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Les Oursins 
 

Diadema setosum = Oursin diadème 
 

 Très long piquants et papille anale très visible 
cerclée d’orange.  

 Les radioles (piquants) sont très longues, fines 
et creuses, et peuvent mesurer jusqu'à près de 
30 cm (soit 3,2 fois le diamètre du test), lui 
assurant une bonne défense et une locomotion 
rapide.  

 Il se nourrit principalement d'algues (du 
feutrage algal recouvrant le substrat aux 
grandes algues vertes), qu'il broute de nuit, 
mais est aussi un omnivore opportuniste, 
pouvant consommer certains invertébrés, des 
débris et des charognes. 

 De nombreux petits invertébrés peuvent vivre 
en symbiose ou en commensalisme avec cet 
oursin dont les longues radioles assurent une 
excellente protection. 

 

 

Echinometra mathaei  
 

 L'oursin perforant, très courant sur les platiers des lagons coralliens, doit son nom au fait qu'il creuse le 
calcaire de son milieu à l'aide de ses épines et de sa mâchoire (appelée « lanterne d'Aristote »), de manière à 
forer un trou qui lui servira d'abri. 

 Il sort de son abri la nuit pour se nourrir, principalement d'algues mais aussi d'invertébrés, de cadavres et de 
débris. 

 Là où sa population est abondante, il peut être responsable d'une part importante de la bio érosion de la 
roche, notamment à La Réunion. 

 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbiose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commensalisme
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Colobocentrotus atratus = Oursin tortue 
 

 Les radioles sont courtes, plates et épaisses, en forme 
d'écailles emboitées ce qui permet d'éviter le prise aux 
vagues 

 Il vit donc dans des zones où la mer est très agitée, sur les 
rochers battus. 

 Il se nourrit d'algues (feutrage algal ou algues corallines) qui 
se développent sur les rochers. 

 
 
 
 

 

 
 
 

Heterocentrotus mamillatus= oursin crayon 
 

 Caractérisé par des énormes radioles 
primaires  de section ronde, lisses et à 
pointe arrondie, vivement colorées. 
Ces radioles primaires servent surtout 
à la défense, robustes mais peu 
nombreuses (l'oursin peut les 
régénérer si nécessaire) 

 Le test est protégé par un second type 
de radioles beaucoup plus petites, en 
forme de clous formant un pavement 
dense, et qui peuvent avoir une 
couleur très différente du reste de 
l'animal (notamment blanches, rouge 
sombre ou noires). 

 Enfin un troisième type d'épines est 
présent sur la face orale (inférieure), 
en forme de spatules, et qui servent 
principalement à la locomotion et à la 
préhension sur les rochers, assistés 
par des pieds ambulacraires charnus 
munis de ventouses. 

 
  

 
Photographie fournie ar Brigitte Descamps 

http://sysbio.univ-
lille1.fr/fiche/colobocentrotus-atratus 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Corallinales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corallinales
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Stomopneustes variolaris  = Oursin noir 
 
 
 

 Oursin régulier au test généralement 
entièrement noir, mais le test peut être 
légèrement plus clair. 

 Font partie des « oursins perforants » : ils 
vivent dans des anfractuosités qu'ils 
creusent et aménagent avec leurs 
piquants, qui peuvent alors être plus longs 
d'un côté que de l'autre du fait de l'usure, 
donnant l'illusion d'une symétrie 
bilatérale transitoire. 

 
 
 
 
 
 

 

Les Tuniciers 
 

 
Ils comprennent les Ascidies qui ressemblent à une 

éponge. Ils entretiennent un courant d’eau entre un orifice 
inhalant et des orifices exhalants. 

C’est l’un des groupes les plus proches des vertébrés (cela 
se distingue notamment aux stades larvaires). 

Chez les espèces coloniales, les siphons exhalants sont 
fusionnés pour ne former qu’un seul gros orifice. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Photographie Philippe Bourjon 

https://doris.ffessm.fr/Forum/Ascidies18 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_(zoologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Echinoidea#.C3.89thologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Echinoidea#.C3.89thologie
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Algues vertes 
 

Rencontrée plutôt dans les parties les plus superficielles de l’estran et dans les régions abritées avec peu de courant 
 

Ulva rigida ou Ulva lactuca 

 
Thalle d’Ulva lactuca (specimen de Zelenetscakaya Bay(a) et vue microscopique transversale (b) 

Malavenda, Svetlana & Makarov, Mikhail & Ryzhik, Inna & Mityaev, M. & Malavenda, Sergey. (2018). Occurrence of 
Ulva lactuca L. 1753 (Ulvaceae, Chlorophyta) at the Murman Сoast of the Barents Sea. Polar Research. 37. 1503912. 

10.1080/17518369.2018.1503912. 

 
Cordium sp. 

 
Photographie de Codium fragile par Yves Gradu 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72608 

Valonia sp 

 
Photographie de Valonia utricularis 

https://www.aquaportail.com/fiche-algue-1497-valonia-
utricularis.html 
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Algues brunes 
 

Hydroclathrus clathratus 

 
 Algue molle de couleur variée dont le thalle à l'aspect d'une éponge réticulée 

 

 
 
 

Colpomenia sinuosa 
 

 Thalle sphérique, irrégulier et aplati, brun clair que l'on retrouve sur les roches de mode battu 
 

 
Photo : Colpomenia sinuosa différentes morphologies et tuniques 

(A) Group Ia, Sasudong, Jeju, Korea (8 Jul. 2011); (B) group Ic, Punta Santa Ana, Magallanes, Chile (31 Oct. 2011); (C) 
group Ie, Praia Rasa, B ú zios, Brazil (24 Oct. 2011); (D) group II, Heraklion, Crete Island, Greece (11 Jan. 2011); (E) 
group IIIa, Daedonghae, Hainan, China (9 Mar. 2009); (F) group IIIb, Bulusan, Philippines (3 Feb. 2010). Scale bars are 
1 cm. 
Lee, Kyung Min & Boo, Sung Min & Kain, Joanna & Sherwood, Alison. (2013). Cryptic diversity and biogeography of 
the widespread brown alga Colpomenia sinuosa (Ectocarpales, Phaeophyceae). Botanica Marina. 56. 15-25. 
  



Document créé par DURAND Loïc. 
Modification pour publication: Christelle MALET PICHON 
 

Padina boryana 
 

 Entonnoir de couleur blanc brun due au carbonate de calcium présent dans cette algue. D'autres espèces de 
ce genre se trouvent également dans les récifs en plus faible abondance. 

 

 
©2010 Moorea Biocode Claude.Payri@ird.fr. 

CC BY-NC-SA 3.0 
 
 

Sargassum sp 
 

 Plusieurs espèces du genre Sargassum sont rencontrées notamment dans les 
régions battues. 

 Ce sont des fucales. 
 
 
Photo : Sabaani, Nurhana & Peñaredondo, mYRTLE AYN & Sepe, Melbert. (2019). 
Antibacterial activity of liquid soap with combined Sargassum sp. and Eucheuma sp. 
seaweed extracts. AACL Bioflux. 12. 1514-1523. 
 
  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
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Turbinaria ornata 
 

 est une espèce d'algues brunes de l’ordre des Fucales et de la famille des Sargassaceae. 
 
 
Photo : Bast, Felix & Bhushan, Satej & John Ph.D, Aijaz. (2015). 
Brown barcoded as red but reality is green! How epiphytic 
green algae confuse phycologists?. Webbia- Journal of Plant 
Taxonomy and Geography (Tailor and Francis, UK). 70. 10.1080 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Algues rouges 
 

Corallinales 
 

 « algues calcaires encroûtantes » articulées ou non et d'aspect minéral. 
 Certaines sont ramifiantes (comme Corallina officinalis), présentant un thalle calcifié articulé par des parties 

molles 
 D'autres sont recouvrantes (comme les Porolithon), et se développement le long des parois minérales sur 

quelques millimètres d'épaisseur à la manière des lichens. 
 
 

    

De gauche à droite: thalle branchu lisse, thalle verruqueux, thalle encroutant, thalle folliacé 

Source : http://acces.ens-lyon.fr/santo/donnees/biodivmarine/Phycologie/les-corallinales-algues-rouges-daspect-pierreux 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Phaeophyceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phaeophyceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sargassaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corallina_officinalis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corallina_officinalis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thalle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porolithon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lichen
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Cyanobactéries 
 

Anabaena 

 
 peut vivre en mode libre ou en association symbiotique fixatrice d’azote 

 

  
Colonie d'Anabaena à La Réunion 

Philippe Bourjon 
CC BY-SA 4.0 

Vue au microscope optique 
http://cfb.unh.edu/CyanoKey/Anabaena.html 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9union
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

