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Les Gastéropodes

1)Introduction

Les mollusques sont un groupe majeur. Il sont caractérisé par un manteau et une radula (langue).
Ils sont métazoaire non segmenté a symétrie bi-latérale. Ils sécrètent un coquille calcaire 
généralement externe.

Le corps est séparé en 3 parties : la tête, le pied et la masse viscérale entouré par un manteau.

Les gastéropodes ont une coquille constituée de calcaire conique univalve, non cloisonnée enroulé 
selon une spirale conique :
-un axe d'enroulement
-pas de cloisons
-une tête différenciée
-un protoconque (sur la pointe de l'apex)

Les gastéropode réalise une rotation de 180° avec une disparition ou atrophie de certains organes de 
la masse viscérale.
Les gastéropodes sont de très bons fossiles de faciès car ils colonisent tout les environnements mais 
se sont de très mauvais fossiles stratigraphiques.

2)Anatomie

2)1)Respiration

Respiration par des branchie avec soit une paire de branchie logées dans la cavité palléale chez les 
espèces aquatiques, soit un seul (gauche) le droit étant disparue a cause de la torsion.
Respiration par des poumons s’opère par un "poumon", cavité à plafond très vascularisé, chez les 
gastéropodes pulmonés terrestres. La cavité pulmonaire a vraisemblablement une origine distincte 
de la cavité palléale.

2)2)Système circulatoire

Il n’est pas clos car entre les artères fournies par l’aorte et les voies de retour au cœur s’interposent, 
non des capillaires, mais des sinus et des lacunes. Le cœur comprend un ventricule et une ou deux 
oreillettes. Le cœur se trouve en position dorsale chez les gastéropodes.



2)3)Système digestif

La radula, mince ruban garni de rangées de dents, archaïque chez certains mollusques, se spécialise 
et comporte des dents de types très différents selon le régime alimentaire. L’estomac s’organise 
chez les gastéropodes microphages en un appareil de triage des particules alimentaires d’une 
remarquable efficacité. Il est notablement plus simple chez la plupart des carnivores. Il existe 
quelques nécrophages.

2)4)La coquille

La coquille est formée de trois couches : 
-le périostracum uniquement protéique et superficiel, 
-l’ostracum ou "couches des prismes" formés de carbonates de calcium (CaCO3) à axe 
perpendiculaire à la surface de la coquille entouré de protéines amorphes et 
-l’hypostracum ou "couche de la nacre" constitué par alternance de lamelle de CaCO3 et de 
protéines (aspect nacré dû aux interférences lumineuses).
 La sécrétion se fait par le feuillet palléal pour le périostracum et l’ostracum et par le manteau pour 
l’hypostracum. 

2)5)Ornementation

Il y a 3 grands types d'ornementation chez le gastéropode :
-cotes axiales (parallèles aux stries d'accroissement)
-cordons spiraux (parallèles a l'enroulement)
-épines

3)Classification évolutive de Termier

On regarde la forme du manteau entourant la cavité palléale. La forme du bord du manteau dépend 
du nombre et la position des branchies.
Il existe 3 grands groupes :
-Le groupe 1 possède n branches a l'origine puis une évolution vers des mono branches
-Le groupe 2 possède 2 branchies a l'origine des mono branches.
-Le groupe 3 a des branchies a l'origine.

On observe ce phénomène grâce a la révélation de la pigmentation sous UV.



3)Sous classe des prosobranches

Ordre des Diotocardes Espèce Photo

Famille des Pleurotomaridés 
(paléozoïque)

Pleurotomaria (Jurassique)

Famille des Bellérophontidés 
(silurien)

Bellerophon (Carbonifere)

Famille des Fissurellidés 
(paléozoïque)

Emarginula (Trias-Actuel)
Fissurella 



Famille des Haliotidés (crétacé) Haliotis 

Famille des Trochidés (ordovicien) Trochus 
Gibbula 
Calliostoma 

Ordre des heterotocarde

Ordre des Monotocardes
 Formes Holostomes

Famille des Paleudinidés (Crétacé-
Actuel)

Paludina (Carbonifère-
surtout Tertiaire-Actuel)

-Famille des Turritellidés 
(Jurassique-Actuel)

Turritella (Crétacé-Actuel)

-Famille des Hydrobiidae
-Famille des Vermétidés Siliquaria (Crétacé-Actuel)



 Famille des Naticidae
Natica hebraea

Forme Siphonostomes

Famille des Cerithidea
Famille des Mélaniidés (Jurassique-
Actuel)

Melania (Éocène-Actule)

Famille des Cérithidés (Trias-
surtout Tertiaire-Actuel)

Cerithium (Tertiaire-Actuel
Potamides (Permien-
Actuel)

 Famille des Strombidés Harpagodes (Bathonien-
Cénomanien)
Strombus (Cénomanien-
Actuel)
Pterocera (Jurassique-
(Actuel)

Famille des Cypracidés (Jurassique 
sup-Actuel)

Cypraea (tertiaire-Actuel)
Trivia (Actuel)



Famille des Fusidés (Crétacé inf-
Actuel)

Fusus (Tertiaire-Actuel)

Famille des Muricidés
Murex (Tertiaire-Actuel)

Murex (Tertiaire-Actuel)

Famille des Volutidés (Tertiaire-
Actuel)

Voluta (Tertaire-Actuel)

Famille des Thersiteides Thersitea verrucosa

Ordre des Opisthabranches

Famille des Actaenidés Actaeonella (Crétacé sup.)
Actaron (Actuel)

Famille des Ptéropodes Deux groupes de position 
systématique incertaine (au 
voisinage des Ptéropodes?)



Famille des Conulariidés Conularia (Silurien-Lias)

Famille des Hyolithidés Hyolithes (Primaire) 



Hildoceras Bifrons
( Toarcien (Jurassique inf.))

Description :
-coquille symétrique relativement plate de type platcône.
-enroulement planispiralé. Section carrée a bord arrondis.
-le dernier tour n'est pas très haut et enveloppant ;on a un ombilic large et profond ; forme évolute.
-le siphon est en position externe (bord ventral) et rétrosiphoné.
-l'une des caractéristiques est la présence d'un sillon médian sur les flancs.
-on note la présence d'une forte carène entourée de deux sillons sur le bord siphonal (bord arrondi)
-on a une ligne de suture typique des Ammonites. Les selles et les lobes sont dentelées (persillés).
-l'ornementation est constituée de côtes en croissant, concaves vers l'avant et situées dans la partie 
supérieure du sillon médian. En dessous de ce sillon on ne voit pas ou rarement une ornementation.

Annexes:

Animal pélagique qui vivait dans des eaux peu profondes de climat tempéré. Prédateur carnivore, il 
se déplaçait en marche arrière en expulsant l'eau par son siphon.
C'est un excellent fossile stratigraphique pour le toarcien moyen (fossile de zone)
 

Emb : Mollusque
Classes : Céphalopode
Sous-classe: Ammonoïdea
Ordre : Ammonitida
Fam : Hildocératidés



Ceratites nodosus
( Trias )

Description :

-grosse coquille enroulée selon un plan de symétrie et comprimée latéralement.
-enroulement planispiralé. 
-Section carrée.
-les tours recouvrent partiellement les tours précédents. On a un ombilic de taille moyenne : forme 
semi évolute.
-le siphon est en position externe (bord ventral) et rétrosiphoné.
-l'une des caractéristiques est la présence d'un sillon médian sur les flancs.
-on note la présence d'une forte carène entourée de deux sillons sur le bord siphonal (bord arrondi)
-on a une ligne de suture typique des Cératites c'est a dire un stade intermédiaire entre les Goniatites 
et les Ammonites. Les selles sont larges, de formes arrondie et non dentelées tandis que les lobes 
sont plus étroits et présentent une fine dentition.
-l'ornementation est très marquée : des côtes épiassent transversales avec des tubercules.

Annexes:

Animal pélagique qui vivait dans des eaux chaudes saumâtres dans les mers fermé du Trias. 
Prédateur carnivore, il se déplaçait en marche arrière en expulsant l'eau par son siphon.
C'est un excellent fossile stratigraphique pour le Trias.

Emb : Mollusque
Classes : Céphalopode
Sous-classe: Ammonoïdea
Ordre : Cératitida
Fam : Cératitidés



Goniatite
( Dévonien - -Carbonifère )

Description :

-la coquille est de forme globuleuse
-enroulement planispiralé.
-section ovale a ogivale
-les tours sont recouvrant d’où un ombilic de petite taille : forme très involute
-le siphon est en position externe (bord ventral) et rétrosiphoné.
-on a une ligne de suture typique des Goniatites avec des lobes et des selles en petit nombre. Un 
lobe latéral de grande taille et une selle latérale de grande taille.
-une ornementation très peu marquée.

Annexes:

Animal pélagique qui vivait dans des eaux chaudes prés des fonds marins, proches de la côte en 
milieu assez agité et oxygéné. Prédateur carnivore, il se déplaçait en marche arrière en expulsant 
l'eau par son siphon.
C'est un excellent fossile stratigraphique pour la fin du Paléozoïque.

Emb : Mollusque
Classes : Céphalopode
Sous-classe: Ammonoïdea
Ordre : Goniatitida
Fam : Goniatitidés



Perisphinctes plicatilis
( Oxfordien (Jurassique sup.))

Description :

-coquille symétrique relativement plate de type serpenticône.
-enroulement planispiralé. Section rectangulaire a bords arrondis.
-le dernier tour est peu recouvrant ; on a un ombilic large et profond : forme assez évolute.
-le siphon est en position externe (bord ventral) et rétrosiphoné.
-on a une ligne de suture typique de Ammonites. Les selles et les lobes sont dentelées (persillés)
-l'ornementation est très marquée: de nombreuses côtes arquées vers l'avant qui se bifurquent prés 
du bord siphonal (externe ou ventral). L'ornementation passe d'un flanc a l'autre sans interruption.

Annexes:

Animal pélagique qui vivait dans des eaux peu profondes. Prédateur carnivore, il se déplaçait en 
marche arrière en expulsant l'eau par son siphon.
C'est un excellent fossile stratigraphique pour l'Oxfordien.

Emb : Mollusque
Classes : Céphalopode
Sous-classe: Ammonoïdea
Ordre : Ammonitida
Fam : Périsphinctidés



Amaltheus margaritatus
(Pliensbachien (-191 à -184 millions d'années) supérieur )

Description :

-coquille symétrique relativement plate de type serpenticône.
-enroulement planispiralé.
-le siphon est en position externe (bord ventral) et rétrosiphoné.
-oxycone, avec un ombilic modérément ouvert, une carène cordée, et une costulation faible, 
légèrement sigmoïde, généralement avec une strigation spirale et parfois des tubercules latéraux ; 
ouverture présentant un rostre. 
l'ornementation est très marquée avec des côtes flexueuses.

Annexes:

Animal pélagique qui vivait dans des eaux peu profondes. Prédateur carnivore, il se déplaçait en 
marche arrière en expulsant l'eau par son siphon.
C'est un excellent fossile stratigraphique pour le Pliensbachien .

Emb : Mollusque
Classes : Céphalopode
Sous-classe: Ammonoïdea 
Ordre : Ammonitida
Fam : Amaltheidés



Turritella sp
( Crétacé sup – Actuel )

Description :

-la coquille a une forme allongé et pointus
-l'enroulement est de type hélicoïdal et dextre
-la spire est allongé. Tour nombreux et jointifs a flancs bordés de plats.
-le péristome est ovale et de type holostome.
-angle apical aigu (-45°) et fragile de ce fait rarement conservé.
-la columelle est plane.
-l'ornementation est composé de cordons longitudinaux et des stries d'accroissement bien marquées 
et concaves vers l'avant.

Annexes:

Animal benthique endobionte qui vit dans les eaux chaudes, peu profondes et calmes. Bien qu'étant 
apparu au Crétacé supérieur, c'est a l'Eocène que le genre atteint son apogée. On le rencontre dans 
des zones littorales dans divers types de sédiments (sable, marnes, calcaires et même récifs pour 
certaines espèces du Paléocène)
Ce sont des animaux fouisseurs et détritivores que l'on rencontre dans des sédiments meubles.
C'est un bon fossile stratigraphique pour le Terciaire .

Emb : Mollusque
Classes : Gastéropodes
Ordre : Prosobranches
Fam : Turritéllidés



Conus sp.
( Crétacé sup – Actuel )

Description :

-la coquille a une forme allongé et conique
-l'enroulement est de type hélicoïdal et dextre
-la spire est courte. Le dernier tour est relativement grand. Ce dernier se rétrécit progressivement 
vers le bas en forme de cône.
-le labre (long et étroit) et le bord columellaire sont très proches:d’où une ouverture (péristome) très 
allongée et étroite. Une gouttière inhalante est visible.
-apex obtus
-l'ornementation est très sobre et consiste en de stries fines d'accroissement qui s'infléchissent vers 
le bord antérieur. On remarque a ce niveau quelques côtes peu marquées.

Annexes:

Animal benthique endobionte vagile qui vit dans les eaux chaudes, peu profondes caché dans les 
rochers. Bien qu'étant apparu au Crétacé supérieur, c'est au Miocène que le genre atteint son apogée. 
On les rencontrent dans les sédiments meubles de la zone littorale.
Ce sont des animaux carnivores qui possèdent un dard venimeux (certain ayant un venin mortel 
pour l'homme).
Ce n'est pas un bon fossile stratigraphique.

Emb : Mollusque
Classes : Gastéropodes
Ordre : Prosobranches
Fam : Conidés



Potamide sp.
( Oligocène – Miocène )

Description :

-la coquille a une forme allongé et pointus
-l'enroulement est de type hélicoïdal et dextre
-la spire est allongé. 
-le péristome est long et resserré a sa partie inférieure, par un court canal siphonal et a as partie 
supérieure par une échancrure. Il est de type siphonostome.
-angle apical aigu (-45°) et fragile de ce fait rarement conservé.
-la columelle est plane.
-l'ornementation est composé de plusieurs rangés de spirales de petits tubercules jointifs et de stries 
d'accroissement bien marquées. L'ornementation est différente selon les espèces ainsi que la forme 
du tour de spire, mais la forme générale est caractéristique.

Annexes:

Animal benthique endobionte vagile qui vit dans des petits bassins lagunaires ou saumâtres en 
climat chaud et en milieux calmes. C'est a l’Éocène que le genre atteint son apogée. Ce sont des 
animaux qui se déplacent par reptation.
C'est un bon fossile stratigraphique pour le Terciaire ainsi qu'un excellent fossile de faciès des 
milieux saumâtres.

Emb : Mollusque
Classes : Gastéropodes
Ordre : Prosobranches
Fam : Potamidés



Natica sp.
( Crétacé – Actuel )

Description :

-la coquille a une forme globuleuse avec un dernier tour très important.
-l'enroulement est de type hélicoïdal et dextre.
-la spire est courte. 
-le péristome est très ouvert. Il est de type Holostome.
-la columelle est plane.
-l'ornementation est composé stries d'accroissement bien marquées. 

Emb : Mollusque
Classes : Gastéropodes
Ordre : Prosobranches
Fam : Naticidés



Fusus sp.
( Miocène – Actuel )

Description :

-la coquille a une forme allongé, fusiforme et se prolonge par un long siphon antérieur.
-l'enroulement est de type hélicoïdal et dextre
-la spire est haute et saillante et le dernier tour est assez allongé
-le péristome est long et resserré a sa partie inférieure se terminant par un canal siphonal droit.
L'ouverture est de type siphonostome.
-angle apical aigu (-45°).
-la columelle est plane.
-l'ornementation est réticulée avec des côtes transverses et de grosses côtes axiales qui disparaissent 
dans les dernier tours. Les stries d'accroissement sont aussi bien marquées. L'ornementation est 
différente selon les espèces mais la forme générale reste la même

Annexes:

Animal benthique endobionte vagile qui vit dans les eaux chaudes, peu profondes. B
On les rencontrent dans les sédiments meubles de la zone littorale et les faciès laguno-marins.
Ce sont des animaux carnivores qui se déplacent par reptation.
Ce n'est pas un bon fossile de faciès.

Emb : Mollusque
Classes : Gastéropodes
Ordre : Prosobranches
Fam : Fusidés



Tudicla rusticula

Description :

Annexes:

Emb : Mollusque
Classes : Gastéropodes
Ordre : Prosobranches
Fam : Vasidés



Planorbis
( Jurassique sup – Actuel )

Description :
-forme générale discoïde et plate.
Enroulement planispiralé
-coquille évolute avec une spire peu embarrassante et un dernier tour assez dilaté.
-le péristome, typiquement holostome, est de forme circulaire.
-la coquille a un aspect lisse et son ornementation est constituée de stries d'accroissement fines.

Annexes:

Animal dulçaquicole (eau douce) typique des calcaires et marno-calcaires de l'Oligocène, souvent 
associé a d'autres gastéropodes d'eau douce comme les Limnées. On le rencontre dans les étangs et 
lacs, rivières, et canaux a débit lents, généralement a eau claire.
Le système respiratoire est adapté aux deux milieux (aquatique avec des branchies et terrestre avec 
des poumons) ; il refait surface pour respirer, mais peut aussi  absorber un peu d'oxygène de l'eau.
Animal herbivore vivant sur les herbiers, il peut séjourner longtemps hors de l'eau.
C'est un excellent fossile de faciès lacustre.

Emb : Mollusque
Classes : Gastéropodes
Ordre : Pulmonés
Fam : Planorbidés



Lexique des Gastéropodes

Métazoaire : Terme qui regroupe tous les animaux pluricellulaires; en opposition aux protozoaires 
(organismes unicellulaires tels que les levures). Ce sont des organismes eucaryotes (contrairement 
aux bactéries) mobiles et hétérotrophes (contrairement aux végétaux) 

Masse viscérale : C'est la partie du corps du gastéropode contenant les organes internes qui se 
différencie de la tête et du pied.

Siphon :Un siphon est un organe tubulaire mécanique mobile présent chez certains animaux dont la 
fonction principale est de permettre la pénétration ou la sortie de fluides (par exemple l'eau de mer 
ou l'air de surface) respectivement vers ou depuis l'intérieur du corps de l'animal. 

Enroulement Planispiralé : Le tube s'enroule autour de lui même dans un seul plan 

Coquille évolute :Qualifie un des modes d'enroulement des spires qui constituent certaines 
coquilles. Les spires d'enroulement d'une coquille peuvent se recouvrir les uns les autres (coquille 
involutes, ou n'être que jointifs, coquilles évolutes, ou encore, ne pas se toucher (au moins sur une 
partie des tours) c'est le cas pour les coquilles dites déroulée (d'Ammonites, par exemple)… 
D'autres coquilles sont turriculées, ce sont celles qui présentent un enroulement en forme de vis ; 
d'autres, enfin, sont rectilignes. 

Péristome holostome :Cas ou le péristome (ouverture) est régulière (ovale ou circulaire)

Péristome siphonostome :Cas ou le péristome est échancré par des canaux siphonaux 

Canal siphonal : Certains gastéropodes marins mer ont un doux prolongement tubulaire antérieure 
du manteau appelé un siphon à travers lesquels l'eau est aspirée dans la cavité du manteau et sur les 
branchies et qui sert de chimiorécepteurs pour trouver de la nourriture.
Un gastéropode dont la coquille a un canal exceptionnellement longue du siphon est le murex.

Cotes Flexueuses : Côtes ressemblant a des faux qui partent vers l'extérieur de la coquille

http://www.geowiki.fr/index.php?title=Coquille
http://www.geowiki.fr/index.php?title=Rectiligne
http://www.geowiki.fr/index.php?title=Turricul%C3%A9e
http://www.geowiki.fr/index.php?title=Ammonite
http://www.geowiki.fr/index.php?title=Involute


Carènes :

Selle et lobe :

Ombilic :L'ombilic désigne l'émergence à l'extérieur de l'ouverture de l'axe d'enroulement 
(columelle) de la coquille des gastéropodes. Lorsqu'il n'est pas obturé, il se présente comme un 
orifice central à la face inférieure de la coquille. 

Sillon : Le sillon est le canal situé sur la tranche d'une Ammonite.



Les Brachiopodes

1) Introduction

Il existe deux classes de brachiopodes :
-les articulés
-les inarticulés
Les brachiopodes sont des lophophores, il font parti d'un super embranchement.
Ce sont des animaux marins a symétrie bilatérale et possèdent une coquille calcaire bivalve fixé par 
un pédoncule.

L'alimentation et la respiration se fait grâce a un ensemble de petites tentacules relié par rapport a la 
bouche.
Le lophophore est soutenue par un squelette calcaire qui peut se fossiliser (Brachidium)
Ils vivent fixés par un pédoncule issu soit d’une ouverture sous le crochet, soit du foramen .

Définitions :
-Le lophophore : c'est l'ensemble des tentacules du Brachiopodes lui servant a se nourrir et a 
respirer.
-Le Brachidium:Structure calcaire soutenant le lophophore.

2) Généralités

2)1) Les articulés ou épidiontes

Les épidiontes sont très sensibles au changements de milieux, les espèces de brachiopodes ont 



évolués rapidement et permettent ainsi des datation précisent a l'échelle régionale. Il apparaissent au 
milieu du cambrien inférieur c est a dire -525 Ma.
A l'Ordovicien les zones de Trilobites sont complété par orthida ( orthis ) .
Au Dévonien les spirifères idia sont très important pour la stratigraphie.
Au Carbonifère et Permien sont des Strophomaenidia et sont aussi important pour la stratigraphie.
Au Secondaire (Jurassique,Crétacé), les térébratules ;rhynchonelle ; qui peuvent des échelles de 
temps parallèles aux ammonites

2)2) Les inarticulés

Il apparaissent a la base du cambrien (-550 ma). Tout les ordres sont représenté et atteigne leurs 
appogé a l'Ordovicien :
Fin ordovicien il y a une extinction de masse et 25% des invertébrés disparaissent.
Seul les accrotretida et les lingulida survivent.

3) Morphologie de la coquille

3)1) Description

Deux valves dont le plans de symétrie est perpendiculaire au plan horizontal. Il y a 2 valves 
inégales :
Une grande valve (ventrale) avec une extrémité pointue (crochet) l'autre est la valve dorsale.
Au niveau du croche il y a le pédoncule de fixation. L'orifice est le phoramen.
Le crochet indique l'arrière de l animal. Sous le crochet la ligne de jonction des deux valves c est la 
ligne cardinale. A l'opposé se se trouve la commissure frontale.
L'ouverture embryonnaire correspond au delthyrium. On appelle delthyrium l'ouverture 
embryonnaire comprise entre le crochet et la valve dorsale, par où passe le pédoncule.

Il existe de nombreux muscles disjoncteurs qui ouvrent la coquille et des muscles adducteurs qui la 
ferment. La masse viscérale occupe une petite partie de la cavité palléale. Le tube digestif comprend 
une bouche, un estomac et un anus parfois. Autour de la bouche existe un appareil formé de deux 
bras fréquemment enroulés en spirale.

3)2) Structure de la coquille

La coquille est sécrété par le manteau et constitué de 2 couches, une externe, en fibre de calcite 
orienté perpendiculairement a la coquille et une interne orienté obliquement a la coquille.
La coquille peut être ponctué par de petits canaux cylindriques et sécrètent des toxines pour 
éloigner les prédateurs.



3)3) Le Brachidium

Il se fixe sur la partie arrière de la valve dorsale (brachiale) et sa forme est caractéristique de 5 types 
d'appareils :

-Brachiophore : la couche oblique interne de la coquille va se développer pour donner 2 lamelles 
qui vont supporter la base du lophophore.

-Crète et plate-forme brachiale : c'est un épaississement de la coquille et le lophophore et soutenue 
par les crêtes dorsales.

-Cruras : se sont deux lames séparés des facettes articulaires par les plaques cardinales et 
caractéristique les Rhynchonelle

-Spiralia : Les cruras se prolongent vers l'avant par deux lames qui vont s'enrouler pour donner la 
spirale conique caractéristique de l'ordre des spireferida. L'axe des deux connes est parallèle a la 
ligne cardinale.
Chez les spirifères l'axe est oblique

-Bandelettes ou boucles brachiales : Les cruras se prolongent par deux lames qui vont s'enrouler 
pour donner la spirale conique caractéristique de l'ordre des Térébratulida.

4) Annexe

4)1) Classification

Embranchement des Vermidiens



Classe des Brachiopodes
Sous-classe des Inarticulata

Ordre des Atremata
Super-famille Obolacea
Super-famille Lingulacea
Super-famille Trimerellacea

Ordre des Neotremata
Super-famille Palerinacea
Super-famille Siphonolrelacea
Super-famille Acrolretacea
Super-famille Discinacea
Super-famille Craniacea

Sous-classe des Articulata
Ordre des Palaeotremata

Super-famille Rustellacea
Super-famille Kutorginacea

Ordre des Protremata impunctata
Super-famille Orthucea
Super-famille Clitambonacea
Super-famille Synlrophiacea
Super-famille Penlameracea
Super-famille Triplesiacea

Ordre des Protremata pseudopimctata
Super-famille Strophomonacea
Super-famille Productacea

Ordre des Protremata pimctata
Super-famille Dalmanellacea

Ordre des Telotremata impunetata
Super-famille Rhynchonellacea
Super-famille Atrypacea
Super-famille Spiriferacea
Super-famille Rolrospiracea

Ordre des Telotremata punctata
Super-famille Terebatulacea
Super-famille Terebratellacea





Pygope Diphoides
( Jurassique sup – Crétacé inf )

Description :

-Forme Générale sub-triangulaire bilobée, équilatérale(symétrique)
-coquille très inéquivalve biconvexe. La valve ventrale est fortement convexe tandis que la valve 
dorsale, plus petite, est plate a légèrement concave.
-un crochet sur la valve ventrale.
-la ligne cardinale est courbe et dépourvue d'area.
-le foramen est situé sur la valve ventrale et limité en dessous par une plaque delthydiale.
-un bourrelet sur la valve ventrale entre le crochet et l'orifice. Ce bourrelet est séparé en deux par un 
sillon. Du coté dorsal le trou se prolonge par deux courtes gouttières.
-la commissure des valves du bord antérieur est droite.
-l'ornementation est constituée de stries d'accroissement concentriques.

Annexes :

Animal benthique épibionte sessile. Il vivait fixé a un substrat par son pédoncule, dans des grands 
fonds du domaine océanique jusque sur le talus continental, du Jurassique supérieur au Crétacé 
inférieur.
C'est un excellent fossile de faciès et stratigraphique.

Emb : Brachiopodes
Classe : Articulés
Ordre : Télotremata
Fam : Pygopidés (Térébratulida)



Rhynchonella sp.
( Silurien – Actuel )

Description :

-Forme générale ovoïde équilatérale (symétrique).
-coquille très inéquivalve biconvexe. La valve dorsale est fortement convexe (valve brachiale) 
tandis que la valve ventrale, plus petite, est plate a légèrement convexe.
-un crochet de petite taille sur la valve ventrale, recourbé sur la valve dorsale.
-la ligne cardinale est courbe et dépourvue d'aréa.
-le foramen est de petite taille situé sur la valve ventrale et limité en dessous par deux plaques 
deltidiales = deltidium
-un bourrelet médian sur la valve dorsale et un sinus médian correspondant sur la valve ventrale. 
Des ailes plus ou moins marquées de part et d'autre du bourrelet médian.
-l'ornementation est constituée de nombreuses côtes rayonnantes assez fines et régulières partant 
des crochets.

Annexes :

Animal benthique épibionte sessile. Il vivait fixé a un substrat par son pédoncule hors de la zone de 
balancement des marées, en domaine circalittoral plus ou moins agité selon les espèces.
Appareil brachial réduit a l'état de cruras.
C'est un excellent fossile de stratigraphique au niveau régional du Dévonien au secondaire.
Il représente 25% des brachiopodes actuel.

Emb : Brachiopodes
Classe : Articulé
Ordre : Télotrémata
Fam : Rhynchonéllides



Rhynchonella cuboides
( Dévonien sup. )

Description :

-Forme générale pseudo cubique équilatérale (symétrique)
-coquille très inéquivalve. La valve dorsale est fortement convexe (valve brachiale) tandis que la 
valve ventrale se termine sur le bord par une « langue » relevées correspondant au sinus frontal. 
Sinus frontal rectangulaire très développer.
-Crochet discret de petite taille (en forme de bec pointu) sur la valve ventrale.
-La ligne cardinale est courbe et dépourvue d'area.
-le foramen de petite taille est situé sous le crochet de la valve ventrale.
-la commissure frontale est de forme sinusoïdale.
-l'ornementation est constituée de côtes fines longitudinales et régulières.

Annexes :

Animal benthique épibionte sessile. Il vivait fixé a un substrat par son pédoncule hors de la zone de 
balancement des marées, en domaine circalittoral et moyenne énergie.
C'est un excellent fossile de stratigraphique du Dévonien.

Emb : Brachiopodes
Classes : Articulés
Ordre : Télotrémata
Fam : Rhynchonellidés



Lingula
( Cambrien (-500Ma) – Actuel )

Description :

-forme allongé équilatérale(symétrique)
-coquille mince équivalve de nature chitine-phosphaté. Les deux valves sont simplement reliées par 
des muscles. L'absence de charnière explique le fait que l'on trouve rarement les deux coquilles 
fossilisé ensembles.
-une gouttières est aménagée au sommet de chaque valve, permettant le passage d'un long 
pédoncule de fixation rétractile.
-la coquille est généralement lisse avec parfois comme seule ornementation de fines stries 
d’accroissement concentriques.
-le lophophore n'est pas soutenu par un brachiosquellete comme chez les articulés.

Annexes :

Animal benthique endobionte. Organisme fouisseur et solitaire qui vivait enfoncé dans le sable ou 
la vase enfoncé dans un terrier vertical avec le lophophore dépassant a la surface pour filtrer l'eau 
(suspensivore).
Ce n'est pas un bon fossile stratigraphique mais un bon fossile de faciès.

Emb : Brachiopodes
Classes : Inarticulés
Ordre : Atrémata
Fam : Lingulidé



Orthis
( Cambrien – Actuel )

Description :

-Forme générale ovoïde équilatérale (symétrique).
-coquille très inéquivalve biconvexe. La valve dorsale est fortement convexe (valve brachiale) 
tandis que la valve ventrale, plus petite, est plate a légèrement convexe.
-un crochet de petite taille sur la valve ventrale, recourbé sur la valve dorsale.
-la ligne cardinale est courbe et dépourvue d'area.
-l'ornementation est constituée de nombreuses côtes rayonnantes assez fines et régulières.

Annexes :

C’est un bon fossile au primaire.
Animal fixe 

Emb : Brachiopodes
Classes : Articulés
Ordre : Orthida



Atrypa reticularis
( Dévonien sup )

Description :

-forme générale oblongue équilatérale (symétrique).
-coquille très inéquivalve. La valve dorsale est fortement convexe (valve brachiale) tandis que la 
valve ventrale, plus petite, est plate a légèrement concave. Deux crochets un sur chaque valves 
recourbé l'un vers l'autre.
-la ligne cardinale est courbe et dépourvue d'area.
-le foramen est de petite taille situé sur la valve ventrale et limité en dessous par une  plaque 
deltidiales.
-un bourrelet sur la valve dorsale et un sinus sur la valve ventrale.
-l'ornementation est constituée de côtes radiaires assez fines et régulières partant des crochets et de 
stries d'accroissement concentriques (donnant un aspect réticulé)
-appareil brachial bi-spiralé de type spirifer mais inversé.

Annexes :

Animal benthique épibionte sessile. Il vivait fixé a un substrat par son pédoncule hors de la zone de 
balancement des marées, en domaine circalittoral peu agité.
C'est un excellent fossile du Dévonien.

Emb : Brachiopodes
Classes : Articulés
Ordre : Télotrémata
Fam : Térebratulidae



Térébratula sp.
( Dévonien – Actuel )

Description :

-forme générale ovoïde allongée, équilatérale (symétrique).
-coquille inéquivalve biconvexe.
-un crochet sur la valve ventrale, recourbés vers l'avant.
-la ligne cardinale est courbe et dépourvue d'area.
-le foramen de grande taille est situé sur la valve ventrale tronque l'extrémité du crochet.
-un bourrelet médian et deux sinus latéraux sur la valve ventrale ; un sinus médian et deux 
bourrelets latéraux sur la valve dorsale.
-la commissure des valves frontale est sinusoïdale.
-l'ornementation est constituée de stries d'accroissement concentriques

Annexes :

Animal benthique épibionte sessile. Il vivait fixé a un substrat par son puissant pédoncule dans la 
zone littorale de la plate forme en zone agitée et oxygénée généralement en climat chaud.
C'est un excellent fossile de faciès( paléoclimat, paléoenvironnement) et stratigraphique au niveau 
régional selon les genres et les espèces.

Emb : Brachiopodes
Classes : Articulés
Ordre : Télotrémata
Fam : Térebratulidae



Productus semiréticularis
( carbonifère )

Description :

-forme générale semi-circulaire équilatérale (symétrique)
-coquille très inéquivalve. La valve dorsale est fortement convexe (valve brachiale) tandis que la 
valve ventrale est planoconcave.
-la ligne cardinale est rectiligne et allongée.
-pas de pédoncule.
-l'ornementation est constituée de côtes rayonnante assez fines et régulières s'élargissant a partir du 
crochets vers le bord externe de la coquille et de stries de croissance concentriques (aspect réticulé). 
Il y a aussi des traces d'insertion des épines pour la fixation au niveau de la valve ventrale.
-léger sinus sur la valve ventrale.

Annexes :

Animal benthique épibionte sessile dépourvu de pédoncule qui vivait posé sur un fond meuble fixé 
par des épines. Il vivait proche du littoral dans les eaux tempérées a froides.
C'est un excellent fossile stratigraphique pour le carbonifère.

Emb : Brachiopodes
Classes : Articulés
Ordre : Protremata
Fam : Strophomenidés



Spirifer verneuilli
( Dévonien sup.)

Description :

-forme générale allongée équilatérale (symétrique)
-coquille inéquivalve biconvexe. La valve dorsale est convexe (valve brachiale) avec un bourrelet 
médian et valve ventrale convexe avec un sinus médian. Deux crochets, un sur chaque valves, 
recourbés sur l'aréa.
-la ligne cardinale est rectiligne et allongée est pourvue d'une area large sur toute la longueur de la 
valve ventrale.
-le foramen est représenté par une large zone triangulaire : le delthyrium
-l'ornementation est constituée de côtes rayonnante assez fines et régulières s'élargissant a partir du 
crochets vers le bord externe de la coquille.

Annexes :

Animal benthique épibionte sessile qui repose sur un fond sable-vaseux, parfois légèrement enfouis.
Il vivait dans un milieu calme a l’intérieur de la zone infra littorale.
C'est un excellent fossile stratigraphique pour le Dévonien.

Emb : Brachiopodes
Classes : Articulés
Ordre : Télotremata
Fam : Spiriféridés



Spiriferina sp
( Carbonifère – Lias )

Description :

-forme générale ovale équilatérale (symétrique) assez trapue.
-coquille inéquivalve biconvexe. La valve dorsale est convexe (valve brachiale) avec un bourrelet 
médian et valve ventrale convexe avec un sinus médian. Deux crochets, un sur chaque valves, 
recourbés sur l'aréa. Le crochet de la valve ventrale est très marqué et saillant.
-la ligne cardinale est courbe et est pourvue d'une area large.
-le foramen est ici sous forme de delthyrium.
-l'ornementation est constituée de côtes rayonnante assez fines (surtout sur la valve ventrale) et 
régulières s'élargissant a partir du crochets vers le bord externe de la coquille et des stries de 
croissance concentriques.
-la coquille est ponctuée par de fines granulation.
-appareil brachial de type spirifer en double hélice.

Annexes :

Animal benthique épibionte sessile fixé a un substrat.
Il vivait dans un milieu calme a l’intérieur de la zone infra littorale.
C'est un excellent fossile stratigraphique pour le Lias.

Emb : Brachiopodes
Classes : Articulés
Ordre : Télotremata
Fam : Spiriféridés



Lexique des Brachiopodes

-Valve ventrale (valve pédonculaire)  :La valve ventrale est celle qui porte le crochet du 
brachiopode.

-Valve dorsale (valve brachiale)     :La valve brachiale comporte le brachidium, formé de la masse 
viscérale, des muscles et du lophophore, ainsi que des formations calcaires.

-Crochet     :Le crochet représente la partie juvénile de l'individu, c'est-à-dire que les stries de 
croissance la plus proches sont plus jeunes, au contraire, au plus elles s'éloignent du crochet, au plus 
elles sont âgées

-Foramen     :  En anatomie foramen (pluriel : foramina) signifie simplement « trou »

-ligne cardinale     :La zone de séparation sur laquelle se font les mouvements des deux valves est la 
ligne cardinale,elle peut être courbe et courte ou longue et droite.

-Bourrelets     :  Partie de la coquille bombé par rapport a sa seconde partie

-Stries de croissances concentriques     : élément d'ornementation en forme de cercles qui ont pour 
centre commun le crochet

-Sinus     :Une autre différence notoire entre les deux valves du brachiopode est que la valve 
pédonculaire porte souvent en son centre un creux en forme de sillon en V appelé sinus tandis que 
la valve brachiale porte en son centre un renflement en forme de Λ appelé sulcus.

-Pédoncule   :  Comme dit dans la définition des Brachiopodes, en générale, l'animal est fixé au 
substrat par un pédoncule sortant d'entre les valves ou d'un orifice nommé «foramen».

-area     :Entre le crochet et la limite des deux valves se trouve une surface plane, striée et triangulaire 
appelée area.

-delthyrium     :  Échancrure située près du crochet sur la valve portant les dents (dorsale). Parfois 
fermée par 2 plaques calcaires, les plaques deltidiales qui enserre le foramen par où sort le 
pédoncule de fixxxation

-Brachidium     :  Structure squelettique interne supportant le lophophore

-Les Inarticulés     :   ont des valves qui glissent simplement l'une sur l'autre et qui n'ont donc pas de 
charnière. Ils n'ont pas d'appareil brachial.

-Les Articulés     :   possèdent une charnière avec des dents d'articulation. Ils possèdent souvent un 
appareil brachial.



-Les Productacés : pas d'appareil brachial, ligne cardinale droite et longue. Valve centrale fortement 
bombée, valve dorsale généralement concave. Pas de pédoncule, ni de foramen. Dépression 
(=sinus) sur la valve ventrale, bourrelet sur la valve dorsale.

-Les Orthisacés   :   area bien visible. Sinus à la valve dorsale, bourrelet à la valve ventrale. Appareil 
brachial rudimentaire.

-Les Spiriféracés   :   appareil brachial composé de deux bandelettes spiralées. Les deux valves sont 
bombées. Longue ligne cardinale.

-Les Rhynchonellacés : l'appareil brachial est réduit à deux longues pointes (crura). Deux valves 
bombées. Crochet pointu et très recourbé, cachant le foramen. Gros plis radiaires.

-Les Térébratulacés : l'appareil brachial est une bandelette continue en forme de W. Le test est 
globuleux, la ligne cardinale est courbe. Le crochet est percé d'un gros foramen. Test lisse orné de 
fines stries concentriques.

Classification des Brachiopodes
Embranchement des vermidiens

Classe des Brachipodes
Sous classe

Inarticulés Articulés
Atremata Néotremata Protremata Telotremata

Lingule Discine Productus (Impuctata)

 Crania  Rhynchonelle

   Spirifer

   (Puctata)

   Terebratule

   Terebratelle



Les Bivalves (lamellibranches)

A l'état larvaire le gastéropode et le bivalve on une seule valve.
Ils possèdent des muscles rétracteurs mais leurs tête a disparue. Le manteau entoure la coquille et le 
pied a un volume variable, on observe ensuite le développement d'une deuxième coquille.
Les bivalves possèdent une glande vissogène qui sécrète des filaments.

Il y a aussi une évolution dans le nom :
Bivalves → Acéphales → Pélécypodes → Lamellibranche

1)Généralités

Coquille calcaire constitué de deux valves non cloisonés reliés par une charnière : plan de symétries
Il possède une croissance par accréssion depuis de crochet.
Les bivalves on un intérêt en géologie comme fossile de faciès mais ce sont de mauvais fossiles 
stratigraphiques.

2)Anatomie

-Masse vicérale sans tête et pied variable.
-Prolongement par un pied : enfouissement ; fixation ; déplacements.
-Respiration par une paire de branchies situés dans la cavité palléale ou en filaments.
-Système circulatoire ouvert ; les organes baignent dans le sang.
-Coeur en 3 chambres avec 2 ventricules et une oréillete.
-Système nerveux avec 3 paires de ganglions reliés par des nerfs.
-Reproduction avec deux sexes séparés ou quelques espèces hermaphrodite.
-Régime trophique : organismes filtreurs ou fouisseur.

3)Morphologie de la coquille

La coquille peut se fermer totalement grâce a 1 ou 2 muscles qui sert comme protection contre les 
prédateurs ou comme réserve d'eau pour la respiration en surface. La coquille se fixe grâce a des 
filaments élastiques.
La coquille possède deux regions distinctes : 
-une dorsale qui possède la charnière et l'apex, elle se trouve vers l'avant.
-une ventrale qui se trouve sur l'arrière.
La ligne palléale correspond a la trace du manteau et le sinus paléal est une encoche dans la ligne 



palléale.
Il existe 3 caractères de différenciation :
-les crochets dirigés vers l'avant.
-la taille des muscles plus grands et plus proche du manteau.
Le sinus palléal situés du coté postérieur.

4)Ornementation

Variation importante de la coquille: pas de critères.
Classification basée sur la morphologie de la charnière.
Petits reliefs : plus de dents et moins de fossettes sur le plateau cardinal
Nombre de dents : petit < 5
                               grand >5
Forme des dents : identique avec deux types différents des dents cardinales et des dents latérales.
Disposition des dents : perpendiculaire au bords ou parallèles.
Différents types de bivalves :
-Type taxodonte : nombreuses dents presques semblablent disposés en rangés transversales ou 
oblique par rapport au plateau cardinal.

-Type hétérodonte : dents centrales fortes peu nombreuses séparées par des fossettes et jusqu'à 4 
dents latérales en forme de lamèlles.

Type pacyodonte (a dents épaisses) : dents peu nombreuses a aspects de bourellets et fossettes 
correspondantes a l'autre valve.

-Type desmodonte : prolongement court en forme de cuiller issue de la fusion de deux dents 
cardinales.

-Type dysodonte (charnière faible) : pas de dents.

-Type shizodonte : une dent centrale souvent fendue sur la valve gauche. Deux dents divergeante de 
la valve droite s'insèrent dans les fentes.

-Type isodonte (a dents égales) : charnière formé de deux fortes dents semblablent a deux fossettes 
correspondante sur la valve opposé.



Dicéras. Sp
(Jurassique)

Description :

-coquille très épaisse de contour ovoide inéquivalves et inéquilaterale.
-crochets bien développés sur les deux valves : prosogyre
-charnière importante de type hétérodonte pachyodonte : une valve avec deux dents et une faucette 
(valve alpha) ; l'autre avec une dent deux fossettes (valve béta). La valve alpha peut etre aussi bien 
la valve droite ( normal ) que la valve gauche ( inverse ).
-La valve fixée est plus grande que l'autre. C'est toujours la valve beta qui est fixée. Les valves sont 
enroulées et différentes.
-dimyaire, anisomyaire : un muscle antérieur et un muscle postérieur.
-les cavités palléales sot importantes et différentes sur les deux valves.
-l'ornementation est composée de stries de croissance lamellaire concentrique très marquées.

Ecologie :

-Les Dicéras sont parmi les premiers rudistes. Ils vivaient fixés par la valve droite sur le substrat au 
niveau des récifs. Espèce benthique épibionte séssile des mers chaudes. Suspensivore.
-Bon fossile stratigraphique et de facies.

Emb : Mollusque
Classes : Laméllibranches
Sous-classe: Hétérodonte
Ordre : Pachyodonte
Fam : Dicératidés



Hippurites. Sp
(Crétacé. sup)

Description :

-coquille très épaisse renforcée par deux piliers, inéquivalves.
-l'animal vivait fixé par la valve droite sur un substrat. La valve fixée est plus grande que l'autre. 
L'autre valve (gauche) réduite a un opercule, est criblée de pores (la forme des pores sert de critère 
de classiffication des hippurites) perméttant l'arrivé d'eau dans la cavité palléale.
-charnière de type hétérodonte pachyodonte : valve droite avec une dent et deux fossettes ; la valve 
gauche avec deux dents et une fossette (rudiste inverse).
-la cavité palléale est important.
-l'ornementation est composée de stries de croissances laméllaires concentrique très marquées et de 
cotes longitudinales. Sur la valve operculaire, une ornementation de stries radiaires et de pores. 
Deux oscules sur la valve operculaire marque la position des deux piliers.

Ecologie :

-Les Hippurites vivaient fixés par la valve droite sur le substrat au niveau des récifs. C'étaient des 
formes coloniales. Espèces benthiques épibiontes séssile des mers chaudes. Suspensivore.
-Bon fossile stratigraphique du Crétacé superieur et de facies

Emb : Mollusque
Classes : Céphalopode
Sous-classe: Ammonoïdea
Ordre : Ammonitida
Fam : Hildocératidés

Emb : Mollusque
Classes :  Laméllibranches
Sous-classe: Hétérodonte
Ordre : Pachyodonte
Fam : Hippuritidés



Exogyra virgula
(Kimméridgien)(-140 Ma)

Description :

-coquille irrégulière assez allongée de petite taille. Elle est inéquilatérale et prosogyre.
-coquille inéquivalve ; les valves sont mois inégales que chez le genre ostrea et possède chacune un 
crochet plus ou moins spiralé et des rudiments de dents. La valve droite (libre) est étroite et plate, 
avec des crochets spiralés, et une carène radiale caractéristique, qui divise la valve en une partie 
antérieure abrupte et une partie postérieure large et inclinée. La valve gauche est fixée au substrat 
par toute sa surface.
-une charnière réduite sans dents.
-monomyaire ; insertion musculaire ovale en position centrale a l'interieur de la coquille.
-l'ornementation est constituée de cotes rayonnantes assez fines, plus ou moins serrées, recoupées 
par stries d'accroissement. Stries fines concentriques sur la valve plate operculaire.

Ecologie :

-Cette espèce benthique épibionte sessile est abondante dans les sédiments du ressac et des eaux peu 
profondes du Kimméridgien. Elle vit fixée par la valve gauche ou posé sur le substrat meuble. 
Suspensivore, filtre l'eau de mer.
-Il s'agit d'un bon fossile stratigraphique caractéristique du  Kimméridgien (Jurassique sup)

Emb : Mollusque
Classes :  Laméllibranches
Ordre : Dysodonte
Fam : Ostracés



Ostrea cyathula
(Oligocène)(-40 Ma)

Description :

-coquille irrégulière grossièrement oblongue inéquilatérale et prosogyre.
-coquille inéquivalve ; la valve gauche (inférieure) fortement concave est pourvue d'un crochet très 
développé allongé. On remarque une zone plate striée située sous le crochet : la dépression 
ligamentaire interne correspondant a la fossette ligamentaire interne. La valve droite (supérieure) 
operculaire est plate avec un très leger crochet redréssé.
-une charnière réduite sans dents.
-monomyaire ; insertion musculaire ovale en position centrale a l'intérieur de la coquille.
-l'ornementation : stries d'accroissement concentriques lamelleuses et cotes rayonnantes (gros plis 
rayonnant a partir du crochet sur la valve creuse). Stries fines concentriques sur la valve plate 
porculaire.

Ecologie :

-C'est une espèce des eaux froides. Animal benthique épibionte vivant dans les vasières en eaux peu 
profondes. Il vit fixé par la valve gauche ou posé sur le substratum meuble . Suspensivore il filtre 
l'eau de mer.
Il s'agit d'un bon fossile stratigraphique caractéristique du stampien (Oligocène).

Emb : Mollusque
Classes :  Laméllibranches
Ordre : Dysodonte
Fam : Ostracés



Gryphea arcuata
(Sinémurien)(-195 Ma) – (Lias inf)

Description :

-forme assez allongée et relativement arquée inéquilatérale et prosogyre.
-coquille inéquivalve ; la valve gauche (inférieure) fortement concave est pourvue d'un crochet très 
développé saillant recourbé sur la valve droite (superieure) operculaire, plate a légèrement concave. 
La coquille de la valve gauche (valve fixée) est très épaisse.
-une charnière réduite sans dents.
-monomyaire (une grnade insertion musculaire a l'intérieur de la coquille concave mais rarement 
visible).
-l'ornementation est simple avec une coquille orné de fines stries d'accroissement concentrique.

Ecologie :

-Cette espèce benthique vivait dans la zone littorale soumise au ressac (coquille épaisse) reposant 
sur un fond meuble, légèrement enfouis par son propre poids. La stabilité étant assurée par la paroi 
épaisse de la valve inférieure. Suspensivore, filtre l'eau de mer.
C'est un bon fossile stratigraphique.

Emb : Mollusque
Classes :  Laméllibranches
Ordre : Dysodonte
Fam : Ostracés



Megacardita jouaneti
(Miocène) (20 Ma)

Description :

-coquille épaisse de contour ovoide équivalve et très inéquilatérale.
-crochet déversé sur le bord antérieur (avant) : prosogyre
-dimyaire, isomyaire
-charnière importante de type hétérodonte : deux dents cardinales sous le crochet et une latérale 
parallèle au contour.
Intégripallié:ligne paléale bien visible.
-le bord interne (plateau cardinal) des valves est large et montre de nombreuses dents .
-l'ornementation est composée de larges cotes radiales qui s'élargissent depuis le crochet vers le 
bord externe de la coquille et des stries de croissance lamellaires concentriques très marquées.

Ecologie :

-Espèce benthique fouisseuse qui s'enfonce peu dans le sédiment sableux en eau peu profondes a 
proximité des cotes. Suspensivore.

Emb : Mollusque
Classes :  Laméllibranches
Ordre : Hétérodonte
Fam : Carditidé



Arca

Description :

-coquilles fines plus longues que hautes équivalves et très inéquilatérale. Le coté antérieur est plus 
petit que la coté postérieur.
-petit crochet en forme de bec prosogyre.
-l'aire ligamentaire est de forme triangulaire et possède des chevrons viens visibles (ligament 
externe)
-la charnière est de type taxodonte droite et allongée. Elle possède de petites dents et en grand 
nombre sous le crochet. Les plus latérales sont parfois en chevrons.
-dimyaire, isomyaire. Deux empreintes de muscles ovales.
-intégripallié. Ligne paléale nette.
-le bord intérieur des valves montre de nombreuses dents.
-l'ornementation est constituée de cotes radiales rayonnantes régulières épaisses et s'élargissant a 
partir du crochet vers le bord de la coquille onduleux. De fines stries d'accroissement concentriques 
lamelleuses.

Ecologie :

-Espèce benthique épibionte séssile vivant dans les zones littorales sableuses, fixée a un substrat par 
un byssus ou dans les fentes des rochets non loin du rivage. Microphage.
Ce n'est pas un bon fossile stratigraphique mais c'est un bon fossile de faciès.

Emb : Mollusque
Classes :  Laméllibranches
Ordre : Taxodonte
Sous-ordre: pseudocténodonte
Fam : Arcidé



Scaphotrigonia navis
(Jurassique inférieure) (Dogger -170 Ma)

Description :

-coquille épaisse de contour triangulaire équivalve et inéquilatérale. L'animal peut etre fixé par la 
valve gauche comme par la valve droite. La valve libre étant la plus bombé.
-deux carènes délimitant une région postérieure, concave : l'écusson.
-crochet de la valve gauche fortement recourbé sur le bord : opistogyre.
-charnière reduite a une dent cardinale massive sur la valve droite , fossettes sur une valve et une 
dent séparent deux fossettes sur l'autre.
-dimyaire, isomyaire.
-ornementation : des cotes très épaisses et régulièrement espacées avec des tubercules plus ou moins 
développées. La région postérieure est ornée des fines cotes concentriques rappelant des stries 
d'accroissement.

Ecologie :

-Espèce benthique vivant dans les zones récifales des cotes des mers chaudes. Animal qui vit fixé a 
un substrat par une des ses valves(épibionte sessile).
Suspensivore. Famille très développée au secondaire. Il existe encore actuellement des espèce 
vivant dans les eaux profondes du Pacifique.

Emb : Mollusque
Classes :  Laméllibranches
Ordre : Préhétérodonte
Sous-ordre : shizodonte
Fam : Trigoniidés



Chama lamellosa
(Oligocène) (-30 Ma) a actuel

Descripton :

-coquille épaisse de contour ovoide équivalve et inéquilatérale. L'animal peut etre fixé par la valve 
gauche comme par la valve droite.La valve libre étant plus bombée.
-crochet de la valve gauche fortement recourbé sur le bord antérieur (avant) : prosogyre.
-charnière importante de type hétérodonte : deux dents cardinales séparées par une fossette sur une 
valve et une dent séparant deux fossettes sur l'autre.
-dimyaire, isomyaire
-sinupallié (sinus de petite taille, proche du muscle postérieur).
-le bord interne (plateau cardinal) des valves est lisse.
-l'ornementation est composée de lames concentriques irrégulières très en relief et légèrement 
crénelées et des stries de croissances lamellaires concentriques très marquées.

Ecologie :

-Espèce benthique vivant dansles zones littorales des mers chaudes. Animal qui vit fixé a un 
substrat par l'une de ses valves (épibionte sesile).
Suspensivore.

Emb : Mollusque
Classes :  Laméllibranches
Ordre : Hétérodonte
Sous-ordre : Pachyodonte
Fam : Chamidés



Glycymeris
(Oligocène) (-37 Ma) a actuel

Description :

-coquille épaisse subcirculaire équivalve et inéquilatérale (légèrement déversée)
-petit crochet en forme de bec et prosogyre.
-dimyaire, isomyaire
-deux empreintes musculaires ovales.
-chevrons sur l'aire ligamentaire bien visible.
-charnière de type taxodonte. Les dents sont obliques latéralement et absentes voire très petites sous 
le crochet. Les plus latérales sont parfois en chevrons. LE bord cardinal est coubé en arc de cercle.
-intégripallié. Ligne palléale nette.
-le bord intérieur des vales montre de nombreuses petites dents.
-l'ornementation : absente de constules rayonnantes. Stries d'accroissement fines et concentriques.

Ecologie :

-Espèce benthique épibionte active vivant dans les zones littorales sableuses, reposant sur ses vales 
sur un fnd sableux. Fouisseur dans les sables.

Emb : Mollusque
Classes :  Laméllibranches
Ordre : Taxodonte
Sous-ordre : Pseudocténodonte
Fam : Vénérides



Venus verrucosa
(Oligocène) (-37 Ma) a actuel

Description :

-coquille bombée de contour élliptique équivalve et inéquilatérale.
-crochet pointu et prosogyre.
-dimyaire, isomyaire
-dents cardinales fortes sous le crochet semblables aux dents latérales.
-sinupalié (sinus triangulaire)
-le bord interne des valves montre de nombreuses petites dents.
-l'ornementation est composée de stries lamellaires concentriques très marquées, (plus de 20 arètes)
parfois très en relief avec quelques tubercules.

Ecologie :

-Depuis l'horizon inférieur de l'étage infralittoral jusqu'à 100 m de profondeur. Espèce benthique.
Ses nombreuses cotes en relief permettaient de lutter contre un enfouissement trop important. 
Organisme fouisseur et suspensivore.

Emb : Mollusque
Classes :  Laméllibranches
Ordre : Hétérodonte
Fam : Vénérides



Pecten
(Crétacé inf (-130 Ma) a l'actuel)

Description :

-forme généralement subcirculaire et équilatérale (symétrique) 
-coquille inéquivalve ; valve droite (inférieure) convexe et valve gauche (supérieure) plane.
-Le crochet est légèrement recourbé avec deux oreillettes de part et d'autre et de taille égale 
(différent du Chlamys)
-monomyaire (une grande insertion musculaire a l'intérieur de la coquille concave)
-l'ornementation est constituée de côtes radiales rayonnantes régulières épaisses (15 a 18 cotes) et 
s'élargissant a partir du crochet vers le bord de la coquille onduleux. Les lamelles sont parfois très 
en relief. De fines stries d'accroissement  concentriques lamellaires.

Ecologie :

-Animal benthique qui repose sur un fond sablo-vaseux, parfois légèrement enfoui, sur sa valve 
droite du milieu infra littoral cotiers a circalittoraux et assez grande profondeur (jusqu'à 120 mètres 
environ). Filtre du plancton ( végétaux microscopiques diatomées principalement, et autres algues, 
retenus par des branchies). Capable de nage active : la contaction du muscle perméttant le 
claquement des valves pour fuir un prédateur.
Ce sont de bons fossiles stratigraphiques pour le terciaire et la paléoécologie.

Emb : Mollusque
Classes :  Laméllibranches
Ordre : Dysodonte
Fam : Pectinidés



Chlamys
(Dévonien (-380 Ma) a l'actuel)

Description :

-forme subcirculaire de la coquille.
-coquille équivalve biconcexe et inéquilatérale ou légèrement oblique. Le somment légèrement 
recourbé avec deux oreillettes de taille inégale de part et d'autre (différent du Pecten)
-monomyaire (une grande insertion musculaire a l'intérieur de la coquille concave)
-l'ornementation est cotes rayonnantes régulières. Elles s'élargissent a partir du crochet vers le bord 
de la coquille onduleux avec quelques épines. 25 a 35 cotes rayonnantes écailleuses. De fines stries 
d'accroissement concentriques lamellaires.

Ecologie :

Espèce benthique vivant libre ou fixée sur un substrat (sessile) dans les eaux froides.

Emb : Mollusque
Classes :  Laméllibranches
Ordre : Dysodonte
Fam : Pectinidés



Les Trilobites

1)Généralités

Embranchement des Arthropodes → Classe des Trilobites.
Ce sont des organismes marins primitifs tous fossiles apparue au Cambrien inférieur et on disparue 
au Permiens moyen.
On compte environs 1300 genres pour 1400 espèces.

2)Organisation

Il y a 3 parties : la tête (le céphalon), le thorax et le pygidium.
Il y a un rachis et de part et d'autre on trouve des plèvres latérales. Les trilobites possèdent des yeux 
a facèttes.
Ils ont une ligne de suture au niveau du céphalon qui est la trace d'une ligne de mue, elle divise la 
joue en deux parties, une fixe proche de la glabelle et l'autre mobile et externe.
Une joue fixe + glabelle = Cranidium
La ligne de suture peut occuper plusieurs position :
-elle se termine dans la zone postérieure ; en arrière de l'angle génal, c'est le type opisthoparia.
-elle se termine en avant de l'angle génal, c'est le type prosoparia.
-elle se termine dans l'angle génal, c'est le type gonatoparia.

3)Classification

Elle est basé sur des caractères évolutifs ou bien adaptatifs :
-la ligne de suture.
-forme de la glabelle (elle est soit large vers l'avant ou rétrécis)
-le nombre de segments post céphaliques (thorax) : miomères avec 2 ou 3 segments thoraciques ou 
polymères avec plus de 5 segments.

4)Mode de vie

Ce sont tous des formes de vie marines non littorales. Ils pouvaient nager prés du fond soit marché 
sur la vase.
Il puisaient leurs nourriture dans la vase. Ce sont des limnivores.
Leurs intérets stratigraphiques est considérable. Ils presentent une large extension géographique et 
se répartissent en vastes provinces paléogéographique.



A la fin du cambrien l'espèce apparaît et se poursuit dans l'ordovicien et il y a une crise a la fin de 
l'ordovicien.
L'apparition des poissons interviens au moment de la disparition des trilobites.

5)Etude précise

-Le céphalon

Le céphalon se compose de cinq (peut-être six) segments que l'on rassemble sous le terme de 
glabelle. Elle peut présenter trois types de morphologie : pointue (rétrécie vers l'avant), arrondie ou 
sphérique (morphologie archaïque) et élargie vers l'avant. Le segment le plus en avant forme 
l'anneau occipital, il joue un rôle important dans la détermination des trilobites. Parmi les segments 
suivants on trouve : un segment portant les yeux composés, un autre portant une paire d'antennes 
uniramées (i.e. à une seule branche) et trois segments portant chacun une paire de segments biramés 
(i.e. à deux branches).

La glabelle est bordée par les joues. Elles sont traversées par une ligne de suture faciale qui permet 
de distinguer les joues fixes (fixigènes - intérieur) des joues libres (librigènes - extérieur). C'est 
aussi au niveau de cette ligne de suture que l'on trouve les yeux en forme de croissant lesquels 
pouvaient être particulièrement évolués. En fait, les trilobites furent les premiers animaux à 
développer de vrais yeux, il y a de ça 543 Ma

-Le thorax

Il a pour caractéristique d'être composé de segments articulés les uns avec les autres. Le nombre de 
segments dans cette région du corps varie de 2 à 103 (Balcoraccania daily). Les segments du thorax 
forment parfois deux ensembles morphologiques distincts chez certaines formes primitives. On 
parle alors de prothorax, pour la partie antérieure, et d'opisthothorax, pour la partie postérieure. Le 



nombre élevé de segments offre une grande souplesse au thorax favorisant ainsi une position de 
défense par enroulement comme on peut l'observer chez d'autres arthropodes.

-Le pygidium

Le pygidium se compose chez la plupart des trilobites de segments identiques aux segments 
thoraciques mais ne s'articulant pas entre eux. L'ensemble rigide ainsi formé semble avoir été utilisé 
comme palette natatoire et peut être de taille très différente selon les espèces. On parle de forme 
micropyge, isopyge ou macropyge selon que le pygidium est de taille respectivement très inférieure, 
à peu près identique, ou largement supérieure à celle du céphalon. La plupart des formes primitives 
de trilobites sont de type micropyge. Des extensions non segmentées (épines pygidiales) sont 



quelques fois observées aux extrémités du pygidium, on distingue le telson (une seule pointe) et les 
cerques (pointes multiples).

-L'exosquelette

Les trilobites n'étaient protégés qu'en surface, mais ils possédaient un solide exosquelette. Durant la 
mue, cet exosquelette se scindait en deux au niveau de la jonction tête/thorax, si bien que de 
nombreux fossiles sont dépourvus de l'une ou l'autre de ces parties du corps. En effet, de nombreux 
fossiles sont des résidus de la mue plutôt que des trilobites morts. Dans la plupart des groupes, on 
trouvait deux sutures faciales (articulations sans cartilages et peu mobiles) sur les joues, ce qui 
facilitait la mue.

La géométrie de la suture faciale participe à la systématique des trilobites, on distingue :

•Suture opisthoparienne : elle aboutit au delà des pointes génales.
•Suture proparienne : elle aboutit avant les pointes génales (genre Phacops).
•Suture gonatoparienne : elle aboutit dans les angles (genre Asaphiscus)

Vocabulaire :

-Céphalon : Type de structure (Propariale, gonatopariale, opisthopariale) , angles génaux ou pointe 
génales. Yeux développés ou abssents, joues fixes , mobiles
Forme de la glabelle ( renflée ou plate, a bord parallèles, conique, ou s'élargissant vers l'avant), 
ornementation de la glabelle (sillons glabellaires bien marqués ou pas, pustuleuse, lisse). Anneau et 
sillon occipital.
Bourrelet pericéphalique bien marqué ou absent, champ préglabellaire important ou réduit.

Thorax : Rachis thoracique large ou étroit (par rapport aux plèvres), nombre de segments 
thoraciques, formes des plèvres (arrondies ou pointes pleurales). Sillons pleuraux bien marqués ou 
pas.

Pygidium : Taille du pygidium par rapport au céphalon , ornementation.



Phacops sp
(Silurien au Dévonien moyen)

Ecologie :

On trouve des Phacopidés ausso bien dans les sédiments d'eaux peu profondes que dans ceux de 
plus grande profondeurs. Il trouvaient cependant les conditions optimales pour leur développement 
dans les eaux chaudes et peu profondes. Ils se trouvent souvent sous forme enroulée comme les 
cloportes. Bon fossile stratigraphique.

Emb : Arthropodes
Classes :  Trilobites
Ordre: Phacopida
Sous-ordre : Phacopina
Fam : Phacopidae



Calymene
(Silurien au Dévonien)

Ecologie :

L'articulation des segments thoraciques permet a ce trilobite de s'enrouler a la manière d'un 
cloporte. On trouve ces fossiles dans des sédiments clastiques. Il avait un mode de vie fouissuer, se 
nourrissant de petites particules. Benthique épibionte vagile. Bon fossile stratigraphique.

Emb : Arthropodes
Classes :  Trilobites
Ordre: Phacopida
Sous-ordre : Phacopina
Fam : Phacopidae



Peronopsis interstrictus
(Cambrien moyen)

Ecologie :

Animal benthique fouisseur se nourrissant de micro-faune vivant sur le plateau continental (-10m a 
-100m). On pense qu'ils vivaient dans le plancton sur la plate forme interne et que, reposant sur des 
algues par exemples, ils ont pu etre entainés par des courants marin a longue distances. La forme 
aplatie du corps peut etre aussi une adaptation a un mode de vie épiparasite.
Utilisés en stratigraphie. Fossiles très abondants dans certains sédiments. Bon fossile 
stratigraphique.

Emb : Arthropodes
Classes :  Trilobites
Ordre: Agnostida
Sous-ordre : Agnostina
Fam : Peronopsidae



Ellipsocephalus hoffi.
(Cambrien moyen)

Ecologie :

Animal Benthique épibionte (parfois endobionte) fouisseur se nourrissant de micro-faune vivant sur 
le plateau continental (-10m a -100m). La découverte d'amas de carapaces témoigne de la mort en 
masse de ces trilobites, probablement a la suite de l'abaissement de la salité.
Bon fossile stratigraphique.

Emb : Arthropodes
Classes :  Trilobites
Ordre: Ptychopariida
Sous-ordre : Ptychopariina
Fam : Ellipsocephalidae



Elrathia kingi
(Cambrien moyen)

Ecologie :

Fossile très commun dans certains niveaux. Il devait vivre dans des niveaux très pauvres en 
oxygène. Animal benthique, épibionte, vagile et fouisseur se nourrissant de micro-faune vivant sur 
le plateau continental (-10m a -100m). 
Bon fossile stratigraphique.

Emb : Arthropodes
Classes :  Trilobites
Ordre: Ptychopariida
Sous-ordre : Ptychopariina
Fam : Ellipsocephalidae



Les Echinodermes

1)Généralités

Embranchement des echinodermes → Classes des echinidés
Ce sont des oursins. Organismes globuleux et libres connus depuis le Siluriens.

2)Morphologie du test

Le test correspond a 4 parties distinctes:
-periprocte (1)
-appareil apical (2)
-la couronne(3)
-le péristome (bouche) (4)

(1) Il correspond a l'ouverture de l'anus qui est forménpar une membrane chargé de plaques 
calcaires.

(2) Il est composé de 5 plaques radiales = plaques ocelaires qui sont parée d'un orifice:le pore 
ocelaires.
Il y a également 5 plaques interadiales ou basales qui sont des plaques génitales, dont une 
grande, la plaque madréporique.

(3) Il y a 5 aires ambulacraire : elles partent des plaques radiales, elles sont composés d'une 
double rangés de plaquettes élémentaires toutes identiques et percés chacunes d'un couple de 
pores. Par les diplopores passent les pieds ambulacraire.
Il y a 5 aires interambulacraires : elles partent des plaques basales. Leurs fonction est de 
porter les radioles (piquent) et ne sont pas perforés.
Les radioles sont déposé sur la coquille par un tubercule.

(4) C'est une vaste ouverture situés sur la surface inférieure du test et qui correspond a la 
bouche.

3) Classification

Il y a deux grands groupes : réguliers (endocycles) ou irréguliers (exocycles)
Les oursins réguliers ont une symétrie d'ordre 5 et l'anus est situés a l'intérieur de l'appareil apical.



Les oursins irréguliers ont le périprocte hors de l'appareil apical on observe des modifications liées 
a leurs vie fouisseuse.
→ Migration de l'anus et de la bouche
→ Modifications de l'appareil apical
→ Aquisition de la symétrie d'ordre 2

4)Ecologie

Les oursins réguliers se déplacent sur le fond grace a leurs radioles. Beaucoups sont connues dans 
les faciès récifaux littoraux et profonds.
Ils se nourrissent d'animaux sessiles. Les oursins irréguliers s'enfouissent dans le sédiment et se 
nourrissent de petites particules organiques ou bien ingèrent le sédiment en digérant le matériel 
organique.



Hemicidaris
(Jurassique moyen a Crétacé supérieur)

Écologie :

Il est fréquent dans les faciès coralliens, typique des mer chaudes peu profondes. Forme épibionte 
sessile. Il est utile a l'étude stratigraphique des étages du Jurassique supérieur (Oxfordien – 
Kimméridgien)

Emb : Echinodermes
Classes :  Echinoides
Ordre : Spirodonte
Fam : Hemicidaridae



Glypticus Hieroglyphicus
Jurassique supérieur (Oxfordien)

Écologie :

Il c'est surtout développé a l'Oxfordien dans les récifs coralliens. Il vivait dans les eaux chaudes et 
peu profondes

Emb : Echinodermes
Classes :  Echinoides
Ordre : Arbaciida
Fam : Arbaciidae



Scutella
Miocène a l'actuel

Écologie :

C'est un oursin qui vivait dans des environnements sableux côtiers, et sous un climat chaud.
L'hypothèse paléoécologique suivante est envisagée : les Scutelles pouvaient vivre soit en reposant 
sur le fond (a demi enfouis), le labourant pour chercher leur nourriture, soit fixées en position 
inclinée, avec un mode de nutrition suspensivore. Une seule espèce encore présente aujourd'hui.
Apogée du genre au Miocène.

Emb : Echinodermes
Classes :  Echinoides
Ordre : Clypeasterida
Fam : Scutellidae



Micraster
Crétacé supérieur (Maastrichtien)

Écologie :

Il vivait enfoui dans la zone de balancement des marées au niveau de la plate-forme dans les eaux 
chaudes. Ce genre évolue très rapidement, ce qui entraîne une profusion d'espèces du Cénomanien 
au Sénonien.
Ces espèces sont très utiles en stratigraphie.

Emb : Echinodermes
Classes :  Echinoides
Ordre : Spatangida
Fam : Micrasteridae



Clypeaster
(Eocène a l'actuel)

Écologie :

Habitat dans les mers chaudes, agitées et les faciès coralliens. Ils vivent enfouis dans le sable le jour 
et sortent la nuit pour se nourrir. Ils sont détritivores ou microphages. Apparition au Terciaire, 
fréquents au Miocène.
Au cours des périodes glaciaires, ils quittent la Méditérannée pour les mers plus chaudes.
Genre très polymorphe et très utile en stratigraphie.

Emb : Echinodermes
Classes :  Echinoides
Ordre : Clypeasterida
Fam : Clypeasteridea



Echinocorys
du Crétacé sup au Paléocène

Écologie :

Il est caractérisée par de nombreuses espèces qui ont vécu du Turonien (Crétacé sup) jusqu'au 
Danien (Paléocène, début du terciaire). Donc fossiles très utiles en stratigraphie dans ces périodes.
Caractéristique des faciès crayeux.

Emb : Echinodermes
Classes :  Echinoides
Ordre : Spatangida
Fam : Holasteridae
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