisation sur doc
2b-2c). L'âge obtenu est exprimé en BP (Before Present), ce qui signifie nombre d'années avant 1950.
(d'après Maire et al., 2009)
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Document 4 - Des baleines sur les côtes de Patagonie chilienne

Photo 4a - Échouage en masse de baleines boréales dans le golfe de
Penas (Chili) (Photo AFP-Le Monde)

Photo 4b - Cadavre de baleine en décomposition sur le rivage
de Madre de Dios en 2017 (Photo Centre-Terre).

Les baleines bleues figurent parmi les plus gros animaux ayant jamais existé sur Terre. Elles peuvent
atteindre plus de 30 m d'envergure et peser jusqu'à 140 tonnes !
En 2015, plus de 300 baleines boréales s'échouent dans le Golfe de Penas au Nord de Madre de Dios
(photo 4.a). En 2017, un cadavre de plusieurs mois est découvert sur les rivages de Madre de Dios (photo
4b). De tels échouages ne sont pas si rares dans le monde. Si les activités humaines peuvent être parfois
incriminées, la plupart de ces phénomènes semblent d'origine naturelle, liés à des intoxications par des
algues, des morts pathologiques des individus ou à des échouages en eaux peu profondes. Certains
individus malades ou affaiblis peuvent rechercher des eaux moins profondes, leur permettant de remonter
plus aisément à la surface pour respirer. Mais une fois leur masse ayant reposé sur une surface dure, les
parois de leur cage thoracique se trouvent compressées et leurs organes internes abîmés. Leur survie en
eaux peu profonde est alors quasiment nulle. Leur cadavre porté par l'eau peut dériver jusqu'à s'échouer
sur la ligne de rivage sous l'action des vagues et des courants.
(d'après https://theconversation.com/comment-expliquer-les-echouages-massifs-de-cetaces-75178 et Hucke-Gaete, R., Osman, L.P., Moreno, C.A., Findlay, K.P. & Ljungblad,
D.K., « Discovery of a Blue Whale Feeding and Nursing Ground in Southern Chile », Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, vol. 271 (suppl.), 2004, s170-s173.)

Document 5 - Glaciers et rivages de Patagonie

5a - Extension des glaciers de
Patagonie : en noir, l'extension
actuelle ; en gris foncé, l'extension au
dernier maximum glaciaire il y à 18 000
ans. (d'après Sudgen et al., 2005)

5b - Courbe de variation absolue du niveau des océans depuis la fin du dernier
épisode glaciaire (d'après les données de Fleming et al., 1998, Fleming, 2000 et Milne et al., 2005, établies
à partir de différentes localités du monde et mises en forme par Robert A. Rohde (Global Warming Art project)).
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5c - Réponse isostatique du couple asthénosphère-lithosphère à une surcharge de glace
(d'après Acces ENS-Lyon)

Document 6 - Effets des séismes sur les rivages de Patagonie

6a - La carte de l'aléa sismique de l'Amérique
du Sud

6b - Formation d'un tsunami (AFP/NatureUSGS)

La carte, basée sur l'étude des séismes anciens,
décrit la probabilité qu'un séisme destructeur
affecte la région représentée. L'aléa (hazard en
anglais) est déterminé par la probabilité de 10 %
de dépasser le seuil de PGA (PGA = Pic Ground
Acceleration ou accélération maximale du sol,
en m.s-2) dans les 50 prochaines années.

La vague formée au large présente une faible
amplitude tant que la profondeur d'eau est
conséquente. Avec la diminution de la profondeur
vers le rivage, l'énergie transmise par l'eau
entraine une augmentation de l'amplitude
(hauteur) des vagues qui déferlent sous forme de
vagues géantes sur la côte. Suite au séisme de
2004 en Indonésie (Magnitude 9,3), la vague
maximale a atteint plus de 30 m de hauteur (Paris et

Les zones où les accélérations les plus élevées
sont attendues, correspondent aux zones les
plus susceptibles de générer des tsunamis. (d'après

al., 2007, Marine Geology)

le GSHAP : Global Seismic Hazard Assessment Program)
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6c - Propagation et amplitude des vagues du tsunami du 22 mai 1960 dans le Pacifique (d'après
NOAA)
Le tsunami s'est déclenché suite au plus gros séisme historique enregistré à la surface du globe (Magnitude
9,5), à Valdivia au nord de la Patagonie Chilienne. Il a fait le tour du monde !
Les vagues de plus de 2,4 m de hauteur au large (en noir sur l'image) ont déferlé à plus de 22 m de hauteur
sur les côtes chiliennes entrainant 231 victimes et près de 950 millions de dollars de dégâts (d'après USGS).
Les spécialistes estiment que de tels phénomènes se reproduisent environ tous les 300 ans (Cisternas et al., 2005,
Nature).
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La désertification du Sahara

Atlas de géographie

Aujourd'hui, le Sahara n'est qu'un immense désert de sable et de pierres. Mais il y a 10 500 ans, sous
l’effet d’un renforcement des pluies de la mousson africaine, le Sahara était une région entièrement verte.
Une savane tropicale y était installée. Le paysage était parsemé de lacs et peuplé d'une faune
d'hippopotames, de crocodiles et d'éléphants. On estime que cette période humide cessa il y a environ
7 000 ans, le Sahara prenant cet aspect minéral qui nous est si familier aujourd’hui.
Afin de préciser cette histoire, des scientifiques se sont basés, entre autres, sur des analyses de sédiments
prélevés dans l'Atlantique, au large de la Mauritanie, et des simulations numériques. Mais les données
recueillies au fond du lac Yoa, dans l'oasis tchadienne d'Ounianga Kébir, ne semblent pas raconter
exactement la même histoire…
Texte adapté d’après La Recherche
1) En vous appuyant sur les documents de référence, expliquer comment les deux études, menées
respectivement à partir de l’étude de sédiments marins de l’Atlantique et de sédiments lacustres
du Tchad, permettent de préciser l’histoire géologique du Sahara. Vous vous attacherez
notamment à discuter de la durée du phénomène de désertification.
2) Proposer une explication aux différences observées entre les deux études.
Document de référence A - Le processus d’érosion-sédimentation

précipitation
biochimique

La destruction mécanique et chimique des roches constitue la source principale des matériaux des sols
et des solides transportés par le vent et l’eau (fraction terrigène). Tous ces produits transportés
s'accumulent dans un bassin de sédimentation.
Les sédiments s’y déposent, progressivement, en couches successives dont la composition, la taille
des particules, la couleur, etc., varient dans le temps selon la nature des sédiments apportés. C'est ce
qui fait que les dépôts sédimentaires sont stratifiés. D’autre part leur enfoncement progressif permet
d’atteindre des épaisseurs de plusieurs milliers de mètres.
Outre les matériaux terrigènes, qui proviennent de l'érosion des continents, se déposent des matériaux
d’origine biologique ou biochimique, principalement des coquilles ou fragments de coquilles des
organismes, et des précipités chimiques.
Image modifiée, d’après http://acces.ens-lyon.fr/ et texte
adapté d’après Chamley, 1990 et BRGM, revue géosciences n°13
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Documents de référence B - La biostasie et la rhexistasie

La théorie de la bio-rhexistasie repose sur les phénomènes de formation des sols et de leur destruction
sous l’influence des modifications du climat et du couvert végétal des continents. On distingue deux
périodes :
- en période de biostasie, la stabilité climatique est telle que se développe un couvert végétal protégeant
le sol de l’érosion mécanique, éolienne ou hydrique ; l’altération chimique devient alors prépondérante ;
- en période de rhexistasie la destruction du couvert végétal ne permet pas la protection des sols.
L’érosion, intense, décape les sols et fournit des sédiments terrigènes, ou détritiques, en abondance.
Image d’après www.svt.ac-dijon.fr/
Texte adapté d’après L. Emmanuel, Marc de R et A. Pasco, 2014

Document 1- Les sites et outils utilisés pour reconstituer l’histoire climatique du Sahara
Document 1a - Les carottes sédimentaires

Un carottier est un système permettant de récolter, manuellement,
jusqu’à 10 mètres de profondeur, des carottes de sédiments de 50 cm de
longueur. L’analyse des échantillons récoltés révèle différents indices,
par exemple, nature et granulométrie des sédiments, présence de
pollens, de fossiles.
Leur exploitation repose sur le principe d’actualisme qui admet que les
lois régissant les phénomènes géologiques actuels étaient également
valables dans le passé.

Image modifiée et texte adapté d’après http://svt.ac-besancon.fr/les-sediments-lacustres/
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Document 1b - La localisation des carottes ODP 658 et lac Yoa
Afin de reconstituer l’histoire du Sahara, de nombreux chercheurs ont focalisé leur attention sur la
dernière période de désertification de ce dernier. Ainsi différents échantillonnages, dont l’analyse
mènera les scientifiques à différentes conclusions, ont été effectués :
- la carotte marine du site ODP 658, par le chercheur P. deMenocal et son équipe ;
- la carotte lacustre du lac Yoa, un des lacs situés près du village d'Ounianga Kébir, restes d'un lac plus
grand qui occupait le bassin d'Ounianga Serir lors de la période africaine humide, par le chercheur S.
Kröpelin et son équipe.

Image modifiée et texte adapté d’après Brovkin and Claussen, Science 2008

Document 1c - Les courants marins de l’Atlantique et les vents sahariens
Le site 658 a été creusé à
20,45°N et 18,35°O par 2263 m
de profondeur.
La sédimentation y présente un
taux
élevé
d'accumulation
(moyenne de 18 cm pour 1000
ans) dû à la double influence de :
- la productivité régionale élevée
de l'océan en surface ;
- l’arrivée massive de particules
provenant d’Afrique, transportées
par le vent.
Le site est situé directement sous
l'axe du panache de poussières
d'Afrique estivale qui transporte
environ 400 tonnes de particules
minérales par an, des régions
subsaharienne et sahélienne de
l'Afrique du Nord-Ouest à
l'Atlantique subtropical adjacent.
Texte adapté, d’après deMenocal et al., Quaternary Science Reviews 2000
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Document 2 - Quelques résultats obtenus avec la carotte ODP 658

Légende :
BP (before present) = datation utilisée pour désigner les âges en nombre d’années, comptées vers le
passé, à partir de l’année 1950.
Ces graphiques représentent le pourcentage des sédiments composant la carotte ODP 658 en fonction
de la profondeur (par rapport à la surface du sédiment). Les mesures ont été effectuées dans des
échantillons prélevés de façon continue, à 2 cm d’intervalle.
Le carbonate de calcium et l’opale biogénique correspondent à des sédiments d’origine biologique (se
formant à partir de l’accumulation dans les fonds marins de restes d’organismes vivants, respectivement
à partir de squelettes calcaires ou siliceux).
La phase terrigène représente la part des matériaux d’origine terrestre, apportés par le vent ou l’eau.
Image retouchée et texte adapté, d’après deMenocal et al., Quaternary Science Reviews 2000

Document 3 - Les résultats des travaux de recherche des équipes de Kröpelin sur le lac Yoa
Document 3a - La lithologie, photographies et mesure de la fraction terrigène

% de sable fin

Les photographies représentent des fragments de carottes sédimentaires dont la couleur est d’autant
plus noire que le sédiment est riche en matière organique.
Image modifiée, d’après Kröpelin et al. 2008, Science
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Document 3b - Le diagramme pollinique issu de la carotte du lac Yoa
Spores et pollens se conservent parfaitement dans les sédiments des lacs. En déterminant les pollens
fossiles on peut donc reconstituer la composition du couvert végétal au moment où se sont déposés
ces sédiments. L’établissement de diagrammes polliniques permet de suivre l’évolution des
associations végétales au cours du temps, liées à l’évolution des conditions climatiques.

Légende :
- Typha : plante de milieu humide à large aire de
répartition géographique, des régions tempérées
et tropicales.
- Blepharis : plante de milieu sec et aride
- Boerhavia : plante herbacée cosmopolite
fréquente en régions subtropicales et tropicales
- Acacia : plante de régions semi-arides
- Poacées ou graminées : 12 000 espèces à la
répartition cosmopolite

- Commiphora : plante d’habitat aride à semiaride
- Erica arborea : bruyère arbustive commune
dans la région méditerranéenne, héliophile,
supporte la sècheresse
- Fougères : aussi appelées Filicophytes, ce
groupe comprend 13 000 espèces ; plantes des
milieux humides. Elles produisent des spores et
non des grains de pollen

Image modifée, d’après Kröpelin et al. 2008, Science. Texte et légendes adaptés d’après http://www.svt.ac-besancon.fr/les-sediments-lacustres/

Document 3c - La conductivité de l’écosystème du lac Yoa
La conductivité électrique traduit la capacité d’une solution aqueuse à conduire le courant électrique, et
est mesurée en microsiemens/cm (µS.cm-1). Elle est directement proportionnelle à la quantité de sels
minéraux dissous dans l’eau, qui proviennent de l’érosion.
Ainsi, plus la salinité est
élevée, plus la conductivité
est grande. La salinité
dépend des apports en
ions minéraux et en eau
ainsi que de l’intensité de
l’évapotranspiration.
Image modifiée, d’après Kröpelin et al. 2008, Science

Page 17 sur 17

