
LES FORAMINIFERES
QUI SOMMES-NOUS?

	 Nous, les foraminifères, faisons partie des protozoaires marins dont la cellule unique est entourée d'une coquille le plus souvent 
calcaire (appelée test) perforée de minuscules orifices. Notre cytoplasme emet des pseudopodes que nous utilisons essentiellement
pour nos déplacements et notre nutrition. Nous vivons dans les océans et les mers depuis des millions d'années et nous sommes
toujours présents actuellement.
	 Petits par la taille (millimétrique le plus souvent) nous présentons un grand intérêt en géologie. Nous prenons une part importante dans
la dâtation des strates (Stratigraphie) la formation des roches calcaires et dans la reconstitution des géographies successives des temps passés 
(Paléoécologie, Paléogéographie).
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Il existe deux groupes de foraminifères :

- les foraminifères planctoniques : Ils sont connus depuis le Jurassique moyen-supérieur
(plus de 150 millions d'années) et sont toujours présents dans le plancton des océans
actuels. Certains d'entre eux abritent, dans leur cytoplasme, des algues vertes
unicellulaires symbiotes et colonisent préférentiellement les zones superficielles les mieux
éclairées des océans (épiplancton).
D'autres se nourrissent de petites proies prélevées à l'aide de leurs pseudopodes ;
ils sont plus indépendants de l'éclairement et s'observent plus profondément dans
la masse des eaux (mésoplancton).

- les foraminifères benthiques : Ils vivent, soit dans la partie
supérieure du sédiment, soit fixés ou adhérents principalement
sur divers macrophytes (algues ou phanérogrames). Pouvant agglutiner
dans certains cas des éléments exogènes du sédiment d'origine organique 
ou clastique. Ils sont connus depuis environ 600 millions d'années.

FORAMINIFERES VIVANTS

Foraminifères benthiques dans un amas algaire d'une flaque de marée hawaiienne.
Au centre : Heterostegina, en bas a droite : Amphistegina et à gauche : Spirolina.

La couleur est due à des algues unicellulaires symbiotes. 

Heterostegina (éclairée par derrière)
montrant son test cloisonné et ses pseudopodes.
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