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LICENCE 1
ère

 ANNEE – SVT / STE 

 

 

TRAVAUX PRATIQUES DE PALEONTOLOGIE 
 

  
 

              

OBJECTIFS DES TP  

 

Reconnaissance "raisonnée" des principaux invertébrés marins fossiles, c'est-à-dire : 

 

 savoir reconnaître le plan anatomique auquel appartient un fossile ; 

 savoir positionner un fossile dans la classification des organismes ; 

 savoir faire un dessin d’observation annoté (anatomie); 

 connaître l’intérêt des fossiles (biostratigraphie, paléoécologie...). 

 

              

PROGRAMME DES SEANCES 

Séance 1 : Embranchement des Porifères (spongiaires, archéocyathes)  

Séance 2 : Embranchement des Cnidaires (conulaires, anthozoaires) 

Séance 2 : Embranchement des Lophophorates (brachiopodes, bryozoaires) 

Séance 3 : Embranchement des Mollusques (bivalves) 

Séance 4 : Embranchement des Mollusques (gastéropodes et céphalopodes) 

Séance 5 : Embranchement des Arthropodes (trilobites) 

Séance 6 : Embranchement des Echinodermes (échinides, crinoïdes) 
 

 

              

DEROULEMENT DES SEANCES  

— présentation rapide du groupe par l'enseignant; 

— observations et dessins des fossiles mis à disposition. Ce travail peut se faire en binôme. 
 

              

EVALUATION DES CONNAISSANCES  

— Comptes-rendus de TP (ramassés et notés sur une ou plusieurs séance(s)) ; 

— Colle de fin de TP (séance n° 7). 

              
 

Responsable des TP de Paléontologie : T. Saucède (corps central – 3
ème

 étage – bureau 15) 

Fascicules réalisés par T. Saucède, E. Fara & P. Neige. 
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PALEONTOLOGIE 
 

Remarque préliminaire : Il est indispensable de connaître parfaitement la définition et l’orthographe des 

mots notés en gras ci-après. 

 

DESCRIPTION ANATOMIQUE 
 

Les TP vont consister à faire des dessins d’observation annotés. Vous serez donc amenés à employer le 

vocabulaire fondamental permettant de décrire et d’orienter un animal : 

 

Nom     adjectif associé 

 

Avant       antérieur 

Arrière      postérieur 

Coté (gauche / droite)   latéral (gauche / droite) 

Dos       dorsal 

Ventre      ventral 

Extérieur     externe 

Intérieur     interne 
 

On utilise le même vocabulaire pour décrire le type de vue d’un dessin d’observation : vue dorsale, vue 

ventrale, vue latérale gauche, vue antérieure, … 

EVITEZ  les expressions « vue de profil », « vue du haut », « vue de derrière » etc… 

 

 

Le plan de symétrie bilatérale est aussi appelé plan sagittal. Il divise l’organisme en deux parties 

identiques : gauche et droite (Figure 1- A et 1- B). 

 

Figure 1. Orientations et symétries chez les animaux 
 

 
A                     B    C 

 

Certains organismes ne présentent pas de symétrie (exemple : les éponges), d’autres présentent une 

symétrie radiaire par rapport à un axe de symétrie (exemples : les cnidaires [Figure 1-C], les 

échinodermes).  
 

Autres termes très utiles : 

 Base (adjectif basal): partie du corps d’un animal par laquelle il est fixé au substrat (exemple : 
éponge). 

 Apex (adjectif apical): sommet ou extrémité d’un organe ou d’un organisme. 

 Axe longitudinal : axe le plus allongé d’un animal, correspondant souvent à l’axe antéro-postérieur. 

Une section le long de cet axe est une coupe longitudinale 

Une section perpendiculaire à l’axe longitudinal est une coupe transversale. 
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DESCRIPTION DU MODE DE VIE 

 

Les fossiles vus en TP correspondent essentiellement à des animaux aquatiques. Les termes ci-dessous sont 

ceux utilisés pour décrire leur mode de vie. 

 

 aquatique: qui vit dans l’eau. On peut être plus précis en distinguant : 

 marin: qui vit dans l’eau de mer. 

 dulçaquicole : qui vit dans les eaux douces (lacs, rivières,…). 
 

 benthique : qui vit sur le fond (opposé à pélagique) : 

 vagile : libre, capable de se déplacer sur le fond. 

 sessile = fixé, incapable de se déplacer par rapport au substrat. 
 

 épibenthique : benthique mais vivant à la surface des sédiments. 

 endobenthique : benthique mais vivant enfoui dans les sédiments. 
 

 pélagique : qui vit en pleine eau (opposé à benthique) 

 planctonique : qui se fait porter plus ou moins passivement par les courants. 

 nectonique : qui nage de manière active. 
 

 
Figure 2. Illustration de différents modes de vie en milieu marin (d’après Babin 1991, modifié) 
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FICHE TECHNIQUE 
 

Comment calculer et dessiner une échelle sur un dessin scientifique ? 

Une échelle indique le rapport entre la taille réelle d’un objet et sa taille sur un dessin. Avant de vous rappeler 

comment faire pour représenter une échelle, répondez aux deux questions suivantes : 

QUESTION 1 : Regardez le dessin ci-contre : Si l’on vous demande d’estimer 

rapidement la largeur réelle de la coquille dessinée, laquelle des deux 

échelles vous paraît la plus pratique ?  

 

QUESTION 2 : Connaissez-vous beaucoup de livres, de cartes, ou d’articles 

scientifiques sur lesquels le trait d’échelle dessiné représente une valeur du 

type « 0.237 km » ou bien « 1.1178 mm » ? 

 

 

Vous l’avez compris : pour être utile, l’échelle doit vous donner immédiatement une idée de la taille réelle d’un 

objet à partir d’un dessin. Pour cela, le trait d’échelle doit représenter une valeur qui est « ronde » et parlante, du 

type « 1 km », « 1 cm » ou bien « 20 mm », peu importe la longueur du trait sur le dessin ! 

Voici un exemple montrant la démarche à suivre : 

1) Construisez le tableau ci-dessous : 

 Taille réelle Taille sur le dessin 

Trait d’échelle 1 cm « x » 

Objet    
 

2) Remplissez les autres cases en mesurant votre objet et votre dessin : 

 Taille réelle Taille sur le dessin 

Trait d’échelle  1 cm  « x » 

Objet 2 cm 5 cm 
 

3) Faites un simple produit en croix pour trouver la valeur de « x » 

 Taille réelle Taille sur le dessin 

Objet  2 cm 5 cm 

Trait d’échelle 1 cm « x » 
 

2 * x = 5 * 1     x = (5*1)/2 = 2,5 cm. 

4) Dessinez alors un trait d’une longueur « x » sur votre dessin (ici : 2,5 cm) et inscrivez au-dessus la valeur que ce 

trait représente en réalité (ici : 1 cm). Et voilà ! 

Enfin, notez que vous aviez d’abord tracé un trait mesurant 1 cm sur votre dessin, la valeur à écrire au-dessus aurait 

été de « 0,4 cm », une démarche qui n’est pas vraiment pratique ni utile !



 5 

 

 

FICHE METHODOLOGIQUE 
 

 

 

 

Cette fiche de travail définit la méthodologie à adopter pour toutes les séances de TP de paléontologie. Elle 
doit donc être employée à chaque séance. Cette fiche précise également les critères qui sont utilisés pour la 

notation des séances (contrôle continu + colle). 

 

 

 

1. Nom de l’Embranchement étudié 

 

2. Dessins d’observation des spécimens étudiés 

 

 Chaque dessin doit être grand et avec des traits continus 

 

Chaque dessin doit contenir : 

 

 Titre clair et complet (par ex : « Dessin d’observation d’un brachiopode 

fossile en vue dorsale ») 

 Echelle 

 Orientation du spécimen et type de vue 

 Annotations correctes et claires des structures réellement observées, en 

utilisant au maximum les termes anatomiques appropriés 

 Les caractères utilisés pour la détermination systématique du fossile et son 

nom doivent apparaître clairement sur le dessin et les annotations. 

 Quelques phrases sur l’âge, le mode et le milieu de vie de l’animal. 
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Phylum: PORIFÈRES 

SPONGIAIRES 
 
I. Plan d’organisation & Systématique 

 
Les spongiaires sont plus connus sous le nom d’«éponges». Leur morphologie de base est 

très simple (Fig. 1): le corps ressemble à un sac allongé verticalement et dont la paroi est percée 
de nombreux pores inhalants également appelés osties. Du coté interne, la paroi délimite la 
cavité centrale, et le sommet de celle-ci forme l’oscule. L’ensemble du corps est soutenu par un 
squelette formé notamment par des éléments aigus en calcite ou en silice, souvent 
microscopiques : les spicules (Fig. 2). Le corps des spongiaires ne présente aucune symétrie. 
 
Bilan des critères fondamentaux pour reconnaître le groupe: 
 

 Pas d’élément de symétrie 
 Anatomie très simple en « sac creux percé de pores » 

 
Grandes lignes de la systématique: 
 
On distingue les éponges à squelette calcitique (Calcisponges) des éponges à squelette siliceux 
(Démosponges et Hexactinellides). Les Démosponges représentent près de 90% des éponges 
actuelles (environ 5000 espèces décrites). 
 

II. Stratigraphie & Paléoécologie 
 
Etendue stratigraphique: Fin du Précambrien – Actuel  
 
Milieu et mode de vie: Généralement marins, plus rarement dulçaquicoles, épibenthiques 

sessiles, filtreurs. L’eau pénètre par les osties, entre dans la cavité générale, puis ressort 
par l’oscule. Ces mouvements d’eau sont assurés par des cellules spécialisées munies d’un 
flagelle : les choanocytes (non fossilisées). Les spongiaires ont une distribution cosmopolite 
et sont présents à toutes les profondeurs, bien que les éponges calcaires, fixées sur un 
substrat dur, dépassent rarement les 100 m. 

 
Intérêt paléontologique: Participation importante à la formation des bioconstructions au cours 

des temps géologiques. Les spicules siliceux peuvent s’accumuler et former certaines 
roches (spongolithes). 

 

III. Taxons observés en séance 
 

Eponges calcaires fossiles + quelques représentants actuels d’éponges siliceuses. 

 

ARCHÉOCYATHES 
 

I. Plan d’organisation & Systématique 
 

Ressemblant à de petites éponges pluricentimétriques, les archéocyathes ont un squelette 
formé de 2 «cônes» calcaires emboîtés l’un dans l’autre (Fig. 3). Le cône extérieur forme le mur 
externe, l’autre forme le mur interne. Ce dernier entoure la cavité centrale, qui est ouverte au 
sommet et fermée à la base. Les deux murs sont abondamment perforés afin de permettre la 
circulation de l’eau dans l’organisme. Ils sont aussi reliés par des cloisons verticales nommées 
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les septes radiaires. Ces cloisons délimitent ainsi entre les deux murs une série de loges 
portant le nom de loculi. Les archéocyathes sont fixés au fond marin par une sole de fixation. 
D’un point de vue systématique, l’appartenance des archéocyathes au phylum des Porifères est 
débattue par certains auteurs. 
 
Bilan des critères fondamentaux pour reconnaître le groupe: 
 

 2 «cônes» perforés emboîtés l’un dans l’autre  
 Présence de cloisons radiaires entre les deux murs 
 Absence de spicules (petits éléments du squelette des éponges) 

 

II. Stratigraphie & Paléoécologie 
 
Etendue stratigraphique: Cambrien Inférieur et Moyen  
 
Milieu et mode de vie: Exclusivement marins, épibenthiques sessiles, dans des habitats peu 

profonds (20 à 30 m de profondeur), filtreurs. Ecologie certainement proche de celle des 
éponges calcaires (Calcisponges). Grande importance dans la formation des 
bioconstructions au début du Phanérozoïque. 

 
Intérêt paléontologique: Assez bons marqueurs paléoenvironnementaux. 

 

III. Taxons observés en séance 
 
Spécimens d’archéocyathes du Cambrien du Maroc et du Canada, en coupe ou entiers. 
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Phylum : CNIDAIRES 
 

 
I. Plan d’organisation & Systématique 

 
Le phylum des Cnidaires contient des organismes tels que les méduses, les anémones de 

mer ou les coraux. Il existe depuis la fin du Précambrien et il est encore représenté aujourd’hui 
par plus de 6000 espèces. Le plan d’organisation des Cnidaires présente fondamentalement une 
symétrie radiaire, et il existe 2 modes de vie différents : la forme méduse (libre) et la forme 
polype (fixée). D’un point de vue systématique, les Cnidaires peuvent être divisés en 3 grands 
groupes : les Hydrozoaires, les Scyphozoaires, et les Anthozoaires (Fig. 1). Lorsqu’ils sont 
vivants, les représentants de ces groupes utilisent leurs tentacules urticants pour paralyser et 
saisir leur proies. 

 Nous décrirons ici les caractéristiques générales des polypes d’Anthozoaires. Ils sont 
protégés par un squelette externe en calcite: l’épithèque. De cette épithèque partent de 
nombreuses septes radiaires verticales qui sont souvent en nombre multiple de 4 ou 6. Les 
septes radiaires les plus longues et les plus épaisses correspondent aux septes primaires, 
entre lesquelles s’insèrent les septes secondaires, plus courtes et plus fines (Fig. 2). Les 
planchers sont des cloisons horizontales, et ils sont donc disposés perpendiculairement aux 
septes radiaires (Fig. 3). L’ensemble du squelette d’un individu (épithèque+septes+planchers) 
est appelé un corallite. Sa surface distale est nommée le calice. Lorsque ces animaux sont 
coloniaux, les corallites s’assemblent en un corallum (Fig. 4). Dans ce cas, les corallites peuvent 
être jointifs (voire même fusionnés les uns aux autres), ou bien séparés par une sorte de matrice: 
le coenenchyme (Fig.5).  
 
 
Bilan des critères fondamentaux pour reconnaître les polypes d’anthozoaires: 
 

 Symétrie radiaire 
 Présence de septes radiaires et/ou de planchers 
 Squelette calcaire protégeant chaque individu 

 
 

II. Stratigraphie & Paléoécologie des Cnidaires 
 
Etendue stratigraphique: Précambrien – Actuel (voir le détail pour les différents groupes) 
 
Milieu et mode de vie: Les Cnidaires sont essentiellement marins  (quelques formes d’eau 

douce, comme l’hydre), et ils peuvent exister sous forme méduse ou polype. 
Les polypes, qui nous intéressent plus particulièrement ici, sont en général 

épibenthiques, sessiles, carnivores, souvent symbiotiques avec des algues. Mode de vie 
souvent colonial, parfois solitaire. Les polypes d’Anthozoaires vivent dans des eaux peu 
profondes, bien éclairées, oxygénées, de salinité normale et dont la température est 
souvent supérieure à 20°C. 

 
 
Intérêt paléontologique: Bons marqueurs paléoenvironnementaux (milieux bioconstruits) mais 

peu utilisés en biostratigraphie. Ils ont participé activement à l’édification de 
bioconstructions au cours des temps géologiques. 
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III. Taxons observés en séance 

 
 

Scyphozoaires 
 

Conulaires 
  

 Leur symétrie d’ordre 4 leur confère une forme conique, tétragonale. Ils sont souvent 
parcourus par des sillons longitudinaux ou transversaux. Contrairement aux 
Anthozoaires décrits ci-après, le squelette des Conulaires n’était pas calcaire mais 
chitinophosphaté. 

 Précambrien terminal – Trias 

 Exclusivement marins, certainement benthiques sur fonds boueux, carnivores (Fig. 6). 
 

Anthozoaires 
 
Rugueux (= Tétracoralliaires) 
 

 Epithèque ridée transversalement par des stries de croissance et verticalement par le 
relief des septes, bien visibles (notamment les septes primaires). Des septes secondaires 
sont également présentes. Présence de planchers. Une symétrie bilatérale est souvent 
observable. 

 Ordovicien - Permien 

 Marins, solitaires ou coloniaux, épibenthiques sessiles dans des eaux peu profondes, 
carnivores. Ont largement participé à l’édification de bioconstructions au cours du 
Paléozoïque, ère à la fin de laquelle ils s’éteignirent (crise Permo-Trias). 

 
Tabulés 
 

 Squelette formé d’une épithèque et de planchers bien visibles. Les septes radiaires sont 
réduites ou absentes. Les corallites sont jointifs ou séparés par un coenenchyme. 

 Ordovicien - Permien 

 Marins, toujours coloniaux, épibenthiques sessiles dans des eaux peu profondes, 
carnivores. Comme les Rugueux, les Tabulés ont participé à l’édification de 
bioconstructions au cours du Paléozoïque, ère à la fin de laquelle ils s’éteignirent (crise 
Permo-Trias). 

 
Scléractiniaires 
 

 Epithèque en aragonite, les septes sont bien visibles (notamment les 6 septes primaires), 
et les planchers sont observables lorsque l’épithèque est supprimée. Septes secondaires 
souvent présentes. Chez certains espèces, les épithèques des corallites peuvent 
fusionner au cours de la croissance et former ainsi des corallums à la morphologie 
complexe et tortueuse dite morphologie « méandriforme » (imitant les méandres d’un 
cours d’eau). 

 Trias-Actuel 

 Marins, solitaires ou coloniaux, épibenthiques sessiles dans des eaux peu profondes, 
carnivores. Bons indicateurs paléoenvironnementaux (milieu bioconstruit) mais peu 
utilisés en biostratigraphie. Dans les bioconstructions coralliennes, les Scléractiniaires ont 
relayé à partir du Trias les Rugueux et les Tabulés (disparus à la fin du Permien). 
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Phylum : LOPHOPHORATES 
 
Les membres de l’embranchement des Lophophorates sont caractérisés par la présence d’un 
lophophore, qui un ensemble de tentacules ciliés servant à la nutrition et qui ne se fossilise pas. 
Dans la nature actuelle, le phylum des Lophophorates est représenté par plusieurs classes dont 
2 présentent un grand intérêt paléontologique: les brachiopodes et les bryozoaires. 

 

BRACHIOPODES 
 
I. Plan d’organisation 

 
Les Brachiopodes sont des organismes à symétrie bilatérale. Ils sont munis d’une coquille 

externe constituée de 2 valves de taille et de forme différentes: une valve ventrale et une valve 
dorsale (Fig. 1). On parle donc d’une coquille inéquivalve. La valve ventrale est la plus 
développée et elle est presque toujours bombée. La partie la plus étroite de cette valve 
correspond au crochet. Ce dernier présente une perforation : le foramen. Du vivant de l’animal, 
ce foramen permet le passage du pédoncule, organe servant à la fixation de l’animal mais ne se 
fossilisant pas. C’est pour cette raison que la valve ventrale est aussi appelée la valve 
pédonculaire (Fig. 1). 

La valve dorsale est toujours plus petite que la valve ventrale, son crochet est petit et n’est 
pas perforé. Sur sa face interne, elle porte l’appareil de soutien du lophophore: le brachidium 
(rarement visible). C’est pour cela que la valve dorsale est aussi appelée la valve brachiale. 

Les deux valves s’articulent entre elles sous le crochet et de part et d’autre de celui-ci au 
niveau de la ligne cardinale (Fig. 2). Sur le reste de la coquille, la ligne de jonction des valves 
est appelée la commissure. Il est important de noter que le plan de symétrie bilatérale est 
perpendiculaire au plan de commissure (Fig. 2). On nomme commissure frontale la partie de la 
commissure qui est opposée au crochet, et commissure latérale celle qui relie la commissure 
frontale à la ligne cardinale. En général, la commissure latérale est droite (ou légèrement 
ondulée), alors que la commissure frontale présente souvent des plis. Lorsque ces plis sont du 
côté dorsal, on parle d’une commissure plissée ; lorsque les plis sont du côté ventral, on parle 
d’une commissure sulquée ; lorsqu ‘il n’y a pas de pli, on parle d’une commissure 
rectimarginée (Fig. 3). Ces plis de la commissure correspondent à des plis à la surface des 
valves : les plis « en creux » sont les sillons, les plis « en relief » sont les bourrelets. Suivant la 
convexité des valves, on peut distinguer les coquilles biconvexes, concavo-convexes, 
convexe-planes, etc...(Fig. 4). 

Les stries de croissance sont souvent visibles et facilement reconnaissables car elles sont 
concentriques par rapport au crochet (Fig. 1). L’ornementation de la coquille est souvent faite 
de côtes radiaires (c'est-à-dire rayonnantes à partir du crochet) et parfois d’épines (leur rôle est 
de stabiliser l’animal sur un substrat meuble). 
 
Bilan des critères fondamentaux pour reconnaître un brachiopode 

 Symétrie bilatérale 
 Coquille formée d’une valve ventrale (pédonculaire) et d’une valve dorsale (brachiale) 
 Le crochet est perforé car il présente un foramen 

 
Comment orienter une coquille de brachiopode ? 

 Le crochet indique toujours le côté postérieur 
 La valve ventrale, avec son crochet perforé, est évidemment placée du côté ventral… 
 La commissure frontale, opposée au crochet, désigne le côté antérieur. 
Remarque: La longueur de la coquille correspond à la distance séparant le crochet de la 
commissure frontale. La largeur est la distance maximale séparant les cotés droit et gauche de 
la coquille. 
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II. Stratigraphie & Paléoécologie 

 
Etendue stratigraphique: Cambrien – Actuel  
 
Milieu et mode de vie: Exclusivement marins, épibenthiques, filtreurs (« suspensivores »), 

sessiles (fixés par le pédoncule ou bien par une des valves, voir Fig. 1). Les brachiopodes 
vivent à des profondeurs variables mais habitent généralement le plateau et le talus 
continental. 

 
Intérêt paléontologique: Bons marqueurs paléoenvironnementaux (type de substrat, …) et 

assez bons fossiles stratigraphiques, notamment dans le Paléozoïque où ils dominaient les 
fonds marins. 

 

III. Taxons observés en séance 
 
On ne traitera ici que les Brachiopodes articulés et à coquille calcaire. 
 
Groupe des Térébratules :  

 Crochet de la valve ventrale bien visible et présentant un grand foramen. Ligne cardinale 
courbe, commissure frontale souvent plissée ou bi-plissée, ornementation souvent 
absente, stries de croissance souvent bien visibles. Coquille de forme plus ou moins ovale 
et toujours biconvexe. 

 Dévonien – Actuel 

 Vivent fixées par leur robuste pédoncule, surtout sur des fonds rocheux ou d’autres 
substrats durs (coquilles, …) 

 
Groupe des Rhynchonelles :  

 Crochet de la valve ventrale bien visible et présentant un très petit foramen. Ligne 
cardinale courbe, commissure frontale en « dents de scie » ou en « zigzag », 
ornementation consistant en de fortes côtes radiaires, stries de croissance pas ou peu 
visibles. Coquille biconvexe. 

 Ordovicien - Actuel 

 Vivent fixées par leur fin pédoncule, sur des substrats plutôt durs. 
 
Groupe des Productidés :  

 Crochet peu saillant et sans foramen visible, ligne cardinale droite, commissure frontale 
rectimarginée, ornementation faite de fine côtes radiaires, stries de croissance pas ou peu 
visibles. Coquille concavo-convexe. La valve ventrale, fortement bombée, présente de 
nombreuses épines dont seule la base est souvent préservée. 

 Ordovicien -Trias 

 Les épines de la valve pédonculaire servaient à maintenir l’animal sur les fonds sableux 
ou vaseux. 

 
Groupe des Spiriferidés :  

 Coquille plus large que longue, ligne cardinale droite, ornementation faite de fines côtes 
radiaires, stries de croissance parfois visibles. Les deux crochets sont séparés par une 
zone plane de forme triangulaire : l’area. L’area est elle-même perforée par une zone 
triangulaire où était localisé le foramen. Coquille biconvexe, la valve ventrale est 
parcourue par un profond sillon alors que la valve dorsale porte un bourrelet. 

 Ordovicien - Jurassique 

  Vivaient sur fonds sableux ou vaseux, les « ailes » latérales de la coquille évitant 
l’enfouissement. Le pédoncule était fonctionnel et ancrait l’animal à la surface. 
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Phylum : LOPHOPHORATES 

 
BRYOZOAIRES 
 
I. Plan d’organisation 

 
Les Bryozoaires sont apparentés aux Brachiopodes car ils possèdent aussi un lophophore 

pour assurer leur nutrition (Fig. 5). Leur intérêt en géologie provient du fait qu’ils fabriquent un 
squelette calcaire appelé la zoécie. La taille d’une zoécie dépasse rarement le millimètre. 
Chaque zoécie est perforée par un orifice d’où sort le lophophore du vivant de l’animal (Fig. 5 et 
6). Les bryozoaires sont toujours coloniaux, et une colonie de bryozoaires s’appelle un zoarium. 
Un zoarium est donc un ensemble de zoécies étroitement associées (Fig. 6). 

Les colonies de bryozoaires peuvent avoir des formes très variées (Fig. 7): érigées et 
branchues, massives, lamellaires, fenestrées, ou bien encroûtantes sur des surfaces diverses 
(coquille, roches,..). 
 
Bilan des critères fondamentaux pour reconnaître le groupe: 
 

 Ensemble de plusieurs squelettes calcaires (zoécies) associés en une colonie (zoarium) 
 Différence avec les Cnidaires : pas de symétrie radiaire, absence de cloisons 
 Différence avec les Spongiaires : les orifices sont régulièrement disposés et sont entourés 

d’un squelette calcaire (très différents des osties des Spongiaires !) 

 
Près de 5000 espèces actuelles et près de 15 000 espèces fossiles (!) ont été décrites, 
notamment dans le Paléozoïque et le Cénozoïque (Fig. 8). 
 

II. Stratigraphie & Paléoécologie 
 
Etendue stratigraphique: Ordovicien – Actuel  
 
Milieu et mode de vie: Marins et parfois dulçaquicoles, épibenthiques, sessiles, filtreurs 

(« suspensivores »). Ils peuvent vivre à des profondeurs variables mais sont fréquents dans 
les mers chaudes à des profondeurs inférieures à 200m.  

 
Intérêt paléontologique: Bons marqueurs paléoenvironnementaux mais faible intérêt 

biostratigraphique. Ils participent aux bioconstructions et leurs débris squelettiques sont 
fréquents dans les roches sédimentaires. 

 

III. Taxons observés en séance 
 
 Fragments de colonie branchue 
 
 Spécimens de colonie fenestrée 
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Phylum : MOLLUSQUES 
Classe : BIVALVES (=LAMELLIBRANCHES) 

 

I. Plan d’organisation & Systématique 
 

L’étude des bivalves fossiles concerne essentiellement la morphologie de leur coquille 
calcaire. Cette coquille est composée de 2 valves comprimées latéralement: une valve gauche 
et une valve droite. Fondamentalement, le plan de symétrie bilatérale passe entre les deux 
valves qui sont donc semblables : on parle  d’une coquille équivalve (Fig. 1). Cependant, il 
arrive que cette symétrie s’estompe au cours de la croissance et que les deux valves deviennent 
différentes : on parle alors d’une coquille inéquivalve. Chaque valve commence à croître au 
niveau d’une extrémité appelée le crochet. Ce crochet n’est jamais perforé, contrairement à 
celui des brachiopodes.  

Certains bivalves montrent un plan de symétrie perpendiculaire au plan de jointure des valves 
et qui passe par le crochet: on dit alors que la coquille ou la valve est équilatérale; sinon, elle est 
inéquilatérale (c’est-à-dire nettement dissymétrique, voir Fig. 2). 

Les deux valves sont articulées au niveau d’une charnière localisée sous le crochet et au 
niveau d’une zone souvent épaissie: le plateau cardinal (Fig. 3). Celui-ci porte des dents (en 
relief) et des fossettes (en creux). Les dents d’une valve viennent se loger dans les fossettes de 
la valve opposée. La charnière comporte aussi un ligament élastique peu fossilisable mais qui 
laisse une surface striée ou un sillon sous le crochet : l’aire ligamentaire. 

La morphologie de la charnière est très utile pour classer les bivalves fossiles. En voici 
quelques types très communs (Fig. 4): 

 

 Charnière taxodonte: dents nombreuses, petites et semblables. 

 Charnière isodonte: 2 dents + 2 fossettes de taille égale et réparties symétriquement de part 
et d'autre d'une fossette ligamentaire. Les dents encadrent les fossettes sur la valve 
gauche; c’est l’inverse sur la valve droite. 

 Charnière hétérodonte : composée de dents cardinales (courtes et situées sous le crochet) 
et de dents latérales (éloignées du crochet, obliques et allongées). 

 Charnière dysodonte: charnière très réduite avec des dents inexistantes ou rudimentaires. 

 Charnière pachyodonte: dents peu nombreuses et exagérément épaissies. Type de charnière 
uniquement fossile. 

 
Sur la face interne de chaque valve s’observent les empreintes des muscles adducteurs 

(antérieur et postérieur). Du vivant de l’animal, ces muscles assurent la fermeture de la 
coquille. Lorsque les empreintes des 2 muscles sont présentes, on parle d’un bivalve dimyaire 
(Fig. 6). Dans le cas d’un bivalve monomyaire, seule l’empreinte du muscle adducteur 
postérieur est présente. Chez les bivalves dimyaires, les empreintes musculaires peuvent être de 
taille égale (dimyaires isomyaires) ou inégales (dimyaires anisomyaires). 

De plus, les muscles du manteau laissent aussi une fine trace qui borde la face interne des 
valves : la ligne palléale (Fig. 5 et 7). Celle-ci peut présenter une invagination, nommée le sinus 
palléal Le sinus palléal trahit un mode de vie enfoui car il correspond à l’empreinte d’un siphon 
qui permettait les mouvements d’eau. Les bivalves avec un sinus palléal sont dits sinupalliés, 
alors que ceux avec une ligne palléale sans sinus sont dits intégripalliés. 

 
La ligne de jointure des valves est appelée la commissure. De part et d'autre du crochet, deux 

zones ovales ou en forme de coeur peuvent se distinguer par une ornementation spéciale : la 
lunule (antérieure) et le corselet (postérieur). Voir Fig. 8. 

La face externe des valves présente souvent une ornementation, qui peut être composée de 
stries, de côtes (relief plus épais que les stries), de tubercules, etc…Cette ornementation peut 
être concentrique par rapport au crochet ou bien radiaire si les stries/côtes émanent du 
crochet. Les stries de croissance sont toujours concentriques. 
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Enfin, certaines formes (comme les coquille Saint-Jacques) montrent des expansions aplaties 
de part et d’autre du crochet : les oreillettes. 
 
Comment orienter une coquille ou une valve ? 

 
Critères toujours vrais : 

 Le crochet indique toujours le coté dorsal. Le bord opposé est donc le coté ventral. 

 Lorsqu’il est présent, le sinus palléal est toujours postérieur 

 L’unique empreinte du muscle adducteur chez les formes monomyaires est postérieure. 
 
Critères souvent vrais: 

 Dans la majorité des cas, le crochet est tourné vers l’avant : c’est un crochet prosogyre. Il 
existe cependant quelques exceptions à connaître (huîtres, Trigonia…) où le crochet est 
orienté vers l’arrière: un tel crochet est dit opisthogyre. 

 Le côté antérieur est souvent plus court que le côté postérieur. 

 Chez les formes dimyaires anisomyaires, la plus grosse empreinte musculaire marque 
souvent le côté postérieur. 

 

 
Quelques critères pour reconnaître le groupe (et donc le distinguer des brachiopodes) 
 

 Coquille bivalve, comprimée latéralement, formée d’une valve gauche et d’une valve droite 
 Les crochets ne sont jamais perforés et sont le plus souvent en vis-à-vis. 
 Présence d’une aire ligamentaire. 
 Les valves fossiles isolées sont fréquentes dans le registre fossile. 

 
Grandes lignes de la systématique: 
Environ 5000 espèces actuelles et 10 000 à l’état fossile. Les Lamellibranches forment une 
classe de Mollusques proche des Scaphopodes. 
 

II. Stratigraphie & Paléoécologie 
 
Etendue stratigraphique: Cambrien – Actuel  
 
Milieu et mode de vie: Marins ou dulçaquicoles, benthiques, vagiles ou sessiles, filtreurs. 
     (Voir les illustrations page 6). 

Mode de vie Caractéristiques Exemples 

Epibenthique 

Posé sur fond meuble 
souvent inéquivalve, plan de 
commissure surélevé 

Gryphée 

Fixé par un byssus partie antérieure réduite, anisomyaire Moule 

Cimenté par une 
valve 

très inéquivalve, coquille épaisse 
Huître 

Endobenthique 

Fouisseur peu 
profond 

généralement équivalve, inéquilatéral, 
à coquille épaisse et ornementée 

Cardium 

Fouisseur profond 
sinupallié, coquille équivalve aplatie et 
allongée, ornementation assez faible 

Myes, 
couteaux  

Perforant 
souvent sinupallié, coquille mince 
baillante à l'arrière ou aux 2 extrémités 

Pholade, 
Taret 

NB : certains bivalves peuvent nager sur de courtes distances (ex: coquille Saint-Jacques) 
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Intérêt paléontologique: Les bivalves ont des modes de vie variés et la morphologie de leur 

coquille est en rapport avec leur écologie (voir tableau page 2). Ce sont donc de bons 
marqueurs paléoécologiques et paléoenvironnementaux (bons fossiles de faciès). Ils 
sont relativement peu utilisés en biostratigraphie par rapport à d’autres groupes. 

 

III. Taxons observés en séance 
 
Dans les boîtes : 
 
Glycimeris 

 Coquille presque circulaire, équivalve, équilatérale, dimyaire isomyaire, intégripalliée, 
grande aire ligamentaire striée et triangulaire. Charnière taxodonte. Bord ventral crénelé. 
Ornementation radiaire faible et stries de croissance souvent visibles. 

 Crétacé - Actuel 

 Marin vagile, sans byssus, fonds vaseux et sableux. 
 

Chlamys 

 Coquille équivalve, inéquilatérale, monomyaire, charnière dysodonte, ligament interne logé 
dans une cavité triangulaire sous le crochet, oreillette antérieure plus développée que la 
postérieure, ornementation radiaire souvent prononcée. 

 Trias-Actuel 

 Marin peu profond, épibenthique sessile, fixé par un byssus. Proche parent du genre 
Pecten (coquille Saint-Jacques), qui est équilatéral, vagile, à valve droite bien 
développée [Tertiaire-Actuel]. 

 
Gryphaea (la gryphée) 

 Coquille inéquivalve (valve gauche très bombée), sub-équilatérale, monomyaire, crochet 
saillant, médian ou opisthogyre, charnière dysodonte, aire ligamentaire striée, stries de 
croissance souvent bien visibles. La valve droite est operculaire. 

 Trias Sup.- Jurassique. 

 Epibenthique, vivait sur fond meuble posée sur la valve gauche, très fréquente dans les 
dépôts jurassiques où elle forme souvent des lumachelles. Proche parent des huîtres 
actuelles (genre Ostrea), qui sont cimentées par la valve gauche et partagent les mêmes 
caractéristiques [Crétacé-Actuel]. 

 
Cerastoderma (autrefois appelé Cardium : la coque) 

 Coquille renflée, équivalve, faiblement inéquilatérale, intégripalliée, à crochet prosogyre et 
charnière hétérodonte avec 2 dents cardinales coniques et 2 dents latérales allongées, 
un sillon ligamentaire se situe au dessus du plateau cardinal, juste en arrière du crochet. 
L’ornementation est faite de fortes côtes radiaires. 

 Trias-Actuel. 

 Marin côtier, parfois en eaux saumâtres, fouisseur peu profond. 
 
Venus (la praire) 

 Coquille épaisse, équivalve et inéquilatérale, dimyaire, sinupalliée, un sillon ligamentaire se 
situe au dessus du plateau cardinal, juste en arrière du crochet. Charnière hétérodonte 
avec 3 dents cardinales courtes, ornementation dominée par des côtes concentriques. 

 Oligocène - Actuel 

 Marin littoral, fouisseur dans des fonds vaseux ou sableux. 
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Pholadomya 

 Coquille équivalve, inéquilatérale, baillante à l’avant et à l’arrière, sinupalliée, crochet 
saillant, charnière hétérodonte régressée; lunule en forme de cœur, ornementation faite 
de côtes rayonnantes et de stries concentriques. 

 Trias Sup – Actuel. 

 Marin, fouisseur profond dans les fonds vaseux de faible profondeur. Les espèces fossiles 
sont presque toutes connues à l’état de moule interne car la coquille était mince, si bien 
que même l’ornementation externe reste visible. Fréquent dans le Jurassique de 
Bourgogne. 

 
 
Dans les tiroirs de démonstration : 
 
Trigonia  

 Coquille équivalve, inéquilatérale, crochet opisthogyre; charnière schizodonte (1 grande 
dent triangulaire et striée sur la valve gauche et 2 dents striées sur la valve droite); 
ornementation = côtes et/ou tubercules; un écusson. 

 Jurassique Inf. - Crétacé Inf. 

 Marin, fouisseur peu profond du plateau continental. 
 

Groupe des Rudistes 

 Coquille très épaisse et charnière typiquement pachyodonte. Certaines formes montrent 
encore une morphologie de type bivalve, comme le genre Diceras (valves subégales en 
forme de corne de bélier), alors que d’autres ont une grande valve conique fixée, 
surmontée d’une valve operculaire, comme chez les Hippurites. Une coupe transversale 
dans la valve fixée (=valve droite) montre deux replis internes arrondis (les piliers) et un 
repli interne aigu, l’arête ligamentaire. 

 Jurassique Sup – Crétacé. 

 Morphologie en relation avec le mode de vie récifal ou périrécifal (coquille très épaisse, 
etc) : eaux chaudes, peu profondes (<10m), agitées, bien éclairées et oxygénées. 
Fréquent dans les dépôts crétacés (ex : faciès urgonien), sessiles, souvent coloniaux. 
Bons indicateurs paléoenvironnementaux. 

 
Ostrea (l’huître)  voir le genre Gryphaea. 
 
Pecten (la coquille Saint-Jacques)  voir le genre Chlamys 
 
Pholas (la pholade) 

 Bivalve perforant les rochers, les bois flottés, les coquilles. Ne pas confondre avec les 
Pholadomya ! 

 Crétacé- Actuel. 
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Phylum : MOLLUSQUES 
Classe : GASTEROPODES 

 
 

I. Plan d’organisation & Systématique 
 

Chez les Gastéropodes, la symétrie bilatérale initiale est masquée par une torsion 
secondaire à 180° du corps (dissymétrie anatomique). Le corps est en général (mais pas 
toujours) abrité par une coquille calcaire externe (en aragonite), univalve, non cloisonnée, en 
forme de cône creux plus ou moins allongé et le plus souvent enroulée en spirale (Fig. 1). Cette 
coquille peut être réduite, interne ou même disparaître chez l’adulte. Chez l’animal vivant, la 
coquille peut-être fermée par un opercule corné ou calcifié (mais rarement fossilisé). 

 
La coquille est enroulée en hélice plus ou moins lâche, parfois dans un même plan 

(Planorbis), ou bien ne présente pas d’enroulement (cas des vermets). Selon le mode 
d’enroulement et le type de tour, les coquilles peuvent présenter une grande variété de formes 
(enroulement planispiralé ou hélicoïdal, forme globuleuse, discoïde, ovale, conique etc…) (Fig. 
2). 

L’enroulement de la coquille s’effectue autour d’un axe matérialisé par une colonne 
correspondant à la coalescence des bords internes des tours : la columelle. La columelle est 
pleine si l’enroulement est serré, ou creuse s’il est lâche. Dans ce cas, elle s’ouvre à la base de 
l’hélice par un ombilic qui peut être fermé par une excroissance calcaire : le cal ombilical. 
L’enroulement s’effectue généralement dans le sens des aiguilles d’une montre, quand on va du 
sommet vers l’ouverture : enroulement dextre (Fig. 3). Plus rarement, il s’effectue dans l’autre 
sens : enroulement senestre. 

L’ensemble des tours, sauf le dernier, est appelé la spire. La limite entre deux tours 
adjacents est appelée la suture spirale et elle peut être marquée par un sillon. Les tours 
successifs de la coquille peuvent être plus ou moins recouvrants. 

 
Le sommet de l’hélice est nommé l’apex. Cette extrémité forme un angle appelé angle 

apical qui peut être aigu ou obtus. La base de l’hélice correspond à l’ouverture, dont la marge 
est appelée péristome. Le péristome comprend un bord voisin de la columelle ou bord 
columellaire et un bord externe appelé labre (Fig. 1). Lorsque le péristome est arrondi et à bord 
régulier, il est dit holostome (Fig. 4). Chez certaines formes marines, il existe cependant un 
siphon qui assure une meilleure oxygénation des branchies. Ce siphon peut alors échancrer le 
péristome et former une sorte de gouttière: le canal siphonal. Dans ce dernier cas, le péristome 
est dit siphonostome. 
 

Sur la face externe de la coquille, les stries de croissance sont toujours présentes, fines, 
nombreuses et plus ou moins parallèles au bord du péristome. L’ornementation externe de la 
coquille est souvent présente et bien développée. Elle peut consister en des stries, côtes, 
lamelles, tubercules, varices, épines, etc…L’ornementation peut être parallèle à la suture 
spirale : ornementation spirale ; parallèle à l’axe d’enroulement : ornementation transverse ; 
ou à la fois transverse et spiralée : ornementation treillissée. 
 

La trace des impressions musculaires est parfois visible à l’intérieur de certaines coquilles 
(empreinte en fer à cheval chez la patelle, genre Patella). 
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Comment orienter une coquille de gastéropode ? 
 

 Le sommet de l’hélice correspond à l’apex. 
 L’ouverture de la coquille (péristome) correspond à la partie orale. 
 Sur une coquille de gastéropode, il n’y a ni côté droit, ni côté gauche, ni côté ventral, ni côté 

dorsal, sauf dans le cas de la Patelle (genre Patella). 

 
 
Bilan des critères fondamentaux pour reconnaître un gastéropode : 
 

 Coquille univalve le plus souvent enroulée en spirale. 
 Coquille non cloisonnée (contrairement aux céphalopodes). 

 
 
Grandes lignes de la systématique : 
 

Avec 60000 à 75000 espèces actuelles, les gastéropodes constituent la classe de 
Mollusques la plus diversifiée. La classe est subdivisée en 3 principales sous-classes : 
Prosobranches, Opisthobranches et Pulmonés (escargot, limace…). 
 
 

II. Stratigraphie & Paléoécologie 
 
Etendue stratigraphique : Cambrien-Actuel. Maximum de diversité à l’ère Tertiaire. 
 
Milieu et mode de vie : Les deux tiers des espèces sont marines, herbivores, détritivores, 

carnivores ou microphages. Quelques espèces sont filtreuses. Généralement vagiles, il 
existe aussi des formes sessiles (vermets). Beaucoup de gastéropodes marins sont 
endobenthiques. Certains sont épibenthiques, pélagiques ou parasites. Les gastéropodes 
sont aussi dulçaquicoles et sont les seuls Mollusques à avoir également conquis le milieu 
terrestre grâce au développement de poumons (respiration aérienne). Le maximum de 
diversité et d’abondance correspond aux milieux marins médio et infralittoraux. 

 
Intérêt paléontologique : Tout comme les bivalves, les gastéropodes ont conquis une grande 

diversité d’habitats, et la forme de la coquille peut être utilisée comme indicateur 
paléoenvironnemental (ex : nature du substrat, milieu terrestre ou marin, températures…). 
Intérêt limité en biostratigraphie mis à part pour certaines corrélations locales. 

 

III. Taxons observés en séance 
 
Dans les boîtes : 
 
 
Turritella (la turritelle) 

 Coquille présentant de nombreux tours et formant un cône très allongé. Angle apical aigu. 
Ornementation faite de côtes spirales. Péristome holostome. 

 Crétacé-Actuel. 

 Marin, épibenthique, littoral, herbivore (zones d’herbiers peu profonds). 
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Helix (l’escargot) 

 Coquille à enroulement hélicoïdal dextre. Forme globuleuse à coquille fine. Tours 
recouvrants. Surface externe lisse ou présentant des stries de croissance. Péristome 
holostome arrondi. Ombilic présent ou non. 

 Miocène-Actuel. 

 Terrestre. Herbivore. Affectionne les régions calcaires. 
 
Buccinum (le buccin). 

 Coquille assez épaisse à enroulement dextre et angle apical aigu. Péristome échancré par 
un long canal siphonal (le péristome est donc siphonostome). L’ornementation est 
variable, souvent faite de côtes ou de stries spirales entrecoupées de tubercules ou de 
varices transverses. 

 Miocène-Actuel. 

 Marin, épibenthique, carnivore et nécrophage (cadavres de poissons ou de crustacés). 
 

 
A observer dans les tiroirs de démonstration : 
 
Natica (la natice) 

 Coquille épaisse, porcelanée, à  enroulement hélicoïdal dextre. Forme globuleuse à tours 
très recouvrants. Angle apical voisin de 90°. Surface externe luisante, lisse ou avec de 
fines stries de croissance faiblement sinueuses. Péristome holostome semi-circulaire, 
oblique. Présence d’un ombilic parfois obturé par un cal. 

 Crétacé-Actuel. 

 Marin, endobenthique, littoral, carnivore. S’enfonce dans le sable ou la vase à la 
recherche de bivalves ou de petits gastéropodes dont elle perce la coquille. 
 

Nerinea (la nérinée) 

 Tours de spire présentant une face externe concave. Péristome avec un court canal 
siphonal. Plis columellaires proéminents (visible en section). Absence d’ornementation 
externe à l’exception de stries de croissance. 

 Jurassique-Crétacé. 

 Commune dans les formations récifales et péri-récifales. 
 
 
Planorbis (le planorbe) 

 Coquille discoïde, à enroulement senestre, presque planispiralée. Tours convexes peu 
recouvrants. Surface externe lisse ou simplement pourvue de stries de croissance. 
Péristome en forme de croissant, à bord mince. Large ombilic. 

 Oligocène-Actuel. 

 Eaux douces dormantes. Peut séjourner longtemps hors de l’eau. 
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Phylum : MOLLUSQUES 
 Classe : CÉPHALOPODES 

 

I. Plan d’organisation & Systématique 
 

C’est à ce groupe qu’appartiennent les fameuses ammonites, les bélemnites, mais aussi le 
nautile, la pieuvre, la seiche et le calmar. Ce sont des mollusques à symétrie bilatérale 
caractérisés par une coquille univalve cloisonnée. Cette coquille peut être externe ou couverte 
par un repli du manteau du vivant de l’animal. 

 
A. Coquille externe (exemples: nautile, ammonites) 
 

Elle correspond à un cône divisé par des cloisons (=septes) transversales qui délimitent une 
série de loges (Fig. 1). L’animal commence sa croissance au niveau de la loge initiale et il 
occupera successivement les loges suivantes au cours de sa croissance. L’ensemble du tube 
coquiller cloisonné ainsi formé est le phragmocône. La loge terminale, occupée par l’animal, se 
nomme la chambre d’habitation. Le bord de son ouverture sur l’extérieur s’appelle le 
péristome (Fig. 2). 

Les cloisons de la coquille peuvent être concaves vers l’avant (cloisons procoeles), 
concaves vers l’arrière (cloisons opisthocoeles), ou bien avoir une forme très complexe. Les 
septes sont perforées par un foramen septal où passait un siphon reliant toutes les loges entre 
elles (Fig. 1). 

La ligne d’insertion des septes sur la paroi de la coquille s’appelle la ligne de suture (Fig. 2). 
Elle n’est visible que si cette paroi a été détruite, comme par exemple sur les moules internes de 
céphalopodes fossiles. Le tracé de la ligne de suture peut être simple ou bien montrer de 
nombreuses ondulations. On appelle selles les ondulations convexes vers l’avant et lobes celles 
convexes vers l’arrière. Leur morphologie est très importante en systématique (voir ci-dessous). 
Ces ondulations permettent de distinguer 3 types de lignes de suture (Fig. 3) : 

 

 Type goniatitique: selles et lobes anguleux et non divisés. 

 Type cératitique: selles arrondies et lobes dentés. 

 Type ammonitique: selles et lobes complexes, évoquant souvent des feuilles de persil. 
 
Bien que certains céphalopodes aient eu une coquille droite ou légèrement arquée (quelques 

nautiloïdes), la majorité d’entre eux possèdent une coquille enroulée dans un même plan : on 
parle alors d’une coquille planispiralée. Le plan d’enroulement correspond au plan de symétrie 
bilatérale. Chez certaines ammonites, dites à coquille hétéromorphe, la coquille était 
partiellement « déroulée » ou bien était enroulée de manière plus ou moins hélicoïdale (Fig. 4). 

Afin de bien orienter les spécimens, il faut s’imaginer l’animal en place dans sa coquille. Il est 
enroulé « sur le dos », c’est-à-dire que pour chaque tour, le bord dorsal est du coté interne de la 
coquille alors que le bord ventral est tourné vers l’extérieur (Fig. 1). Du fait de l’enroulement, ces 
deux bords sont le plus souvent accolés, sauf sur le dernier tour. On appelle « vue antérieure » 
une vue faisant face au péristome.  

 
Les tours successifs de la coquille peuvent être plus ou moins recouvrants. On nomme 

ombilic la région centrale de la coquille non couverte par le dernier tour. La coquille est dite 
évolute si les tours sont peu recouvrants et donc tous bien visibles; et involute si les tours sont 
très recouvrants (Fig. 5). Les coquilles évolutes ont un ombilic de grande taille et les coquilles 
involutes présentent un ombilic réduit. La description de la coquille externe de céphalopodes fait 
aussi appel à la forme de la section des tours: ronde, ovale, ogivale, carrée, comprimée, 
déprimée, etc…. 

Enfin, l’ornementation de la coquille se compose souvent de côtes en relief (simples, bi- ou 
trifurquées, falciformes, etc…), de tubercules, d’épines, de sillons ou de carènes (ligne 



 26 

surélevée parcourant le coté ventral) (Fig. 5). La coquille étant d’épaisseur presque constante, 
l’ornementation pourra s’observer à la fois  sur l’extérieur de la coquille mais aussi sur sa face 
interne. Attention de ne pas confondre ligne de suture et ornementation, ce n’est pas du 
tout la même chose ! 

Les stries de croissance, très fines et parallèles au bord du péristome (Fig. 2), sont 
rarement visibles sur les coquilles, sauf dans le cas du nautile actuel. 

 
 

B. Coquille couverte en partie par le corps de l’animal (exemple : seiche, bélemnites) 
 
Une telle coquille (Figs. 6 et 7) contient toujours 3 parties, qui sont, de l’avant vers l’arrière : 

 Le proostracum : c’est une lame dorsale cornée, très rarement préservée. 

 Le phragmocône, équivalent de celui des céphalopodes à coquille externe, il présente 
toujours des cloisons procoeles dont le foramen septal est en position ventrale. 

 Le rostre : pièce calcaire effilée vers l’arrière, et dont l’avant est creusé d’une cavité conique 
où se loge le phragmocône: l’alvéole. 

 
 
Bilan des critères fondamentaux pour reconnaître le groupe: 
 

 Coquille univalve cloisonnée 
 Les septes sont toutes percées par un foramen septal 
 Symétrie bilatérale 

 
 
Grandes lignes de la systématique : 
 
On peut distinguer trois grands groupes :  
 
1. Les Nautiloïdes (Cambrien-Actuel) 
Type de suture simple, cloisons procoeles (concaves vers l’avant). 
Exemple actuel : le nautile. 
 
2. Les Ammonoïdes (Dévonien-Crétacé) 
Groupe uniquement fossile, sans représentants actuels. Les Ammonoïdes comprennent 3 
groupes caractérisés par un type de suture particulier : 

 Les Goniatites  suture goniatitique [Silurien - Permien] 

 Les Cératites  suture cératitique [Trias] 

 Les Ammonites (au sens strict)  suture ammonitique [Jurassique-Crétacé] 
 
3. Les Coléoïdes (Trias-Actuel) 
La coquille est souvent réduite chez les formes actuelles, voire absente (ex : la pieuvre). Quand 
elle existe, elle est recouverte par un repli du manteau du vivant de l’animal.  

Exemples actuels : la seiche, le calmar, la spirule, la pieuvre. 
Exemple fossile : les bélemnites. 
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II. Stratigraphie & Paléoécologie 
 
Etendue stratigraphique : Cambrien -Actuel 
 
Milieu et mode de vie : Marins (5 à 2000 m de profondeur), pélagiques nectoniques, benthiques 

ou épibenthiques vagiles (capacité de fuir brutalement "à reculons" par expulsion violente 
de l’eau contenue dans la cavité palléale). Prédateurs carnivores. 

 
Intérêt paléontologique : Les ammonoïdes sont d’excellents fossiles biostratigraphiques 

grâce à leur évolution rapide et à leur vaste répartition paléogéographique. Intérêt 
paléoécologique limité. 

 

III. Taxons observés en séance 
 
Dans les boîtes : 
 
Nautile fossile ou actuel : 
 

 Coquille externe planispiralée, involute. Ligne de suture simple. Cloisons procoeles, 
traversées par le foramen septal en leur milieu. Fossile souvent sous forme de moule 
interne, involute, globuleux, et souvent peu ornementé. 

 Dévonien-Actuel. 

 Carnassier. Pélagique nectonique. 
 
Rostre de bélemnite : 
(chez les bélemnites, le proostracum est exceptionnellement conservé, par contre, les rostres 
sont souvent très abondants dans les sédiments du Secondaire). 
 

 Forme généralement conique, cylindro-conique, lancéolée ou quelque fois aplatie, à 
section circulaire ou ovale. Le rostre peut être parcouru par des sillons longitudinaux qui 
peuvent être ventraux, dorsaux ou latéraux. Le rostre est formé de couches successives 
de calcite qui présentent une disposition fibro-radiée caractéristique en section 
transversale. 

 Trias-Crétacé. 

 Carnassier, pélagique nectonique, généralement côtier. 
 
Cératite : 
 

 Coquille évolute à léger recouvrement, ornée de grosses côtes transversales. Tours à 
section carrée. Ligne de suture de type cératitique. 

 Trias. 

 Pélagique nectonique. 
 
Ammonite :  
 

 Coquille à tours soit très recouvrants (forme involute) soit peu recouvrants (forme évolute). 
Ligne de suture ammonitique complexe, dite persillée, pas toujours visible. Forme et 
ornementation très variables. 

 Jurassique-Crétacé. 

 Pélagique nectonique. 
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Dans les tiroirs de démonstration : 
 
Nautilus (le nautile) :  
 

 Coquille externe planispiralée, involute. Ligne de suture simple, faiblement sinueuse. 
Cloisons procoeles, traversées par le foramen septal en leur milieu. Ombilic perforé ou 
obturé par un cal porcelané. Tours à section ovale. Surface externe ornementée 
simplement de stries d’accroissement.  

 Eocène-Actuel. 

 Carnassier (poissons, crustacés). La coquille joue à la fois un rôle de protection et 
d’appareil hydrostatique (permettant au nautile de se maintenir à une profondeur donnée 
sans dépenser d’énergie). Eaux tropicales chaudes, de quelques mètres à 500 m de 
profondeur. 

 
Goniatite : 
 

 Coquille involute, faiblement ornée. Foramen septal en position ventrale. Suture 
goniatitique. 

 Silurien-Permien. 

 Pélagique nectonique. Environnements profonds. 
 
Ammonite hétéromorphe (=coquille déroulée) : 
 

 Formes très variées : coquilles en partie ou complètement déroulées, enroulement 
planispiralé à tours non jointifs, enroulement hélicoïdal à tours jointifs, coquille droite, 
etc… 

 Jurassique-Crétacé. 

 Les ammonites hétéromorphes devaient être plutôt littorales et peut-être 
exceptionnellement benthiques. 

 
Aptychus : fossile en forme de plaque bombée, généralement costulée ou ponctuée, trouvé seul 

ou par paire. Interprété comme des pièces operculaires d’ammonoïdes bien qu’ils ne 
soient observés que très rarement en relation avec les coquilles correspondantes 
(Primaire et Secondaire). 

 
Phragmocône de bélemnite : brévicône, à cloisons procœles et à foramen septal marginal. 
 
 
Sepia (la seiche) :  
 

 Coquille interne (=le sépion ou "os" de seiche) en position dorsale et à contour ovale ou 
rhomboïdal. Elle comprend une lame dorsale mince et cornée ornementée de stries 
longitudinales (=le proostracum), une lame ventrale épaisse formée de cloisons inclinées 
et soutenues par des piliers (= le phragmocône), une pointe postérieure portée par la lame 
cornée (=le rostre) et une apophyse ventrale, postérieure servant d’insertion aux muscles. 

 Miocène-Actuel. 

 Carnassier. Le sépion sert à soutenir le corps servant d’insertion à divers muscles. De 
quelques mètres à 500 m de profondeur mais prédominant dans les zones littorales  
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Phylum : ARTHROPODES 
Classe : TRILOBITES 

 
 

I. Plan d’organisation 
 

Comme tous les Arthropodes (insectes, crustacés, etc...), les trilobites présentent une 
symétrie bilatérale et un corps segmenté protégé par un exosquelette. Au sein du phylum 
des Arthropodes, les Trilobites sont assez proches du grand groupe des Chélicérates, c’est-à-
dire des araignées, des scorpions, des limules (Fig. 1). 

 
Le corps des Trilobites est fondamentalement composé de 3 lobes longitudinaux (d’où le 

nom de « trilobite ») : 1 lobe axial entouré de 2 lobes pleuraux. De même, le corps d’un trilobite 
est divisé en 3 parties transversales qui sont, de l’avant vers l’arrière, le céphalon, le thorax, et 
le pygidium (Fig. 2). Tous les trilobites possèdent cette anatomie fondamentale, et la très 
grande majorité des structures préservées se trouvent sur la face dorsale  (Fig. 2 & Fig. 3). 

Au niveau du céphalon, le lobe axial forme une partie renflée appelée la glabelle (Fig. 5). Elle 
est souvent parcourue par des sillons glabellaires délimitant les lobes glabellaires qu’il ne faut 
pas confondre avec les yeux ! Le plus postérieur de ces lobes est souvent bien marqué et porte 
le nom d’anneau occipital (il fait encore partie du céphalon). 

Latéralement, la glabelle est en contact avec les joues fixes. Les joues fixes sont séparées 
des joues libres par une suture faciale, parfois visible, et qui passe toujours en arrière de l’œil 
(Fig. 5). Cette suture faciale est très utile en systématique. Les trilobites ont fondamentalement 1 
paire d’yeux composés, toujours positionnés sur les joues libres. L’angle postéro-latéral du 
céphalon est appelé l’angle génal. Il peut se poursuivre par une épine nommée la pointe génale 
(Fig. 6). 

Au niveau du thorax, le lobe axial est appelé axe thoracique alors que les lobes pleuraux 
forment les plèvres. Le thorax comprend de 2 à 44 segments transversaux très semblables 
entre eux. La partie médiane de chaque segment est nommée anneau axial, alors que les 
parties latérales sont les pleurites (Fig. 6). Deux pleurites successifs sont séparés par un sillon 
interpleural (correspondant à la limite entre deux segments) et chaque pleurite peut être 
parcouru par un sillon pleural. 

Enfin, le pygidium comprend un nombre variable de segments soudés entre eux. Le dernier 
segment porte parfois une épine caudale. Au niveau du pygidium, le lobe axial porte le nom 
d’axe pygidial (Fig. 5). 

Notez que la face ventrale, portant les antennes, la bouche et les appendices articulés 
biramés, est très rarement préservée. 
 
Quelques critères fondamentaux pour reconnaître le groupe: 
 

 Corps segmenté, divisé en 3 lobes longitudinaux  
 Corps composé de 3 parties transversales: céphalon, thorax et pygidium 

 
Grandes lignes de la systématique: 

Près de 5 000 genres et près de 10 000 espèces connues. Les Trilobites forment, avec des 
taxons apparentés issus de Burgess Shales, un groupe d’arthropodes proche de celui des 
Chélicérates (voir Fig. 1). 
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II. Stratigraphie & Paléoécologie 
 
Etendue stratigraphique: Cambrien – Permien (donc uniquement Paléozoïque) Voir Fig. 4. 
 
Milieu et mode de vie: Marins (surtout entre 5 et 200 m de profondeur), épibenthiques (mais 

avec la possibilité de s’enfouir dans les sédiments), vagiles, et parfois pélagiques (Fig. 9). 
Adaptés à la nage et à la marche ( traces fossiles de locomotion = « Cruziana », voir les 
tiroirs et Fig. 8). Régime alimentaire détritivore microphage. Ils pouvaient se rouler en boule 
(la volvation), certainement pour se protéger des prédateurs (Fig. 7). Certaines formes 
aveugles ou à yeux réduits étaient certainement adaptées à la vie en milieu très profond 
(>1000 m). 

 
Intérêt paléontologique: Leur évolution rapide et leur distribution cosmopolite en font 

d’excellents fossiles stratigraphiques du Paléozoïque, surtout au Cambrien et à l’Ordovicien 
(Fig. 4). Ils sont aussi très utilisés pour définir des provinces fauniques et étudier les 
mécanismes de l’évolution. 

 
 

III. Taxons observés en séance 
 
Groupe de Calymene 

 Glabelle plus étroite à l’avant ; sillons glabellaires profonds et discontinus ; yeux petits ; 13 
segments thoraciques avec sillons pleuraux ; pygidium petit et segmenté. Les segments 
du thorax et du pygidium n’ont jamais de pointes à leur extrémité. 

 Âge: Ordovicien - Dévonien 

 Particularités: taxon fréquent, notamment dans les gisements marocains. 
 
Groupe de Asaphus 

 Glabelle aplatie et presque effacée, souvent accompagnée antérieurement d’une zone 
préglabellaire, sillons glabellaires à peine marqués ; yeux circulaires moyens à grands, 
angles génaux aigus avec ou sans pointe génale, 8 segments thoraciques, grand 
pygidium, de même taille que le céphalon, semi-circulaire et présentant de nombreux 
segments. 

 Âge: Cambrien-Ordovicien 

 Particularités: ce groupe comprend des trilobites de grande taille (voir le spécimen de 
démonstration). 

 
Groupe de Dalmanites 

 Glabelle saillante et dilatée à l’avant, souvent accompagnée antérieurement d’une zone 
préglabellaire aplatie, sillons glabellaires bien visibles ; anneau occipital net, yeux grands, 
pointes génales courtes à longues, 11 segments thoraciques, rachis assez large, pygidium 
avec des segments et des côtes latérales bien marquées et terminé par une pointe 
caudale et souvent une ou plusieurs pointes marginales. 

 Âge: Ordovicien - Dévonien 

 Particularités: les segments ont souvent des extrémités pointues (voir le grand spécimen 
de démonstration). 
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Groupe de Scutellum 

 Glabelle fortement dilatée à l’avant ; sillons glabellaires peu marqués ; yeux assez 
grands ; angles génaux aigus mais sans pointe ; 8 à 10 segments thoraciques ; plèvres 
non sillonnées ; grand pygidium montrant des sillons rayonnants. 

 Âge: Ordovicien - Dévonien 
 
Groupe de Phillipsia 

 Glabelle saillante plus ou moins ovale et se rétrécissant légèrement vers l’avant ; sillons 
glabellaires postérieurs bien marqués, alors que les antérieurs sont effacés ; yeux assez 
grands ; angles génaux pointus ou avec une pointe génale ; 7 segments thoraciques; 
grand pygidium, à peu près de la taille du céphalon, présentant de nombreux segments 
bien visibles. 

 Âge: Ordovicien - Permien 

 Particularités: un des rares groupes de trilobites à atteindre le Permien. 
 
Groupe de Conocoryphe 

 Glabelle bien distincte et se rétrécissant vers l’avant; sillons glabellaires visibles mais peu 
marqués, thorax large avec plus de 12 segments thoraciques ; pygidium très petit. 

 Âge: Cambrien - Ordovicien 

 Particularités: tous les membres de ce groupe sont aveugles. 
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Phylum : ECHINODERMES 
 
 

I. Plan d’organisation & Systématique 
 

Les échinodermes sont des organismes exclusivement marins et caractérisés par une 
symétrie radiaire, généralement pentaradiée (ordre 5), parfois masquée secondairement par une 
symétrie bilatérale. 

Ils ont tous un squelette interne calcitique, formé de spicules qui peuvent s’associer en 
plaques, articles ou radioles (=piquants). Chez les fossiles, la cassure de ces éléments est dite 
spathique et donne les facettes miroitantes des calcaires à entroques. 
 

Les échinodermes sont répartis selon deux types structuraux adaptatifs fondamentaux : 
- les Pelmatozoaires ou échinodermes généralement fixés (crinoïdes : lys de mer fixée et 

comatule libre) ; 
- les Eleuthérozoaires ou échinodermes libres (oursins, étoiles de mer, ophiures et 

holothuries). 
 

En guise d’exemple, deux représentants de chacun de ces deux types fondamentaux seront 
décrits ici. 
 

A. Classe des échinides (=oursins) : 
 

Comme la plupart des échinodermes, le corps des échinides présente une symétrie 
pentaradiée, particulièrement visible chez les oursins réguliers (Fig. 1). A cette symétrie d’ordre 
5 peut se superposer une symétrie bilatérale parfois très marquée, pouvant masquer la 
précédente chez les oursins irréguliers(Fig. 5).  

Le squelette des oursins, ou test, est constitué de plaques imbriquées entre elles et portant 
des appendices externes mobiles : les radioles ou  piquants (Fig. 2). Le plus grand diamètre du 
test définit l’ambitus ; la forme du test, sphérique ou sub-sphérique chez les oursins réguliers, 
devient plus aplatie et allongée chez les oursins irréguliers (Figs. 5 et 6).  
 
Oursins réguliers : 
 

Le test des oursins réguliers est globuleux et comporte deux faces définies par la présence 
de l’une des extrémités du tube digestif : l’anus définit la face apicale et la bouche la face orale 
(Fig. 1). 

La face apicale correspond à la face supérieure de l’individu en position de vie. Au centre 
de la face apicale se trouve le périprocte, structure dans laquelle s’ouvre l’anus. Entourant le 
périprocte, le système apical est constitué de deux cycles de plaques apicales alternant 
régulièrement entre elles : les 5 plaques génitales et les 5 plaques ocellaires. Chaque plaque 
génitale porte un pore par lequel sont émises les gamète s: le pore génital ou gonopore. Une 
des plaques génitales, souvent la plus grande, est percée de plus par une multitude de petits 
pores : c’est la plaque madréporique ou madréporite. Alternant avec les précédentes, les 5 
plaques ocellaires sont percées d’un unique pore de petite taille : le pore ocellaire. 

 
La face orale correspond à la face inférieure de l’individu en position de vie (Fig. 1). Au centre 

s’ouvre le péristome, structure dans laquelle s’ouvre la bouche. Sous le péristome se trouve 
l’appareil masticateur : la lanterne d’Aristote (pas toujours conservée après la mort de l’animal). 
Le bord du péristome peut comporter 5 paires de scissures ou encoches branchiales au 
niveau des plaques interambulacraires. 
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La couronne constitue la plus grande partie du test de l’oursin. Elle comprend typiquement 

deux catégories de plaques : 
- les plaques interambulacraires, généralement les plus larges, alignées le plus souvent 

en cinq double rangées et disposées dans le prolongement des plaques génitales ; 
- les plaques ambulacraires qui s’organisent en cinq double rangées disposées dans le 

prolongement des plaques ocellaires. Les plaques ambulacraires sont percées de pores 
doubles ou simples : les pores ambulacraires. 

 
Les plaques ambulacraires et interambulacraires portent des tubercules sur lesquels 

s’articulent les piquants (ou radioles) qui ont un rôle de protection et de locomotion (Fig. 2). La 
forme, la taille et le nombre des radioles sont très variables et en relation directe avec le mode de 
vie. Après la mort de l’animal, les radioles sont généralement dissociés du test et les plus gros 
sont fossilisés indépendamment. Après fossilisation, ils présentent toujours l’apparence d’un 
monocristal de calcite avec la cassure spathique caractéristique des échinodermes. 
 
Oursins irréguliers : 
 

Le squelette des oursins irréguliers présente un ensemble de modifications 
morphologiques par rapport à celui de leur ancêtre régulier. La forme générale du test se modifie 
par allongement ou par aplatissement (Figs. 5 et 6). Les tubercules (ainsi que les piquants) se 
réduisent considérablement en taille alors qu’ils augmentent en nombre et se différencient pour 
remplir des fonctions de locomotion et de nutrition variées. Ainsi, les formes fouisseuses 
(endobenthiques) présentent des bandelettes de très petits tubercules qui portent de minuscules 
piquants : ce sont les fascioles. Ils ont pour rôle d’entretenir la circulation de l’eau autour du test 
pour faciliter la respiration. 

Le périprocte (qui contient toujours l’anus) n’est plus dans le système apical (sauf chez les 
formes ‘primitives’) : l’oursin est dit exocyclique (à l’inverse les autres sont endocycliques). Le 
périprocte s’est déplacé postérieurement suivant le plan de symétrie bilatérale ; il peut se trouver 
soit sur le bord du test, à l’ambitus, soit sur la face orale. 

L’appareil apical subit aussi des modifications : les plaques génitales se modifient en forme 
et en nombre (de 1 à 5). Sur la face orale, le péristome peut être déplacé vers l’avant du test 
suivant le plan de symétrie bilatérale (Fig. 5) ou rester central (Fig. 6). La lanterne d’Aristote est 
le plus souvent absente. Les aires ambulacraires peuvent être sinueuses, se réduire et prendre 
une disposition appelée pétaloïde : les pores se présentent alors sous forme de fentes (Fig. 6). 
 
Comment orienter un oursin ? 
 

 En vue latérale, le système apical est placé vers le haut (=côté apical), le péristome vers le 
bas (côté oral). 

 En vue apicale (=de dessus), la plaque madréporique est située immédiatement à droite de 
l’aire ambulacraire Nord (=placé vers le haut de votre feuille) ; 

 Chez la plupart des oursins irréguliers, le périprocte indique la partie postérieure du test (en 
vues apicale, postérieure ou orale) et la bouche la partie antérieure (en vue orale). 

 
Bilan des critères fondamentaux pour reconnaître un oursin : 
 

  Test constitué de nombreuses plaques imbriquées, généralement organisées en dix double 
rangées (5 ambulacraires et 5 interambulacraires) ; 

  Aires ambulacraires percées de pores, ou fentes dessinant une étoile sur le dessus du test ; 
 Plaques ornées de tubercules. 
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B. Classe des crinoïdes : 
 

Le test des crinoïdes est formé d’une couronne munie d’une tige de fixation et parfois elle-
même terminée par une "pseudo-racine" (Fig. 3). La tige et les racines peuvent parfois manquer 
(formes libres : comatules). 
 

La couronne se compose d’un calice et de bras. Le calice montre une partie inférieure, la 
capsule, et une partie supérieure membraneuse ou recouverte de petites plaques : le tegmen, 
où se trouvent l’anus et la bouche.  La base du calice repose sur la tige par une plaque centro-
dorsale unique autour de laquelle s’insèrent quelquefois des cirres. Au dessus, on observe 
successivement plusieurs cycles de 5 plaques alternant régulièrement entre elles (Fig. 3):  

- un cycle composé de 5 plaques basales seules (crinoïdes monocycliques), ou de 5 
plaques infrabasales plus 5 plaques basales (crinoïdes dicycliques) ; 

- un cycle de 5 plaques radiales. 
 

Au dessus de chaque plaque radiale font suite une ou plusieurs plaques brachiales, puis 
d’autres plaques succèdent pour constituer par dichotomies successives les 5 paires de bras 
articulés et bifurqués. Les aires ambulacraires se prolongent dans ces bras qui sont bordés de 
petits rameaux flexibles ou pinnules. Du vivant de l’animal, des parois des pinnules émergent des 
pieds ambulacraires et de nombreux cils dont les mouvements déterminent un courant d’eau 
nourricier dirigé vers la bouche.  
 

La tige est formée de nombreuses plaques superposées : les plaques columnales, encore 
appelées articles ou entroques (Figs. 3 et 7). Les plaques sont perforées en leur centre et 
l’ensemble de ces perforations forment un canal axial. En général, la tige est longue de quelques 
décimètres, mais pouvait atteindre 20 m chez certaines formes jurassiques.  Certaines plaques 
columnales portent des cirres : ce sont les plaques nodales (ou articles nodaux), entre 
lesquelles s’insèrent des plaques sans cirres dites internodales (ou articles internodaux) (Fig. 
7). La section de la tige peut être de forme variable suivant les genres et même suivant la 
position dans une même tige : circulaire, étoilée, pentagonale etc…La tige peut se terminer par 
des "pseudo-racines", une sorte d’ancre ou simplement par une pointe. 
 
Comment orienter un crinoïde ? 
 

  La face dorsale, ou basale, du calice est reliée à la tige et donc dirigée vers le bas. 
  Les bras de la couronne sont dirigés vers le haut. 

 
Bilan des critères fondamentaux pour reconnaître un crinoïde : 
 

 Squelette composé de bras, d’un calice et d’une tige ; 
 Tige formée de nombreux articles ou entroques percés en leur centre ; 
 Les entroques présentent une cassure spathique caractéristique. 

 
Grandes lignes de la systématique : 
 

Les 21 classes qui composent l’embranchement des échinodermes (seules cinq d’entre elles 
ont encore des représentants actuels) sont regroupées en 5 sous-embranchements : 

- Homalozoa (Cambrien-Carbonifère) ; 
- Blastozoa (Cambrien-Permien) ; 
- Crinozoa (Cambrien –Actuel ; crinoïdes) ; 
- Asterozoa (Ordovicien-Actuel : astéries et ophiures) ; 
- Echinozoa (Ordovicien-Actuel : échinides et holothuries). 
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II. Stratigraphie & Paléoécologie 
 
Etendue stratigraphique : 

Echinodermes : Cambrien-Actuel ; 
Echinides et Crinoïdes : Ordovicien-Actuel. 

 
Milieu et mode de vie : 

Les échinodermes sont exclusivement marins, libres ou fixés (lys de mer), endobenthiques 
(oursins irréguliers, holothuries), épibenthiques ou pélagiques (comatules, holothuries), 
suspensivores (crinoïdes), microphages (échinides, holothuries, ophiures), carnivores (étoiles de 
mer, ophiures, oursins réguliers), détritivores (oursins, ophiures) ou brouteurs (oursins réguliers). 

Les oursins vivant sur un substrat ferme sont des formes régulières d’aspect globuleux. En 
milieu récifal, ils ont un test épaissi et des radioles massifs. Les oursins endobenthiques 
(fouisseurs) sont irréguliers, aplatis ou allongés, à fascioles et piquants très nombreux et très 
réduits en taille. 

Les crinoïdes sont des suspensivores rhéophiles (=besoin de courant ; Fig. 4) de milieux 
relativement calmes, qui maintiennent leur couronne dans le courant assurant ainsi à la fois leur 
sustentation et leur nutrition. Certaines formes libres sont abondantes dans les récifs actuels 
(comatule abondante en Méditerranée). D’autres formes sont solidement ancrées sur le fond par 
une racine imposante et forment de véritables « prairies » sous-marines (pentacrines actuelles) 
ou s’accrochent au substrat par leurs cirres. La plupart des crinoïdes fixés peuplent actuellement 
l’étage bathyal et abyssal, mais occupaient les milieux peu profonds, voire littoraux dans le 
passé. 
 
Intérêt paléontologique : 

Le test et les piquants des oursins présentant une grande diversité morphologique 
fortement corrélée aux conditions édaphiques (=du fond marin), les oursins sont de bons 
marqueurs paléoenvironnementaux. Les oursins irréguliers présentent un intérêt stratigraphique 
limité à certains dépôts du Crétacé. 

Les crinoïdes forment un groupe à intérêt stratigraphique restreint car ils ont évolué très 
lentement depuis l’Ordovicien jusqu’à l’Actuel. 
 

 

III. Taxons observés en séance 
 
Dans les boîtes : 
 
Oursin régulier :  
 

 Endocyclique, Test assez haut. Tubercules peu nombreux et assez gros.  

 Ordovicien-Actuel. 

 Epibenthique, carnivore, algivore ou omnivore. 
 

 
Oursin irrégulier primitif : Collyrites 
 

 Exocyclique, appareil apical et ambulacres en deux parties distinctes : le trivium à l’avant 
et le bivium à l’arrière (Fig. 6). Périprocte situé à l’ambitus. 

 Jurassique-Crétacé Inférieur. 

 Détritivore, épibenthique, toujours sur fonds meubles. 
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Oursin irrégulier : spatangue 
 

 Test en forme de coeur, exocyclique, appareil apical compact. Périprocte situé à l’ambitus, 
péristome déplacé vers l’avant du test. Ambulacres pétaloïdes convergeant vers l’apex ; 
ambulacre antérieur situé au fond d’un sillon. Fasciole présent chez les formes 
fouisseuses. 

 Crétacé-Actuel. 

 Détritivore, plus ou moins enfoui profondément dans le sédiment meuble (épi- à 
endobenthique).  

 
Oursin irrégulier : clypéastéroïde (ou dollar des sables) 
 

 Exocyclique, périprocte situé sur la face orale. Appareil apical central. Test souvent très 
aplati, discoïde. Péristome petit, central. Ambulacres pétaloïdes (Fig. 6). 

 Tertiaire-Actuel. 

 Vit faiblement enfoui dans des substrats sableux, d’environnements peu profonds. 
 
Couronne de crinoïde : encrine 
 

 Calice monocyclique en forme de coupe surmonté de 10 bras simples (5 paires). Aux 5 
plaques radiales - les basales ne sont pas visibles - succèdent 5 rangées de 2 
brachiales, puis par dichotomie se forment les 5 paires de bras constitués chacun de 2 
rangées de brachiales régulièrement alternantes. Noter la forme en étoile des articles de 
la tige. 

 Trias. 

 Epibenthique sessile. 
 
Tige de crinoïde : 
 

 Tige formée d’articles de formes circulaires ou en étoile, percés en leur centre, tous 
identiques (absence de cirres) ou différenciés en article nodal et internodal. Présence de 
facettes articulaires sur les articles.  

 Epibenthique sessile. 
 
Dans les tiroirs de démonstration : 
 
Ophiure : 
 

 Echinoderme comportant cinq bras grêles, longs, à section ronde et articulés à un disque 
central bien individualisé. Les bras sont composés d’un grand nombre de petits disques 
(formés de plaques soudées entre elles) appelés vertèbres. Ils sont recouverts d’écailles 
et portent souvent des piquants. 

 Ordovicien-Actuel. 

 Epibenthique carnivore, détritivore ou microphage. Littoral à abyssal. 
 

Astérie (étoile de mer) : 
 

o Echinoderme comportant au moins cinq bras qui rayonnent d’un disque central mal 
individualisé (à la différence des ophiures). Le nombre de bras peut être très important. A 
la différence des ophiures, les bras sont composés de nombreuses plaques non soudées 
entre elles. Certaines de ces plaques portent des piquants. 

o Ordovicien-Actuel. 

 Epibenthique, carnivore. Littoral à abyssal. 
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