
Les échinodermes sont un groupe d’animaux marins très représenté sur le globe. Tu ne connais
sûrement pas ce terme, mais si je te dis oursins ou étoiles de mer, je suis sûre que tu connais ! En
effet, dans ce groupe, on retrouve les étoiles de mer, les oursins et trois autres classes que sont les
ophiures, les concombres de mer et les crinoïdes. Ils se retrouvent exclusivement dans les eaux
salées du globe et colonisent tous les milieux benthiques (ils vivent sur le fond), que ce soit en
eaux chaudes ou froides, dans de faibles profondeurs ou au fin fond des abysses. Généralement, il
faut quand même plonger pour en apercevoir, et certaines espèces sont protégées.

C’est un groupe assez étonnant qui se caractérise par sa symétrie pentaradiée. Encore un mot compliqué ! Cela veut juste dire qu’ils ont un
centre duquel leur corps se divise en cinq parties. Si tu visualises l’étoile de mer, c’est exactement ça. Ils n’ont pas, comme nous, de droite et
gauche, ni de tête ou de queue, comme beaucoup d’animaux. 
Autre fait intéressant, leur déplacement. Chez les étoiles de mer et les ophiures notamment, on observe de minuscules ventouses appelées
« pieds ambulacraires », sur toute leur surface ventrale ; ce qui leur permet de se déplacer grâce à un courant d’eau qui circule dans leur corps.
Et oui, ils ne cessent de nous surprendre ! Figure-toi qu’ils n’ont pas de sang, mais qu’ils sont remplis d’eau de mer ! Et ils n’ont pas non plus
d’os ; ils sont constitués de plaques calcaires et de minuscules et nombreuses petites épines, c’est d’ailleurs de là que vient leur nom

échinoderme (peau avec piquants). 
Pour se nourrir, ils attrapent principalement la matière en suspension ou les détritus
benthiques, ce qui leur confère un rôle très important dans la chaine alimentaire. Certaines
espèces sont consommées par l’homme, comme l’oursin et l’holothurie (concombre de mer). 

Les étoiles de mer
Classe que tu connais sûrement. Chez nous, on retrouve évidemment l’étoile de mer

commune, mais aussi la rouge et l’astérie bossue. Elles se reconnaissent à leurs cinq
branches. Savais-tu d’ailleurs que lorsqu’une des branches est abîmée ou coupée, elle

repousse ? L’étoile de mer possède deux estomacs, dont un qu’elle peut faire sortir de son corps,
on dit qu’il est dévaginable. Il lui sert à aller s’infiltrer dans les coquilles d’oursins ou de moules,

par exemple, qu’elle oblige à s’ouvrir à force d’exercer une pression. Elle peut être très
tenace et se nourrit également de crabes lors des mues. Certaines mangent même
des petits poissons. Par contre, elles présentent des toxines et ne sont pas
recommandées pour notre consommation. 

Les oursins
On les reconnaît facilement grâce à leur forme arrondie et leurs nombreux

piquants bien visibles. Si tu le retournes, tu pourras apercevoir une partie de sa bouche que
l’on appelle « lanterne d’Aristote » et qui se continue en forme allongée à cinq segments à
l’intérieur de l’animal. Pourvu de tendons puissants, cela lui permet d’actionner ses dents
(visibles à l’extérieur) et de pouvoir se nourrir, parfois même en brisant des coquilles. Mais ce
n’est pas le seul à être vorace. Sa consommation par l’homme est assez
ancienne et répandue surtout en Méditerranée. En fait, ce sont les
gonades que l’on mange, appelées corail, et de couleur orangée.
Évidemment, en période de reproduction, il est interdit
de les ramasser. 
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Les ophiures (1)
Semblables aux étoiles de mer, elles ont un disque central et des bras émanant de
celui-ci. Leur nom vient du Grec et fait référence à leurs longs bras qui ressemblent à
des serpents ondulants. Sur les côtes atlantiques, tu peux observer l’ophiure noire,
l’ophiure lisse ou encore l’ophiure commune.

Les crinoïdes (2)
Un peu différents des autres classes des
échinodermes, les crinoïdes ressemblent à des
végétaux ou même des plumes, mais ce sont bien
des animaux. On note, dans nos eaux, la crinoïde
celte ou la crinoïde commune. Elles peuvent vivre
fixées au support pour certaines. Comme les
ophiures, elles sont composées d’un disque

central d’où partent cinq branches immédiatement divisées en deux, ce qui lui fait dix bras au total. 

Les concombres de mer (3)
Aussi appelés holothuries, ces animaux sont tout mous et leur peau est très rigide. Ils ne ressemblent
pas énormément aux autres classes des échinodermes. Ils sont assez prisés en Asie  ; leur
consommation apporte un gain protéique intéressant. Parmi les plus connus, on dénombre le lèche-
doigts de Lefèvre ou encore l’holothurie ensablée. 
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