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1. Introduction

L' oursin appartient a l' embranchement des Echinodermes, dont 6000
especes sont actuellement repertoriees.
L' oursin fait partie de la c1assedes Echinides avec plus ou moins 800
especes connues.
Le mot Echinides vient du grec « ECHINOS » qui signifie herisson.

On distingue 2 types morphologiques d' ours ins :
- les oursins reguliers, plus primitifs, ont 1'aspect d'une boule

herissee de piquants
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2.ANA TOMIE

La plupart des ours ins mesurent environ 8 a 12 em de diametre.
I]jn' ont ni queue, ni tete.

La bouehe se trouve a 1'un des poles et l' anus a l' autre mais tous les 2 s' ouvrant
dans line peau restee souple.

11aun squelette spherique, ealeaire, rigide appele « test ».
Le test est inc1us dans la peau .11est formes de plaques regulieres groupees en 10
paires de rangees qui rejoignent les poles. Chaque paire de rangee forme line
zone. Zones etroites et zones larges altemes. Ce sont les zones ambulacraire et
interambulacraire. Les plaques portent de petits trous en lignes regulieres.
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L' oursin est un rayonne de type 5 car on pourrait Ie diviser en 5 tranches egales
de meme composition.
La plupart de ses organes sont regroupes par 5, ranges regulierement suivant des
rayons autour de I' axe qui reunit la bouche a I' anus:

5 zones ambulacraires
5 zones interambulacraires

5 plaques anales
5 paires de branchies
5 glandes reproductrices

-' 5dents...
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Le squelette est recouvert de piquants, mais aussi de petites structures appeIees
snheridies aui ~ont ~an~donte de~ orQane~ d'eonilihre



4

Entre les piquants se trouvent de petits organes en forme de pinces appeles
pedicellaires qui servent au nettovage et au comportement de defense.
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Podia (pied)
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Les pieds ambulacraires de l' oursin lui permettent de se deplacer, mais
il s' aide aussi de ses piquants comme moyen de locomotion. Cette demiere
technique lui donne d'ailleurs plus de velocite que la marche ambulacraire !
Les pieds ambulacraires sont de petites protuberances terminees par line
ventouse, remplies d' eau de mer et qui peuvent se contracter. II fonctionne

e des piston !Leur fonctionnement est lie au systeme ambulacraire.
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3.NUTKITION

L?oursin est omnivore; il se nourrit de matieres organiques, y comprJ de
plantes, de petits annnaux et de dechets. II mange en se depla<;ant car sa bouche
se trouve sons son corps.

L'oursin possede un appareil masticateur , la lanterne d' Aristote .
Sihle dans la bouche, il est forme d'une quarantaine de petites plaques fonnant
5 dents calcaires reliees par des muscles.
Ses dents lui pennettent de dechiqueter les algues e les petits animaux.
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4.LA VENTILATION

L'oursin do~tetre const~ent d~s l'eau a~n de fair~!o~ctionner son s.yst~me
ambulacralre . Il a done developpe un systeme de/~tlOn assez partIcul1er.

L'oursin ventile par - tOllSses pieds ambulacraires, qui fonctionnent
comme un systeme hydraulique

-5 paires de branchies extemes en filaments finement
ramifies disposees autour de la membraije buccale

L'absorption de !'eau dans !aque11e se trouve l'oxygene .se_fait par tou?eudroits

du corps ou l'enveloppe est fine~}~ madreporiq1ie~I~e donnant acces
au systeme aquifere.
Les pieds ambulacraires sont les plus adequats pour cet echange. Ils transmettent
I'oxygene a un liquide (coelomique) qui I'amene aux differents organes.
L'eau est conduite dans I~!l_nneau~amb!!!~£r~i~e,puis circule a l'interieur des
cJlnaux ambulacraires . Chaque canal se ramifie en centaine de pieds
ambulacraires et du liquide circule partout, formant un systeme hydraulique.
Par un phenomene de pression, ils peuvent en faire sortir de petits sacs
presentant des lobes qu'on appelle b~al!c~ies .

Anus ;
Sinus terminal h______------

Plaque madreporique

Piedambulacraire ---------
Vesicule ambulacraire - ::
Sinusaxial ,,-

Glandebrune ~---

- ~ / i
Anneaunerveux ~ :: -' ' Branchiesn ~



5.LA CIRCULATION SANGUINE

Le systeme circulatoire est remplace par un systeme lacunaire ou systeme
hemal.

II est constitue par des cavites ou lacunes sans parois propres, contenant un
liquide fiche en protides.
Certaines cavites sont absorbantes et enveloppent l'intestin, d'autres sont
nourricieres et alimentent Ie systeme nerveux.
Sur presque tout son trajet, sauf au niveau du tube digestif, il est englobe par
l' appareil sinusaire.

6.LE SYSTEME DE REPRODUCTION

Les sexes des oursins sont separes et les glandes genitales offrent Ie meme
aspect dans les 2 sexes, seule la couleur differe !
Les produits genitaux s' accumulent en formant une masse orange chez les
femelles et blanches chez les males.( L'homme ne mange que les organes
genitaux de la femelle) .

Figure 3. femelle (Itgauche) et male (it droite) ,'. <.-'\- -

Les oursiI€possedent un cycle reproducteur annuel de quelques mois et pendant
line periode determinee ; par exemple, dans I'hemisphere nord, au printemps et
en ete.

L'emission d'une substance chimique donne Ie signal de la fecondation : Ie male
Hiche ses spermatozo'ides qui vont feconder les ovules liberes par l' oursin
feme11p, r'p,~t llnp, rpnroclndion ~PYIU~P
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La fecondation a lieu dans l'eau de mer, c'est line fecondation externe .
Les quelques reufs fecondes, produisent des larves microscopiques qui vont

flottera la deriveavecIeplancton. {r'
Beaucoup de larves seront devorees par des organismes marin5tels que poissons
et anemones de mer.

La jeune larve a plus ou moins la forme d'une pyramide et porte plusieurs bras~

Apres 2 mois d' errance, pendant lesauels les larves subissent des
metamorphoses compliquees ; les larves deviennent enfintfu petitjoursin.s .

II faudra plusieurs annee pour que l' ours in atteigne sa taille adulte.
Sa duree de vie est de 4 a 8 ailS selon leurs dimensions.

7.LE MILIEU DE VIE

Les oursins vivent, principalement , sur Ie fond des mers peu profondes ou bien
ils se nichent dans des trollSqu'ils out creuses dans les rochers par Ie frottement
de leurs piquants.

Les oursins frequentent donc les zones c6tieres et ce malgre leur sensibilite a la
temperature, a la luminosite et au ressac violent.
Leur caractere herhivore- les fait nroliferer clansles regions nollnees oar



les engrais azotes ( tres efficaces sur la flore marine).
Leur concentration est donc un index de pollution d'un zone cotiere.

8.COMPORTEMENT

Malgre leurs piquants et leurs pedicellaires veneneux, les oursins constituent line
~ proleapprecieepar lespoissons,les oiseaux,les mammiferes...

Pour se proteger, si un animal ou un homme se frotte a l' oursin, les piquants
se cassent, et penetrent douloureusement dans la chair de l'intrus.

II arrive aussi, qu'un intrus de petite taille se glisse entre les piquants. C'est alors
les petites pinces ou pedicellaires tenaillent et pique.h'intrus.
Beaucoup de ces petites pinces sont munies de glaDesmicroscopiques a venin
plus ou moins toxiques.

9.IMPORTANCE ECONOMIQUE

On trouve facilement les oursins dans des fonds de mer peu profonde.
Les ours ins comestibles sont apprecier par les amateurs de fruit de mer; ce sont
les ovaires femelles que l'on mange.

Chez nous, la peche aI' ours in est autorisee matS l' ours in doit etre consomme sur
place; il ne petit donc etre commercialise.

Tandis au'en Asie du sud- le commerce de l'oursin est tres develorme
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10.LA CHAINE ALIMENT AIRE

Les predateurs : les etoiles de mer, les homards,- i

certains mammiferes,
certains oiseaux

Les oursins
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