
Fiche technique - Abondance et diversité des foraminifères dans le sédiment  

 Le contenu des sédiments dépend de leur latitude d’origine : 
1. Aux latitudes tropicales, le sédiment est très riche en micro fossiles, et la fraction détritique est négligeable ou absente. On 

observe de nombreux Globigérinidés, de tailles et de formes diverses. La biodiversité est importante.  

2. Aux latitudes polaires, le sédiment présente une fraction détritique supérieure ou égale à 50%. Les fossiles sont rares et de taille 

réduite.  La biodiversité est limitée. 

 

 

 

 

 

 

 

On pourra donc en première approximation utiliser comme règle pour reconstituer le climat que plus les eaux 

sont chaudes, plus les microfossiles sont abondants, grands et divers et la fraction détritique réduite. 
La réduction de la part du détritique par rapport au biogénique s’explique par deux phénomènes :  

 d’une part les êtres vivants sont de plus en plus abondants lorsqu’on va vers les zones chaudes. Il y a donc une sorte de dilution du 

détritique par le biogénique. C’est une diminution relative. 

 La fraction détritique correspond à ce qui est abandonné par les glaces, donc plus on s’éloigne des zones polaires, moins il y en a 

de façon absolue. 

(On observe ainsi dans les sédiments une forte présence du détritique lors des évènements de Heinrich, encore non expliqués, qui se 

traduisent par de grandes débâcles qui vont abandonner tout ce qui a été raclé par la glace sur les continents et par un apport d’eau 

douce qui va bouleverser la vie marine) 

 

 

 

On peut dans certains cas distinguer au niveau macroscopique dans une carotte les périodes chaudes et les périodes froides : plus il y a 

de biogénique, donc de carbonate, plus le sédiment est clair, et plus il y a de détritique, plus il est foncé. 

 

(Bé & Tolderlund 1971) 
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Fiche technique - Le sens d’enroulement des coquilles des Foraminifères 

 

   Il s’observe sur la face ventrale, c’est-à-dire du côté où se trouve l’ouverture et se lit du proloculum (la 

première loge) vers l’ouverture. 

Par exemple : enroulement dextre (sens inverse des aiguilles d’une montre).  

   Il peut être différent en fonction de facteurs environnementaux tels que la température. Ainsi 

Neogloboquadrina pachyderma est un foraminifère dont l’enroulement du test (coquille) est : 

 A enroulement dextre (vers la droite) lorsque l’eau de surface est chaude. 

 A enroulement senestre (vers la gauche) lorsque l’eau de surface est froide. 

La détermination du sens d’enroulement permet donc dans une certaine mesure de reconstituer des variations 

climatiques. 

g.pachy-r   Globigérina pachyderma (right coiling) 

 

 

 

 

 

 

 

g.pachy-r   Globigérina pachyderma (right coiling) 

g.pachy-I   Globigérina pachyderma (left coiling) 

Abondances de différentes espèces de Globigérines pachyderma aux formes dextre et senestre 

 

 


