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OURSINS 

 
Le mot oursin vient du grec ekhinos qui signifie hérisson. Les Oursins sont un groupe d'animaux marins, formant la classe des Echinoidea 
au sein de l'embranchement des Échinodermes. Ils sont aussi appelés Échinoïdes ou Échinides. Comme leurs proches parents les con-
combres de mer et les étoiles de mer, ces organismes benthiques à l'état adulte ont une larve planctonique. Les oursins réguliers (bouche 
ventrale et anus à l’apex) comprennent ~440 espèces tandis que les irréguliers (bouche et anus sur la face ventrale) en comptent ~400.  

Les oursins sont parcourus par deux systèmes circulatoires.  

Le système aquifère (bleu) permet la respiration, l’eau 
entre par la madréporite et est distribuée par l’anneau aqui-
fère pour irriguer les podias puis ressort par l’apex. D’autre 
part, le péristome (membrane entourant la bouche) est 
équipé de branchies pour permettre une respiration directe. 

Le système hémal, presque parallèle au système aquifère, 
contient le sang qui est distribué à tous les organes puis se 
ramifie pour irriguer l’intégralité de la cuticule (peau). 

Le système digestif (jaune) se compose d’un long conduit 
composés d’un œsophage (derrière la bouche), suivi d’un 
estomac formant une boucle. Ensuite l’intestin précède le 
rectum et l’anus qui se trouve à l’apex.  

Les oursins sont pourvus de capteurs mécaniques (tou-
cher), chimiques (chimiotactisme) et lumineux (vue).  

 

Les oursins vivent posés sur le fond, où ils se déplacent sur leurs piquants (radioles) 
qui sont articulés à leur base, et se maintiennent grâce à leurs pieds ambulacraires 
(podias). Ceux-ci se présentent sous la forme de petits tubes mous et allongés termi-
nés par une sorte de coupe tapissée de cellules spécialisées sécrétant une substance 
adhésive. 

Pour se nourrir, ils broutent la nourriture (algues, invertébrés, débris) située sous leur 
face orale au moyen de leur puissant appareil masticateur appelé Lanterne d'Aristote, 
constitué de 5 longues dents articulées. La puissance et la précision de celui-ci leur 
donne accès à une nourriture variée, et ils sont capables de modifier complètement 
leur régime alimentaire et leur métabolisme pour s'adapter aux variations de leur en-
vironnement.  

La reproduction est gonochorique, mâles et femelles relâchent leurs gamètes en même 
temps grâce à un signal phéromonal, en pleine eau, où œufs puis larves vont évoluer 
parmi le plancton pendant quelques semaines avant de se fixer. 

Selon les espèces et les conditions, leur espérance de vie varie généralement entre 
4 et 20 ans ; certaines espèces (eaux froides) peuvent cependant vivre plus de 100 
ans. Les oursins semblent insensibles au vieillissement, ils ne montrent pas de signe 
de sénescence. 

L'élément interne le plus visible est l'appareil reproducteur (les gonades), tapissant 
la moitié aborale de l'intérieur du test de cinq masses charnues généralement 
jaune(mâle) ou rouge vif (femelle). C’est justement la partie comestible (c’est une 
délicatesse) de l’oursin Paracentrotus lividus qui se reconnaît par sa couleur violette 
que l’on trouve en Méditerrané et en Atlantique. En Bretagne, nous trouvons une 
seconde variété d’oursins comestibles : l’oursin vert ou Strongylocentrotus droe-
bachiensis.   

 

Le test (coquille) de l’oursin, qui est composé de carbonate de calcium, peut se 
trouver sur la plage. On distingue clairement sa forme pentaradiée, les attaches de 
piquants, les quatre pores génitaux, la madréporite et trou central qui est l’anus.  

Le test présente de bonne disposition à la fossilisation. La cavité est presque tou-
jours remplie de minéraux. Parfois les piquants sont également fossilisés mais en 
tas autour du test. Nous avons même découvert un fossile d’oursin sur un nucléus 
du paléolithique (Tercis, Landes, France). Est-ce la première collection de fossiles ? 
Les premiers fossiles d’oursins apparaissent à la fin du d’Ordovicien. 

 

 

 

On appelle oursins perforants certaines 
espèces, vivant généralement sur les lit-
toraux. Ils sont capables de se creuser 
des loges dans les roches tendres (grès, 
schiste, calcaire) au moyen de leurs pi-
quants et de leurs dents où ils peuvent y 
passer la journée à l'abri des prédateurs. 
Ce comportement est caractéristique du 
genre Echinometra. C’est aussi le cas de 
l’oursin violet que l’on trouve en Bre-
tagne.  
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