
LES GASTEROPODES 
 

I- GENERALITES 

II-DESCRIPTION 

II-1- MORPHOLOGIE  DE LA COQUILLE 

La coquille est  univalve , non cloisonnée de nature calcaire, généralement 
enroulée en spirale conique (ou hélicoïdale) autour d’un axe interne 

La  description morphologique d’une coquille de gastéropode indique 
différentes parties : 



 l’apex est l’extrémité de la coquille 

apex 

la spire est l’ensemble des tours sauf le dernier; elle peut être aplatie        
    ou allongée 

dernier  tour 

péristome 

spire 

le péristome est le nom donné à l’ouverture de la coquille 

 le dernier tour est le plus développé; il porte l’ouverture  



 la columelle est l’axe d’enroulement interne de la coquille 

la columelle peut s’ouvrir prés  du péristome par l’ombilic 

le  péristome peut être prolongé par un labre  

la  limite entre deux tours est appelée suture  

Columelle 

Suture 

Labre Ombilic 



LE PERISTOME 

la coquille est dite siphonostome lorsque le péristome est échancré par 
une gouttière siphonale 

la coquille est holostome lorsque le péristome est non échancré  

siphonostome holostome 

holostome siphonostome 



ORNEMENTATION 

 l’ornementation spirale : elle suit  l’enroulement  (filets, tubercules, 
côtes etc….) 

 l’ornementation transverse : elle  est perpendiculaire à la précédente  et 
se présente sous forme de côtes et d’épines 

 les stries d’accroissement : elles sont transverses, la dernière strie 
d’accroissement correspond au péristome 



Quelques exemples d’ornementation 

épines Tubercules Côtes longitudinales 

Tubercules Côtes longitudinales épines 



Quelques exemples d’ornementation 

Filets Côtes transverses 

Côtes transverses 

Filets 

NB: Une coquille peut être tout simplement lisse  



SENS D’ENROULEMENT DE LA COQUILLE 

Coquille senestre: dans ce cas lorsque vous tournez l’ouverture de la 
coquille vers vous; elle se trouve à votre gauche 

Coquille dextre: dans ce cas lorsque vous tournez l’ouverture de la 
coquille vers vous; elle se trouve à votre droite 

            Senestre:  
ouverture à gauche 

Dextre:  
ouverture à droite 



 Les GASTEROPODES 

 

g/Patella (Primaire/Actuel) 

 
 

g/Pachymelania (Quaternaire/Actuel) 

 
 

g/Strombus (Eocène/Actuel) 

 
 

g/Melongena (Eocène/Actuel) 

 
 

 

g/Conus (Crétacé/Actuel) 

 

 

 

REPARTITION STRATIGRAPHIQUE 



FICHE DE DESCRIPTION DES GASTEROPODES 

 COQUILLE : univalve 

 MORPHOLOGIE : allongée, globuleuse  

 ENROULEMENT : enroulée en spirale  

 TYPE ET SENS D’ENROULEMENT : type (hélicoïdal, planispiralé, absent) ;  

                                                                    Sens (dextre ou senestre)  

 NOMBRE DE TOURS:   



 APEX : aigu ou obtus (angle apical aigu ou obtus)  

 ORNEMENTATION : tubercules, épines, filets spiraux ou transversaux, côtes  

                                          longitudinales ou transverses, stries d’accroissement  

 PERISTOME : siphonostome ou holostome avec un labre développé ou pas  

 MILIEU DE VIE : : marin ou lagunaire  

 MODE DE VIE : benthique vagile; brouteurs, carnivores, nécrophages  

 REPARTITION STRATIGRAPHIQUE :   

FICHE DE DESCRIPTION DES GASTEROPODES 



DESSIN                                                                   20 POINTS                                                          

ANNOTATIONS                                                       10 POINTS                                                                                                            

Systématique 1,00 

Spire 0,50 

Dernier tour 0,50 

Apex 1,00 

Suture 1,00 

Ornementation (tubercules, épines, stries d’accroissement) 1,00 

Péristome (avec ou sans canal siphonal) 1,00 

Labre ou bord labial 0,50 

Bord columellaire 0,50 

Nom 2,00 

Grossissement 1,00 

DESCRIPTION                                                        10 POINTS                                                                                                                             

Coquille, univalve 1,00 

Morphologie : allongée, globuleuse 0,50 

Enroulement : enroulée en spirale 1,00 

Type et sens d’enroulement : type (hélicoîdal,planispiralé, absent) ; sens (dextre ou senestre) 1,00 

Apex : aigu ou obtus (angle apical aigu ou obtus) 0,50 

Nombre de tours 1,00 

Ornementation : tubercules, épines, filets spiraux ou transversaux, côtes longitudinales ou transverses, stries d’accroissement 1,00 

Péristome : siphonostome ou holostomeavec un labre développé ou pas 1,00 

Milieu de vie : marin ou lagunaire 1,00 

Mode de vie : benthique vagile; brouteurs, carnivores, nécrophages  1,00 

Répartition stratigraphique 1,00 

 

Total des points 

 

40 POINTS 


