
Dans l’histoire de la Terre plusieurs grandes crises biologiques caractérisées par des 

extinctions massives d’êtres vivants (ce qui diminue fortement la biodiversité). 

Exemples : 

• la plus grande crise a lieu à la limite Permien/Trias (vers –250 Ma) avec 90 % des espèces 

qui ont disparu. 

• La crise la plus connue entre le Crétacé/Paléocène (vers –65 Ma) avec 60% des espèces qui 

disparaissent, dont les dinosaures.  

  

Même si les différentes crises biologiques ont été importantes, la vie sur Terre n'a jamais 

totalement disparue, bien au contraire. En effet, la disparition de plusieurs espèces crée d'abord 

des déséquilibres dans de nombreux écosystèmes et chaînes alimentaires. Mais cela élimine 

surtout beaucoup de prédateurs ou de compétiteurs, ce qui laisse une chance à d'autres 

espèces de se développer là où elles ne pouvaient pas auparavant. Ces disparitions ont laissé 

énormément d'espaces vides appelés niches écologiques, les territoires sont libres d'être 

reconquis. S'effectue alors une recolonisation des milieux par des espèces mieux adaptées à ce 

changement et donc avec un fort potentiel de survie. 

Exemple : l'extinction des dinosaures (grands prédateurs de l'ère crétacée) a permis la 

radiation du groupe des mammifères. 

  

Les crises sont donc toujours suivies d’une augmentation importante du nombre de 

d'espèces appelée radiation (=phase de diversification). 

La Terre se retrouve donc à nouveau peuplée et colonisée. Une nouvelle ère commence. 
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DEFINITIONS : 

 Crise biologique : période « courte » des temps géologiques au cours de laquelle un grand 

nombre d'espèces différentes, occupant des milieux différents, disparaissent à l'échelle 

mondiale. 

 Radiation (=phase de diversification) : période « courte » des temps géologiques, 

succédant aux grandes crises biologiques, au cours de laquelle le nombre d’espèce augmente 

très fortement. 

 Compétiteur : Espèce occupant la même niche écologique qu’une autre espèce. 

 Niche écologique : Place (habitat et régime alimentaire) occupée par une espèce dans un 

écosystème. 

 

BILAN : 

Dans l’histoire de la Terre, plusieurs grandes crises biologiques ont fortement diminué la 

biodiversité, mais ont à chaque fois été suivies par une radiation, rétablissant une forte 

biodiversité en occupant les niches écologiques vacantes laissées par les compétiteurs 

disparus. 
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