
Les oursins peuvent 
creuser des trous dans 

la roche simplement 
au moyen de leurs dents 
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Article original de Lakshmi Supriya, publié le 21 février 2018, dans New Scientist 

Traduit bénévolement par Virginie Bouetel. 

 

Les oursins peuvent se frayer un chemin dans la roche dure afin de s’y abriter. Cette capacité a longtemps 

été suspectée mais jusqu’ici…jamais démontrée. 

Michael Russell de la Villanova University en Pennsylvanie, et ses collègues, 

étudient l’oursin pourpre (Strongylocentrotus purpuratus), qui vit le long de la côte 

ouest de l’Amérique du Nord. Ces animaux ressemblent à des boules violettes 

couvertes de 100ne de piquants. Ils possèdent également des pieds ambulacraires ou 

tubes ambulacraires pour se déplacer ou pour apporter de la nourriture jusqu’à leur 

bouche. Ils peuvent également utiliser ces tubes pour s’accrocher aux rochers, et dans 

ce cas, il est quasiment impossible de les déloger. L’endroit le plus sûr pour 

s’installer ce sont les creux et les trous, qui offrent un espace un peu plus vaste aux oursins pour s’incruster. 

 

En laboratoire, les chercheurs ont placé des oursins 

isolés sur des pièces plates d’argile molle, du grés 

modérément dur et du granite très solide. Au bout d’un an, 

ils ont mesuré le poids des roches, observé leur surface, et 

évalué le taux d’érosion de ces différents supports. 

Les oursins ont consommé la roche (image, source : 

http://www.princetonbytheseamemories.com) au point d’y 

creuser des trous plus ou moins profond en fonction de la 

dureté des supports rocheux. Sur le terrain, les mêmes 

mesures ont montré que des trous réalisés dans de l’argile 

atteignaient 220 cm3, pour 63 cm3 dans le grés, et 45 cm3 dans le granite. 

 

Forage de grande profondeur 

« Nous n’avons pas été surpris de les voir forer la roche » explique Russel. « Mais ce qui nous a 

impressionné, c’est la vitesse à laquelle ils forment de petites cuvettes, et en particulier dans le grès ». 
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Russell raconte que les capacités de forage des oursins constituent un 

produit dérivé de leur façon de manger. Chaque animal possède cinq dents 

acérées situées sur sa face inférieure (image, source : http://www.snv.jussieu.fr). 

Même lorsqu’ils ne sont pas en train de mâcher de la nourriture, leurs dents râpent 

perpétuellement la roche sur laquelle ils se trouvent, la sculptant par la même 

occasion. Les oursins se nourrissent de débris de roches. 

L’équipe estime que les oursins peuvent produire une immense quantité de sédiments par ce 

processus chaque année : peut-être jusqu’à 200 tonnes par hectare. Ce chiffre est comparable à la quantité 

de sédiments transportés jusqu’à la mer par les fleuves et les rivières. 

Il se peut que le forage réalisé par les oursins érode significativement les littoraux 

rocheux dans les mers tempérées où ils vivent. Quoi qu’il en soit, contrairement aux 

oursins des zones tropicales quant à eux très voraces, les oursins des zones tempérées 

semblent bien trop lents pour que ce processus justifie qu’on s’inquiète pour nos 

littoraux, rassure Timothy Davidson de la California State University à Sacramento. 

 

Article original : 

PLoS One, DOI: 10.1371/journal.pone.0191278 
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