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Résumé

La classification des espèces du genre Nucleolites de l’intervalle Bajocien–Oxfordien du bassin de Paris est révisée. Une vision classique,
jusqu’alors utilisée par les auteurs et fondée principalement sur la morphologie générale du test, est tout d’abord présentée. Elle est ensuite
modifiée à partir de nouvelles données architecturales se référant au modèle extraxial–axial concernant la structure de l’appareil apical ainsi
que la présence de plaques supplémentaires et de plaques caténales. Ces données architecturales sont considérées comme prioritaire vis-à-vis
de la morphologie générale du test. Cette approche conduit à une nouvelle vision de la classification des espèces au sein du genre Nucleolites.
La systématique est en particulier considérablement simplifiée. Les hypothèses phylogénétiques déduites et proposées montrent que le genre
Nucleolites est composé de deux lignées parallèles dès l’origine du genre au Bajocien : un groupe à architecture dite « primitive » et un groupe
à architecture dite « évoluée ». À partir du Callovien supérieur, les espèces présentant une architecture primitive donnent naissance à des
espèces de type évolué, qui persistent seules. Dans cette optique, le genre Nucleolites serait paraphylétique à partir du Callovien supérieur.
© 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Abstract

The classification of the Paris basin Bajocian–Oxfordian species of the genus Nucleolites is revised. A classic point of view, until now used
by authors and mainly based on the general morphology of the test, is first developed. Then, this last is modified with new architectural data,
which refer to the extraxial–axial theory concerning the structure of the apical system as well as the presence of supplementary and catenal
plates. These architectural data are first used facing the general morphology of the test. Such approach leads to a new point of view for the
classification of the species of the genus Nucleolites. The systematics is particularly significantly simplified. The deduced and proposed
phylogenetic hypothesis shows that the genus Nucleolites is composed of two parallel lineages as soon as the beginning of the genus in the
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Bajocian: a group with a so-called “primitive” architecture, and a group with an “advanced” one. On and after the Late Callovian, the species
with a primitive organisation give birth to advanced species, which continue in younger time. In this way, the genus Nucleolites may be
paraphyletic since the Late Callovian onward.
© 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
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1. Introduction

La définition des espèces appartenant au genre Nucleoli-
tes Lamarck, 1801, établie par différents auteurs (Wright,
1859 ; Cotteau, 1867 ; Desor et De Loriol, 1868 ; Lambert et
Thiéry, 1921 ; Vadet, 1997), s’est presque toujours unique-
ment fondée sur la morphologie du test et principalement sur
la distance qui sépare le système apical du périprocte. Cepen-
dant, la variabilité morphologique intraspécifique ayant été
rarement prise en compte, cette démarche a conduit à la mul-
tiplication du nombre de taxons spécifiques, voire à la créa-
tion de nouveaux genres tels que Clitopygus, Holcoepygus,
Baudhuinipygus, etc. (Pomel, 1883 ; Vadet, 1997). L’archi-
tecture du test, c’est-à-dire l’agencement des différentes caté-
gories de plaques qui forment le squelette, a toujours été négli-
gée ; quant à l’existence de plaques supplémentaires et
caténales, elle a souvent été considérée comme un phéno-
mène aléatoire, même au niveau spécifique (Kier, 1962, 1966).
De nouvelles données concernant l’anatomie, l’architecture
du squelette et l’origine des plaques (Mooi et al., 1994) ainsi
que des études sur des populations de forts effectifs permet-
tent de reconsidérer les taxons décrits jusqu’à présent.

Dans un premier temps, il est présenté une synthèse des
travaux réalisés jusqu’ici sur la systématique du genre Nucleo-
lites afin d’analyser précisément quels sont les caractères mor-
phologiques qui ont été jugés pertinents pour discriminer les
« espèces ». À partir de là, le point est fait sur les « espèces »
susceptibles d’être mises en synonymie, suite à cette appro-
che purement morphologique, afin de ne retenir que des taxons
considérés sous cet aspect comme valides. Ensuite, cet ensem-
ble est révisé à la lumière de données architecturales nouvel-
lement acquises, ceci afin de tenter des regroupements mor-
phologiques et de clarifier la systématique. Enfin, il est discuté
des modifications dans la classification imposées par l’utili-
sation de l’architecture et des conséquences phylogénétiques
pour le genre Nucleolites.

2. Essai de caractérisation des « espèces » du genre
Nucleolites fondée sur la seule morphologie générale
du test

2.1. Les espèces recensées dans le bassin de Paris

Jusqu’au début du XXe siècle, 22 espèces ont été décrites
et répertoriées pour le genre Nucleolites dans le bassin de

Paris, par divers auteurs. Parmi celles prises en compte dans
la présente étude, la presque totalité ne pose pas de problème
de nomenclature et de validité, sauf pour un taxon pourtant
utilisé classiquement, Nucleolites clunicularis. Ce nom
d’espèce, qui désigne habituellement des spécimens du Batho-
nien–Callovien, a été créé par Llhwyd en 1699 ; antélinnéen,
ce nom est donc un nomen nudum sauf s’il a été validé pos-
térieurement à 1758. Après Linné (1758), ce nom a été repris
pour la première fois par Smith (1817) et cet auteur, après
une description succincte, place cette espèce dans le genre
Clypeus ; il indique un âge oxfordien (« Coral Rag and Piso-
lite »), donnée confirmée par Lewis et Owen (1981). Par la
suite, la quasi-totalité des auteurs, tels Cotteau (1867) et
Deecke (1928), mettent N. clunicularis (Smith, 1817) en syno-
nymie avec N. scutatus Lamarck, 1816, cette dernière espèce
étant effectivement localisée dans l’Oxfordien. À ce jour,
aucune révision de la nomenclature et de la systématique des
Nucleolitidae jurassiques n’a été officiellement publiée. Pour
cette raison, et parce que les développements qui suivent n’ont
pas pour but principal de tels problèmes de nomenclature, le
nom de « N. clunicularis (Llhwyd, 1699) » est provisoire-
ment conservé pour désigner les taxons selon l’habitude des
auteurs.

Les espèces concernées sont alors les suivantes : N. amplus
Agassiz, 1847 in Agassiz et Desor, 1847, N. burgondiae (Cot-
teau, 1867), N. clunicularis (Llhwyd, 1699), N. conicus Cot-
teau, 1856, N. crepidula Desor, 1847 in Agassiz et Desor,
1847, N. edmundi Cotteau, 1856, N. elongatus Agassiz, 1840,
N. goldfussi Desmoulins, 1837, N. griesbachii (Wright, 1859),
N. hugii (Agassiz, 1839), N. latiporus Agassiz, 1839, N. let-
teroni (Cotteau, 1867), N. lorioli (Cotteau, 1871), N. micrau-
lus Agassiz, 1839, N. orbicularis (Phillips, 1829), N. orbi-
gnyanus (Cotteau et Triger, 1857), N. pulvinatus (Cotteau et
Triger, 1857), N. quadratus Michelin, 1853, N. scutatus
Lamarck, 1816, N. strictestellatus (Valette, 1907), N. ter-
quemi Agassiz et Desor, 1847, N. triangularis (Cotteau,
1861).

La répartition stratigraphique des espèces répertoriées
s’étend du Bajocien supérieur (origine probable du genre
Nucleolites) à l’Oxfordien supérieur (Fig. 1). Les investiga-
tions ont été menées sur deux types de matériel. D’une part,
sur des échantillons d’effectif élevé, récoltés en place dans
des affleurements du bassin de Paris : Calvados, Trouville et
Villers-sur-Mer (Oxfordien moyen) ; Orne, Mortagne-au-
Perche (Callovien supérieur et Oxfordien inférieur) ; Sarthe,
Domfront (Bathonien supérieur), Le Mans (Callovien moyen),
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Villaines-la-Carelle (Bajocien supérieur), etc. ; Nièvre, Nevers
(Bathonien supérieur) ; Yonne, Chatel-Censoir (Bathonien
supérieur) ; Côte d’or, Montbard (Bajocien supérieur) et Nod-
sur-Seine (Bajocien supérieur) ; Ardennes, Sy (Oxfordien
moyen). Par ailleurs, les figurations des données de la biblio-
graphie ont été utilisées en complément.

2.2. Élaboration d’une classification « morphologique »

C’est au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, suite
à la rédaction de nombreuses monographies, que le nombre
d’« espèces » de Nucleolites a considérablement augmenté
du fait que les auteurs superposaient souvent différences mor-
phologiques et différences spécifiques, sans envisager une
éventuelle variabilité intraspécifique. Cependant, par la suite,
tenant mieux compte de la variabilité morphologique du test
pouvant exister au sein des populations, certaines « espèces »
ont toutefois été réunies sous le même nom.

La distance qui sépare le système apical et le périprocte
(Fig. 2) est considérée par les auteurs comme le caractère
morphologique principal servant à la discrimination des
taxons. D’autres caractères, concernant la forme générale du
test tel que l’ambitus et la gibbosité, la position du périprocte

et du péristome, ainsi que la forme des aires ambulacraires,
sont également utilisés. De même, des mesures ont été prises
sur divers éléments du test, en particulier sur les ambulacres
(Vadet, 1997). Enfin, la position stratigraphique est aussi prise
en compte.

Dans cette optique, se fondant sur des critères purement
morphologiques et tenant compte de la distribution chronos-
tratigraphique des taxons répertoriés, une synthèse des tra-
vaux réalisés jusqu’à présent, permet de réduire à 13 le nom-
bre d’« espèces » (Fig. 3) :
• un ensemble de six « espèces » (groupe 1, Fig. 3), est alors

placé en synonymie avec N. clunicularis (Llhwyd, 1699) :
N. edmundi Cotteau, 1856, N. conicus Cotteau, 1856,
N. latiporus Agassiz, 1839, N. triangularis (Cotteau, 1861)
et N. crepidula Desor, 1847 in Agassiz et Desor, 1847.
Vadet et al. (1998) considèrent que cet ensemble doit être
rapporté à N. latiporus, car « clunicularis » défini par
Llhwyd en 1699 est un taxon antélinnéen et donc non valide
selon les règles de la nomenclature zoologique : en fonc-
tion du principe d’antériorité, le premier nom valide donné
après Linné et correspondant à cet ensemble est en effet
« latiporus » ;

Fig. 1. Distribution stratigraphique des espèces de Nucleolites du bassin de Paris pour la période Bajocien–Oxfordien. Les espèces grisées sont celles qui
présentent une architecture de type évolué. Les traits pleins correspondent à l’extension stratigraphique observée pour les espèces étudiées ; les traits pointillés
correspondent à l’extension donnée par la littérature.
Fig. 1. Stratigraphic distribution of the Bajocian–Oxfordian species of the genus Nucleolites in the Paris basin. The shaded ones are that which have an advanced
architecture. The plain lines indicate the stratigraphical range for the studied species; the dotted lines correspond to the range given in the litterature.
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• N. goldfussi Desmoulins, 1837 est mis en synonymie avec
N. scutatus Lamarck, 1816 avec priorité de dénomination
pour ce dernier taxon (groupe 2, Fig. 3) ;

• N. hugii (Agassiz, 1839), N. burgondiae (Cotteau, 1867)
et N. lorioli (Cotteau, 1871) sont réunis (groupe 3, Fig. 3)
avec priorité au taxon « hugii » à cause de leur forte et
évidente similitude morphologique, N. lorioli étant par-
fois considéré par certains auteurs comme la forme juvé-
nile de « hugii » (Vadet, 1997) ;

• N. terquemi, Agassiz et Desor, 1847 et N. orbignyanus
(Cotteau, 1857 in Cotteau et Triger, 1855–1869) sont mis
en synonymie avec priorité à « terquemi » qui est le plus
anciennement décrit (groupe 4, Fig. 3). Certains auteurs
considèrent cependant que ces deux derniers taxons doi-
vent être conservés séparés (Vadet, 1997) du fait que la
largeur de leurs aires ambulacraires est assez différente ;

• les différences morphologiques et la position stratigraphi-
que existant entre les autres « espèces » – N. amplus Agas-
siz, 1847 in Agassiz et Desor, 1847, N. elongatus Agassiz,
1840, N. griesbachii (Wright, 1859), N. letteroni (Cot-
teau, 1867), N. micraulus Agassiz, 1839, N. orbicularis
(Phillips, 1829), N. pulvinatus (Cotteau et Triger, 1857),

N. quadratus Michelin, 1853, N. strictestellatus (Valette,
1907) – sont jugées suffisantes pour les maintenir sépa-
rées.
Enfin, certains taxons, tel que N. orbignyanus, ont été mis

en synonymie par les auteurs avec N. gracilis (Vadet, 1997).
La validité de ces taxons n’est pas discutée dans ce travail
parce qu’ils n’ont pas été reconnus dans le bassin de Paris.

3. Essai de classification de quelques espèces du genre
Nucleolites tenant compte de l’architecture du test

3.1. Le modèle EAT (Extraxial Axial Theory) et l’origine
ontogénétique des plaques du test

Le modèle EAT (Mooi et al., 1994) permet de reconsidé-
rer l’origine et la nomenclature des plaques du test des échi-
nodermes. La symétrie pentaradiée est secondaire et le test
d’un échinoderme est fondamentalement composé de deux
types de squelette : le squelette axial et le squelette extraxial.

Chez les oursins, le squelette axial est très développé ; il
correspond aux cinq plaques ocellaires, aux aires ambulacrai-

Fig. 2. Morphologie générale du test et du système apical chez Nucleolites clunicularis (Llhwyd, 1699). Seules quelques perforations ont été représentées sur
la madréporite. Les plaques des aires ambulacraires ne sont pas figurées. La numérotation des aires et des plaques de l’appareil apical est celle de Lovén.
Fig. 2. General morphology of the test and apical system of Nucleolites clunicularis (Llhwyd, 1699). Only some pores of the madreporic plate are drawn. Plates
of the ambulacral areas are note represented. The nomenclature used for the areas and the plates of the apical system is that of Lovén.
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Fig. 3. Représentation simplifiée de la morphologie des 22 « espèces » de Nucleolites (face apicale uniquement, échelle × 1). Les regroupements figurés
(schémas encadrés et numérotés de « 1 » à « 4 ») sont principalement fondés sur la synonymie proposée par Vadet (1997) et Vadet et al. (1998) à l’exception du
groupe « terquemi ». (1) groupe « latiporus–clunicularis », (2) groupe « scutatus », (3) groupe « hugii », (4) groupe « terquemi ». Chaque groupe correspond à
une seule « espèce morphologique ». Dans cette configuration, 13 « espèces morphologiques » sont conservées.
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res et aux aires interambulacraires. Ce squelette axial est issu
du rudiment ; il s’individualise à partir de tissus larvaires et
se développe au cours de la métamorphose. De son côté, le
squelette extraxial est réduit aux seules plaques génitales ainsi
qu’aux plaques supplémentaires et caténales quand elles exis-
tent. Les plaques supplémentaires correspondent aux pla-
ques insérées au sein du système apical avec les plaques ocel-
laires et génitales. Les plaques caténales sont de même nature
que les plaques supplémentaires, mais elles forment une
chaîne continue ou discontinue entre le système apical et le
périprocte (Saucède, 2002). Les éléments extraxiaux ont donc
une origine strictement larvaire car ils sont formés à partir
des premiers tissus mis en place au cours du développement
de l’échinoderme. Les différents types de plaques n’ont donc
pas la même origine.

L’architecture, c’est-à-dire la description et la caractérisa-
tion de l’agencement des différents types de plaques compo-
sant le test, fondée sur le modèle extraxial–axial, permet ainsi
de mettre en évidence des différences embryologiques qui se
retrouvent lors de la construction du test (David et Mooi,
1999). Ces différences architecturales, précoces, doivent donc
être utilisées en priorité pour la discrimination des espèces
alors que la morphologie ne devra être utilisée que secondai-
rement.

Par souci de commodité, l’agencement des plaques est
décrit en utilisant la numérotation de Lovén (Fig. 2). Les pla-
ques génitales et les aires interambulacraires sont numéro-
tées en chiffres arabes alors que les plaques ocellaires et les
aires ambulacraires sont représentées en chiffres romains. La
numérotation se fait en sens inverse des aiguilles d’une mon-
tre.

3.2. Les deux types majeurs d’architecture du test

L’observation du système apical chez Nucleolites et les
modalités architecturales de sa liaison avec le périprocte mon-
trent des différences ; elles peuvent être interprétées selon le
modèle EAT (Moyne et al., 2002).

Si l’on considère les types d’agencement respectifs des
plaques qui composent le système apical, qui entourent le
périprocte et qui assurent la liaison entre ces deux structures,
on observe deux configurations (Fig. 4) :
• d’une part, des plaques supplémentaires sont incluses au

sein du système apical et des plaques caténales, ainsi que
la plaque génitale no 5, entourent le périprocte ; de plus,
ces deux structures sont reliées par des plaques caténales.
Par référence aux fondements du modèle EAT, ce type
d’architecture est ici considéré comme « primitif » parce
que le périprocte est encore relié au système apical et que
la proportion de squelette extraxial (cinq plaques
génitales, × plaques supplémentaires et × plaques caténa-
les) est encore forte vis-à-vis du squelette axial ;

• d’autre part, les plaques caténales, les plaques supplémen-
taires et la plaque génitale no 5 sont absentes, cette der-
nière pouvant toutefois être présente, mais très réduite, et
dans ce cas difficilement observable. Le périprocte n’est
plus relié au système apical par les plaques caténales et le
squelette extraxial est limité aux seules quatre plaques géni-
tales. Ce type d’architecture présentant un squelette
extraxial réduit peut alors être considéré comme « évo-
lué ».

Au sein d’une population bien localisée dans l’espace et
dans le temps, et rapportée à une espèce nominale sur la base
de ses caractères morphologiques classiques, le type d’archi-
tecture reconnu – « primitif » ou « évolué » – est stable et ces
deux types d’architecture ne coexistent jamais.

Toutefois, les oursins rapportés aux morphologies « hugii »
et « burgondiae » présentent une architecture particulière,
intermédiaire : ils possèdent bien une plaque supplémentaire
au sein du système apical, mais en revanche, ils n’ont pas de
plaque caténale et la plaque génitale no 5 est absente. Leur

Fig. 3. Simplified representation of the morphology of the 22 “species” of Nucleolites (apical side only, scale × 1). The figured groups (framed schemes with a
number from “1” to “4”) are mainly based on the synonymy proposed by Vadet (1997) and Vadet et al. (1998) except for the “terquemi” group. (1) “latiporus–
clunicularis” group, (2) “scutatus” group, (3) “hugii” group, (4) “terquemi” group. Each group corresponds to a single “morphological specie”. In this case, 13
“morphological species” are considered.

Fig. 4. Proportion du squelette extraxial dans les différentes configurations
d’architecture dites « primitive » et « évoluée ». Le squelette extraxial com-
prend les plaques génitales, supplémentaires et caténales (modifié d’après
Moyne et al., 2002).
Fig. 4. Extraxial skeletal ratio of the two different architectural outlines, the
so-called “primitive” and “advanced architecture”. The extraxial skeleton is
made of genital, supplementary and catenal plates (modified from Moyne et
al., 2002).
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proportion de squelette extraxial étant tout de même réduite,
ils ont été placés dans le groupe évolué.

3.3. Les traits morphologiques discriminants

La morphologie générale du test de Nucleolites est très
plastique. Les variations intrapopulationnelles et intraspéci-
fiques sont parfois fortes et observables dans la plupart des
échantillons et des taxons retenus. Les différences affectent
principalement la taille (longueur antéropostérieure du test),
plus ou moins grande, l’ambitus (rapport largeur/longueur du
test), qui présente un contour plus ou moins pentagonal,
allongé ou arrondi, enfin et surtout l’élévation du test (gibbo-
sité), qui peut être plus ou moins gibbeux ou aplati. Comme
cela a été constaté chez divers groupes d’échinides irrégu-
liers spatangoïdes, ce dernier caractère semble fortement lié
à certains facteurs du milieu de vie de ces organismes, et en
particulier la granulométrie du sédiment (Craig et Jones,
1966 ; Higgins, 1972, 1974, 1976 ; Kanazawa, 1992 ; Laurin
et Marchand, 1978 ; McNamara, 1987 ; Néraudeau et Moreau,
1989 ; Thierry, 1985, 1992) : les morphologies à tests gib-
beux (élevés) sont liées à des sédiments fins (vases calcaires
avec silts et argiles) et les formes plus déprimées (aplaties) se
rencontrent dans des sédiments de granulométrie plus gros-
sière (sables bioclastiques).

À ceci s’ajoute la forme de certaines structures comme le
péristome (diamètre plus ou moins grand, forme plus ou moins
pentagonale), le périprocte (diamètre plus ou moins grand) et
le sillon anal (étroit ou large) (Moyne et al., 2002).

Des analyses factorielles, réalisées sur l’ensemble des
échantillons et faisant intervenir 15 variables dimensionnel-
les, n’ont pas permis de visualiser des groupes morphologi-
ques distincts. En conséquence, l’ensemble de ces caractères
morphologiques apparaît d’utilisation délicate pour la discri-
mination des espèces.

Cependant, deux caractères sont d’expression assez cons-
tante, stable et exclusive au sein des taxons, pour permettre
de les distinguer :
• d’une part la forme de l’arrière du test (Fig. 5), qui peut

être soit déprimée (N. clunicularis (Llhwyd, 1699), N. gol-
dfussi Desmoulins, 1837, etc.), soit légèrement rostrée (N.
hugii (Agassiz, 1839), N. terquemi, Agassiz et Desor, 1847,
etc.) ;

• d’autre part la longueur du sillon interambulacraire posté-
rieur, c’est-à-dire la distance séparant l’apex du périprocte
(Fig. 6). Cette distance montre que l’on peut placer une
limite nette entre deux ensembles : la différence est hau-
tement significative pour le test de comparaison des moyen-
nes sur la longueur du sillon interambulacraire postérieur
entre N. latiporus Agassiz, 1839 et N. lorioli (Cotteau,

Fig. 5. Forme moyenne de l’arrière du test chez les espèces de Nucleolites du bassin de Paris du Bajocien à l’Oxfordien. Comparaison des formes déprimées (A)
et des formes rostrées (B). Pour tous les individus, la zone représentée va de l’ambulacre V à l’ambulacre I.
Fig. 5. Middle shape of the posterior part of the test of the several species of Nucleolites from the Bajocian to Oxfordian in the Paris basin. Comparison between
depressed (A) and rostrated (B) morphologies. For all schemes, the figured area corresponds to the posterior part of the ambitus, from the ambulacrum V (on the
left) to the ambulacrum I (on the right).
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1871). Une seule exception est constatée concernant N.
conicus Cotteau, 1856, qui semble être intermédiaire pour
ce caractère et ne peut être rapporté de manière catégori-
que ni à l’un ni à l’autre de ces ensembles (différences non
significatives pour le test de comparaison des moyennes
entre cette espèce et N. latiporus Agassiz, 1839 d’une part,
et N. lorioli (Cotteau, 1871), d’autre part).
Bien que ces deux traits morphologiques soient suffisam-

ment constants et stables au sein d’une espèce pour pouvoir
servir de caractères discriminants, certaines des espèces qui
présentent une architecture de type primitif montrent en même
temps une variabilité parfois forte au niveau de la distance
entre l’apex et le périprocte (Fig. 7). Cette variation de dis-
tance chez des individus d’une même population est liée à la
présence en nombre plus ou moins grand de plaques caténa-
les entre les deux structures. Il faut donc être encore plus atten-
tif aux variations des caractères morphologiques du système
apical et du périprocte dans le cas des taxons présentant une
architecture primitive.

3.4. Caractérisation de groupes chez Nucleolites

Nous avons précédemment constaté qu’il était possible de
faire des regroupements en fonction de l’architecture du test
et par ailleurs en fonction de sa morphologie générale. Les
caractères architecturaux apparaissent toutefois comme les
plus importants et doivent donc être utilisés en premier pour
distinguer un groupe dit « primitif » d’un groupe dit « évo-
lué ». Les deux critères morphologiques discriminants, que

sont la forme de l’arrière du test et la longueur du sillon anal,
sont ensuite utilisés afin de subdiviser ces ensembles. Enfin,
l’âge chronostratigraphique (étages et sous-étages du Juras-
sique) et éventuellement biostratigraphique (calibrage par des
faunes d’ammonites ou de brachiopodes), de chacune des
populations étudiées et des taxons répertoriés dans la littéra-
ture, sont des données fondamentales pour la discrimination
des espèces.

À partir de là, les 22 « espèces » retenues sont réparties en
cinq groupes (Fig. 8) : deux groupes primitifs et trois grou-
pes évolués (Moyne et al., 2002) :
• dans le groupe « primitif no 1 », N. orbicularis (Phillips,

1829) présente un nombre de plaques supplémentaires plus
important que dans les autres « espèces » ; N. crepidula
Desor, 1847 in Agassiz et Desor, 1847 est toujours plus
petit et allongé. En revanche, il n’existe aucun autre carac-
tère qui permette de distinguer les trois autres « espèces »,
elles sont donc réunies sous le nom de N. terquemi Agas-
siz et Desor, 1847 ;

• les cinq « espèces » du groupe « primitif no 2 » ne présen-
tent aucun caractère discriminant qui permette de les sépa-
rer les unes des autres. Seule l’espèce N. clunicularis
(Llhwyd, 1699) est valide puisque c’est la plus ancienne-
ment décrite ; les autres doivent être mises en synonymie ;

• les deux « espèces » du groupe « évolué no 1 » sont très
proches et on peut les ranger dans une seule entité taxino-
mique : N. hugii (Agassiz, 1839) ;

• parmi les cinq « espèces » composant le groupe « évolué
no 2 », N. goldfussi Desmoulins, 1837 et N. micraulus

Fig. 6. Rapport entre la distance apex–périprocte et la longueur antéropostérieure du test afin d’éliminer l’effet de taille (péri-ap). Comparaison de cette distance
chez les 22 espèces concernées par l’étude. Ces distances sont des moyennes calculées à partir des populations étudiées et des données bibliographiques.
L’intervalle de confiance correspond à 95 % de la variance.
Fig. 6. Ratio between the apex–periproct distance and the total anteroposterior length of the test in order to eliminate the size effect (peri-ap). Comparison of this
distance for the 22 “species” concerned by this study. These distances are means calculated on the studied populations and the litterature data. The reported
confidence interval corresponds to 95% of the variance.
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Agassiz, 1839 semblent très proches et doivent sans doute
illustrer des variations d’une seule et même espèce. N. qua-
dratus Michelin, 1853 et N. pulvinatus (Cotteau et Triger,
1857) sont aussi très proches mais d’âges différents ; il
faut donc les conserver séparées. N. lorioli (Cotteau, 1871),
proche de N. goldfussi Desmoulins, 1837, mais plus
ancienne, doit être maintenue.
Enfin, cinq « espèces » représentent le groupe « évolué

no 3 ». N. scutatus Lamarck, 1816, N. strictestellatus (Valette,
1907) et N. letteroni (Cotteau, 1867) sont morphologique-
ment très proches et de même âge. Il faut donc les réunir sous
le nom de « scutatus ». N. latiporus Agassiz, 1839 et N. coni-
cus Cotteau, 1856 sont aussi très proches et appartiennent
probablement à la même espèce.

Dans cette configuration, seules 11 espèces restent vali-
des, les autres tombent en synonymie.

4. Comparaison des deux types de classifications.
Modifications systématiques imposées par la prise en
compte de l’architecture

4.1. Simplification de la systématique

Dans le premier type de classification qui ne tient compte
que de la morphologie générale du test, 13 espèces sont main-

tenues. Dans le second type, seulement 11 espèces sont
conservées en se fondant principalement sur des variations
architecturales et en utilisant la morphologie avec prudence
et en seconde position. Dans les deux cas, il est également
tenu compte de la position stratigraphique des espèces. En
conséquence, quand des espèces ont des âges stratigraphi-
ques trop différents, elles sont provisoirement conservées sous
des noms distincts bien qu’elles aient de fortes similitudes
architecturales.

4.2. Comparaison des regroupements d’espèces dans
les deux modes de classification et propositions de mise en
synonymie

La Fig. 9 représente la morphologie simplifiée des 22
« espèces » de Nucleolites répertoriées au début de cette étude,
suivant la même disposition que la Fig. 3. Le type d’architec-
ture, primitif ou évolué, a été rajouté. Les espèces mises en
synonymie sont alors regroupées de la même manière que
sur la Fig. 3 mais en se fondant cette fois en priorité sur l’archi-
tecture du test. On voit alors apparaître des regroupements
très différents de ceux obtenus par la classification unique-
ment fondée sur la morphologie générale du test. Les diffé-
rences principales concernent N. clunicularis (Llhwyd, 1699)
et N. latiporus Agassiz, 1839. En effet, morphologiquement
très proches, elles avaient été précédemment réunies avec qua-

Fig. 7. Exemples de configurations extrêmes illustrant la variabilité intraspécifique du sillon interambulacraire postérieur, du périprocte et de sa liaison avec le
système apical chez les N. clunicularis. Dans cette espèce, toutes les structures intermédiaires existent entre ces deux configurations extrêmes.
Fig. 7. Examples of extreme configurations illustrating the intraspecific variability concerning the posterior interambulacrum groove, the periproct and its
modality of link with the apical system in N. clunicularis. In this species, all the intermediate structures exist between these two extreme configurations: long
apex–periproct distance with numerous catenal plates between the two apparatus and short apex–periproct distance without catenal plates.
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tre autres « espèces » (groupe 1, Fig. 3). Or, si on surimpose
à la morphologie les données architecturales, on constate que
N. latiporus Agassiz, 1839 présente une architecture évoluée
alors que N. clunicularis (Llhwyd, 1699) possède une archi-
tecture primitive. Selon notre critère de discrimination des
taxons, ces deux espèces ne peuvent donc pas être mises en
synonymie et il faut les conserver séparées (groupes A et B
– Fig. 9) ; elles sont en effet très différentes l’une de l’autre
avec des particularités architecturales qui reflètent certaine-
ment des divergences embryologiques et ontogénétiques pré-
coces.

Pour les autres groupes, les divergences entre les deux pro-
positions de classification reposent essentiellement sur des
critères de la morphologie générale du test. Il apparaît en effet
nécessaire de subdiviser le groupe 2 de la Fig. 3 en raison de
la différence de distance existant entre le système apical et le
périprocte. N. goldfussi Desmoulins, 1837 doit être mis en
synonymie avec N. micraulus Agassiz, 1839 (groupe D,
Fig. 9) alors que N. scutatus Lamarck, 1816, N. letteroni (Cot-
teau, 1867) et N. strictestellatus (Valette, 1907) semblent ne
former qu’une seule entité spécifique (groupe C, Fig. 9) en
raison de leur très forte ressemblance morphologique. Le
groupe 3 de la Fig. 3 réunissait des espèces présentant un
arrière de test dont la partie postérieure est différente ; nous
avons considéré que ce caractère morphologique était discri-
minant ; il est alors nécessaire de séparer N. lorioli (Cotteau,
1871) de l’ensemble N. hugii (Agassiz, 1839) – N. burgon-
diae (Cotteau, 1867) – (groupe E, Fig. 8). De plus, ces trois

dernières espèces présentent une architecture évoluée et N.
hugii (Agassiz, 1839) ainsi que N. burgondiae (Cotteau, 1867)
possèdent une plaque supplémentaire au sein du système api-
cal alors que N. lorioli (Cotteau, 1871) n’en possède pas.
Enfin, il faut étendre le groupe 4 de la Fig. 3 en y ajoutant N.
amplus Agassiz, 1847 in Agassiz et Desor, 1847 qui présente
une morphologie très proche de celle de ce groupe (groupe F,
Fig. 9) ainsi qu’une architecture de type primitif.

5. Remarques sur l’évolution architecturale du genre
Nucleolites et conséquences phylogénétiques

Nous avons précédemment constaté qu’il existe deux types
majeurs d’architecture chez les Nucleolites du Bajocien à
l’Oxfordien. Si l’on s’intéresse à la seule distribution strati-
graphique, déjà prise en compte dans certains cas pour dis-
criminer les taxons, on constate que les deux types d’archi-
tecture – « primitif » et « évolué » – coexistent dès l’origine
du genre au Bajocien supérieur. En revanche, les espèces pos-
sédant un type architectural dit « primitif », disparaissent au
Callovien supérieur alors que les espèces présentant une archi-
tecture « évoluée » existent sur toute la période de temps
concernée par cette étude.

Plusieurs interprétations phylétiques peuvent être propo-
sées pour tenter de retracer la succession chronologique et
l’évolution des taxons du genre Nucleolites :
• hypothèse 1 : on peut tout d’abord considérer que toutes

les espèces présentant une architecture dite « évoluée » se

Fig. 8. Caractérisation de cinq groupes élaborés à partir de l’ensemble des critères architecturaux et morphologiques retenus (modifié d’après Moyne et al.,
2002).
Fig. 8. Characterisation of five groups based on selected architectural and morphological criterions (modified from Moyne et al., 2002).
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Fig. 9. Représentation simplifiée de la morphologie des 22 « espèces typologiques » de Nucleolites décrites dans la littérature (face apicale uniquement,
échelle × 1). Comparée à la figure 2, le type d’architecture a été ajouté : E = primitif, squelette extraxial développé et e = évolué, squelette extraxial réduit. Les
regroupements (A à F) proposés sur cette figure sont réalisés en utilisant conjointement l’architecture et la morphologie du test ; chacun d’eux étant interprété
comme une seule espèce, dans cette configuration, 11 « espèces valides » sont conservées.
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succèdent au cours du temps dans une lignée dite « évo-
luée ». Dans ce cas, tous les Nucleolites post-Callovien
supérieur proviennent de la lignée évoluée tandis que le
groupe à architecture primitive s’éteint. Dans ce cas, ces
deux lignées pourraient être considérées comme deux gen-
res séparés ; cette option taxinomique correspond alors à
la différence d’interprétation entre le « genre grade » et le
« genre phylétique » ;

• hypothèse 2 : cependant, les espèces post-Callovien peu-
vent également descendre en partie du groupe primitif par
une simple réduction du squelette extraxial. On aurait alors
une convergence architecturale entre les deux groupes et
les oursins post-Callovien deviendraient paraphylétiques.
Plusieurs arguments nous permettent de penser que la

deuxième hypothèse est la plus plausible :
• premièrement, l’architecture convergente entre les deux

groupes peut se réaliser de manière simple durant l’onto-
genèse, par réduction du squelette extraxial dès l’état lar-
vaire ;

• deuxièmement, certaines caractéristiques de la morpholo-
gie observées chez plusieurs espèces, notamment la lon-
gueur du sillon anal, laissent penser que quelques-unes des
espèces d’architecture évoluée pourraient descendre de la
lignée primitive. En effet, les Cassiduloides récents pré-
sentent un périprocte plus proche de l’ambitus que chez
les formes anciennes (Kier, 1966) ; cette disposition serait
une adaptation destinée à empêcher les déchets rejetés par
le périprocte de gêner l’appareil respiratoire de l’oursin.
Cette tendance est également observée dans le genre Apa-

topygus qui est une forme récente de Cassiduloidea dérivée
des Nucleolitidae (Holmes, 1999). En conséquence, selon
cette conception morphofonctionnelle, un retour en arrière
dans l’expression morphologique, c’est-à-dire une remontée
du périprocte vers l’apex, paraît peu probable. De ce fait, cer-
taines espèces de type évolué présentant un périprocte pro-
che du système apical (cf. N. scutatus Lamarck, 1816 par
exemple) ne semblent pas pouvoir descendre de la lignée évo-
luée dans laquelle le périprocte est toujours éloigné de l’apex
même chez les espèces les plus anciennes (cf. N. quadratus
Michelin, 1853).

En conséquence, une proposition de phylogenèse en accord
avec la deuxième hypothèse est donc présentée ici (Fig. 10).

Selon les auteurs, le genre Nucleolites dériverait de la
famille des Galeropygidae, composée des genres Galero-
pygus et Hyboclypus (Kier, 1962). Les Galeropygidae pré-
sentent aussi une architecture du test de type primitif. Au pas-
sage Galeropygus–Nucleolites, qui se réalise au Bajocien, une
première réduction du squelette extraxial s’effectue chez cer-
taines espèces. Dès l’origine du genre Nucleolites, il existe
donc des espèces présentant une architecture « primitive »,
dans la continuité des Galeropygidae, alors que d’autres espè-

ces possèdent déjà une architecture « évoluée ». Ces deux
lignées, « primitive » et « évoluée », qui composent le genre
Nucleolites vont coexister jusqu’au sommet du Callovien. Les
espèces de la « lignée primitive » possèdent toujours un péri-
procte très proche du système apical alors que les premières
espèces de la « lignée évoluée » ont toujours un périprocte
assez éloigné du système apical. À partir du Bathonien supé-
rieur et du Callovien inférieur apparaissent des espèces à
architecture évoluée qui possèdent un périprocte proche de
l’apex (N. latiporus Agassiz, 1839 au Bathonien supérieur,
puis N. scutatus Lamarck, 1816 à l’Oxfordien). Ces espèces
peuvent difficilement descendre des espèces de la lignée évo-
luée qui ont déjà un périprocte beaucoup trop éloigné de
l’apex. Elles dériveraient donc plus probablement de la lignée
primitive soulignant ainsi une deuxième étape de réduction
du squelette extraxial (Fig. 10). Les derniers Nucleolites pré-
sentant une architecture primitive disparaissent au Callovien
supérieur. Les Nucleolites post-Callovien inférieur à archi-
tecture évoluée présentent alors une convergence morpholo-
gique ; ils n’ont pas un ancêtre commun unique et peuvent
donc être considérés comme paraphylétiques à l’échelle du
genre.

6. Conclusions

L’apport de l’étude de l’architecture fondée sur le modèle
EAT permet de reconsidérer la systématique et la phylogénie
du genre Nucleolites. La comparaison entre une systémati-
que classique s’appuyant essentiellement sur des caractères
de la morphologie générale du test et une nouvelle vision inté-
grant les données architecturales nous amènent à la fois à
regrouper ou à séparer certaines « espèces » qui avaient été
précédemment décrites distinctement ou au contraire réu-
nies. L’architecture du test apporte un ensemble de caractè-
res primordiaux qui reflète des différences embryologiques
et ontogénétiques précoces alors que la morphologie géné-
rale du test semble fortement influencée par le milieu de vie
de l’oursin comme pour beaucoup d’autres échinides irrégu-
liers ; en conséquence, la morphologie générale doit être uti-
lisée avec prudence et non prioritairement pour discriminer
les taxons.

La proposition de phylogenèse des espèces du genre
Nucleolites apparaît liée à une évolution architecturale du test.
Les ancêtres des Nucleolites ont une architecture primitive
alors que leurs descendants ont une architecture évoluée. Dans
le genre Nucleolites, deux lignées sont individualisées par
leur architecture dès l’origine du groupe au Bajocien supé-
rieur : une lignée « primitive » et une lignée « évoluée ». Puis
leur architecture converge par réduction du squelette extraxial
et seules des espèces présentant une architecture évoluée per-
sistent au-delà du Callovien supérieur.

Fig. 9. Simplified representation of the morphology of the 22 “typological species” of Nucleolites described in the litterature (apical side only, scale × 1).
Compared to the figure 2, the architectural type has been added: E = primitive, developed extraxial skeleton and e = advanced, reduced extraxial skeleton). The
resulting regroupments (A to F) proposed on this figure are made using both the architecture and the morphology; each of one is interpreted as a species, so, in
this configuration, 11 “valid species” are retained.
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Ce modèle de phylogenèse devra être développé et
vérifié par la suite en intégrant des données provenant
d’autres régions géographiques que le bassin de Paris et
une étude de taxons plus récents que ceux du Jurassique,
d’une part pour intégrer des espèces non prises en compte
dans cette étude, et d’autre part pour vérifier de quelle
manière la tendance architecturale de réduction du sque-

lette extraxial se poursuit au sein du groupe des Cassidu-
loïdes. Quels que soient les résultats de telles investiga-
tions chez d’autres genres de Cassiduloïdes, il sera aussi
nécessaire de mener dans l’avenir, chez d’autres groupes
d’oursins irréguliers tels que les Holectypoïdes ou les
Disastéroïdes, des études semblables permettant de
confirmer ou d’infirmer le modèle présenté.

Fig. 10. Évolution architecturale chez le genre Nucleolites. Le genre Nucleolites débute au Bajocien supérieur (Jurassique moyen) avec les deux types d’archi-
tecture décrits. À partir du Callovien supérieur (sommet du Jurassique moyen), seule l’architecture « évoluée » existe. Le genre Nucleolites dérive vraisembla-
blement des Galeropygidae présentant une architecture de type « primitif ». Le genre Apatopygus du Tertiaire, qui présente une architecture de type « évolué »,
pourrait dériver du genre Nucleolites.
Fig. 10. Architectural evolution in the genus Nucleolites. The genus Nucleolites appears in the fossil record during the Late Bajocian (Middle Jurassic) with the
two described architectural types. During the Late Callovian (upper part of the Middle Jurassic), only the “advanced” architecture exists. The genus Nucleolites
probably derives from Galeropygidae which has a “primitive” architecture. The tertiary genus Apatopygus which presents an “advanced” architecture, should
derive from the genus Nucleolites.
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