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Les rochesLes roches

Une partie du travail a été d’étudier les roches
des grottes explorées:

il s’agit de roches calcaires, sédimentaires
contenants des fossiles.

Roche lisse

et massive

Roche friable

et contenant
des fossiles



LL’’eaueau
• Pour comprendre les

interactions entre l’eau et
la roche, nous avons
prélevé de l’eau à
l’intérieur et à l’extérieur
des grottes afin de
l’analyser.



LL’’eaueau
• L’eau qui circule dans la

roche peut dissoudre le
calcaire et se charger en ions
hydrogénocarbonates (HCO3-)
et ions calcium(Ca2+), ce que
nous avons mis en évidence à
partir de l’étude de nos
échantillons.

Dosage des ions
hydrogénocarbonates
 Etude de la dureté de l’eau

Erlenmeyer contenant
40 mL de Contrex +
Hélianthine

Dosage par comparaison des ions
hydrogénocarbonate d’une eau du

Bugey et d’une eau minérale.

Présence de l’ion HCO3
-



LL’’eaueau
Présence des ions Ca2+: On compare l’eau du Bugey
avec l’eau du robinet et une eau minérale.

L’eau du Bugey mousse modérément, elle est aussi dure que
celle du robinet mais moins que l’Hépar qui contient 555 mg/L d’ions Ca2+.



Les êtres vivantsLes êtres vivants

Nous avons échantillonné
des êtres vivants présents
dans les grottes de Dorvan



Une mouche
Quatre ailes
dont deux
atrophiées

Deux

antennes

Six pattes

La tête et
deux yeux

L’abdomen

Le thorax



Deux moustiques

Le thorax Deux
balanciers

L’abdomen
Deux
antennes

La tête et
deux yeux

Six
pattes

Deux ailes



Un Niphargus (dépigmenté)
Deux paires
d’antennes Appendices

buccaux

Tête sans yeux
et thorax

L’abdomen

ARRIERE

AVANT

Appendices
abdominaux



Niphargus dépigmenté

Les êtres vivantsLes êtres vivants

Nous avons rencontré un
chercheur du CNRS pour
qu’elle nous aide à étudier
la pigmentation des
Niphargus

Hypothèses:



Les êtres vivantsLes êtres vivants
Expérience: on place des animaux

dépigmentés dans différentes conditions et
on observe s’ils se repigmentent à la
lumière en 1 mois.

condition 1:
10 niphargus

à la lumière totale

condition 2:
10 niphargus

mi-ombre

Condition 3:
10 niphargus

ombre totale



Les êtres vivantsLes êtres vivants
Résultats:
Décès des Niphargus lors du premier essai;
Pas de repigmentation lors du 2ème essai.

Analyse:
Soit les niphargus sont incapables de se

repigmenter, soit la source de lumière est
inadaptée, soit la durée de l’expérience est
trop faible.

En effet, on sait que certaines espèces telles
que les Protées se répigmentent en
quelques semaines.



Les êtres vivantsLes êtres vivants

•Afin d’étudier les animaux, nous avons réalisé
un arbre de parenté entre les espèces
récoltées.

•Nous cherchons si la dépigmentation est
apparue plusieurs fois dans des branches
différentes

•Si oui, cela suppose que c’est une adaptation
à la vie en milieu souterrain



Les êtres vivantsLes êtres vivants
Dans cet arbre, chaque caractère permet de
distinguer ou de rassembler des êtres vivants
étudiés

On crée des branches pour chaque innovation
repérée
On place les animaux au bout des branches.
On signale par une flèche rouge la présence
d’individus dépigmentés.
On nomme les ensembles de caractères par le
nom scientifique qui convient



Evénement évolutif de

perte de pigmentation
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Les êtres vivantsLes êtres vivants
La pigmentation apparait plusieurs fois dans des
groupes différents.

De plus, toutes les espèces d’un groupe ne sont
pas dépigmentés: Par exemple, il existe des
sangsues colorées

Ainsi, la dépigmentation est un caractère lié à la vie
en milieu souterrain.



conclusionconclusion
De nombreuses espèces vivent dans les grottes
formées par action de l’eau sur la roche.

Les organismes présentent des caractères
remarquables comme la dépigmentation.

Le milieu souterrain est un milieu de choix pour
l’étude de la biodiversité.

Cette expédition a été un très bon moment sur le
plan scientifique et pour l’ambiance de la classe.
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