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Resume: 

Avec la comparaison des terriers en U fossiles et actuels, les chercheurs 
peuvent ameliorer leurs connaissances sur les conditions de vie passee 
(paleoecologie). Les terriers» qui nous interessent, ont un diametre superieur au 
centimetre, sont creuses principalement par des crustaces et ont une forme en U. 

Descripteurs : terrier en U, crustace. 

Abstract: 

With the comparison between fossil and recent U-burrows, the scientists 
can improve their knowledge about the conditions of past life (paleoecology). 
The burrows, which are interesting us, have a diameter of above one centimeter, 
are mainly digged by crustaceas, and have a U-shaped form. 

Keywords : U-burrow, crustacea, shellfish. 
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I- Introduction 

La Geologie est un domaine scientifique tres vaste. Mon sujet de synthese porte sur le 
domaine particulier de la Paleoecologie. Celle-ci reunit la Paleontologie, qui est 1'etude des 
fossiles, et 1'Ecologie, qui est letude des milieux de vie. Par consequent, la Paleoecologie est 
ietude des milieux de vie dans le passe. 

Mon sujet de synthese porte plus particulierement sur les terriers en U, dont 1'etude 
appartient a la Paleoecologie. En effet, des chercheurs essayent de determiner quelles etaient 
les conditions de vie passee, en comparant des terriers fossiles et actuels. Ces terriers doivent 
avoir un diametre superieur au centimetre, sont creuses principalement par des crustaces et ont 
une forme en U. 

II- Methode 

Ma recherche bibliographique s'est deroulee en trois phases principales. Tout d'abord, 
j'ai rencontre mon commanditaire pour specifier le sujet. Puis, j'ai recherche des references 
avec les differents outils mis a ma disposition. Pour terminer, j'ai essaye de localiser ces 
documents afin de les exploiter. 

A- Rencontre avec mon commanditaire. 

Lors de ma rencontre avec le professeur Gailiard, celui-ci m'a explique qu'il 
souhaitait avoir de plus amples informations sur les terriers en U, ou U-burrows en anglais. 
II etait surout interesse par ceux ayant un diametre supcrieur au centimetre et qui auraient 
ete creuses par des crustaces. 

En effet, tout 1'interet d'etudier les terriers en U reside sur le fait que rien n'est 
totalement prouve. Grace a des hypotheses et des recoupements, les chercheurs arrivent a 
trouver des points communs entre les terriers fossiles et les terriers actuels, permettant ainsi 
a la paleoecologie de progresser. 

Je repartais donc avec les mots-cles suivants : terrier en U et crustace. 

B- Recherche 

Ma recherche de documents s'est organisee autour de trois poles : une recherche 
manuelle, le Web, puis les bases de donnees a travers Dialog. 

1- Recherche manuelle 

Je commengais ma recherche par la bibliotheque de Geologic de 1'Universite 
Claude Bernard. En effet, le Professeur Gaillard m'avait indique que la bibliotheque de 
son departement etait l'une des plus completes de France. 

Javoue mon etonnement en decouvrant que celle-ci ne proposait que des 
recherches par auteur et par fiche. Je navais aucun nom. D me fallait donc trouver un 
autre moyen pour debuter ma recherche. 
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2- Le Web 

Avec les mots-cles fournis par mon commanditaire, je partais I la decouverte du 
World Wide Web. J'utilisais les moteurs de recherche Yahoo, Infoseek, Altavista et 
Magellan. 

Au debut, j'etais agreablement surprise de trouver des documents sur la 
Paleoecologie. Mais, des que j'affinais ma recherchc sur les terriers en u, ou u-burrows 
en anglais, il n'y avait plus aucune reponse. J'avoue que ce fut une deception de ne pas 
pouvoir exploiter le "net". 

De plus, il a fallu me rendre a 1'evidence que pour un sujet comme le mien, assez 
pointu, et surtout meconnu du grand public, le Web n'etait pas une source d'information 
exploitable, telle que les publicitaires la font miroiter. 

De plus, j'ai passe beaucoup de temps devant mon ecran a attendre des 
informations qui n'arrivaient pas ou a trouver un reseau sature qui ne repondait pas. 

3- Acces aux bases de donnees. 

Heureusement, les bases de donnees m'ont sauvee. En effet, j'ctais bloquee pour 
debuter en recherche manuelle, en tout cas au niveau de la bibliotheque de Geologie, et 
le Web n*avait rien donne. Grace a Dialog, j'ai pu trouver des references. 

a- Les questions posees 

| S1 ^ f (ij" or u)(^b^owT?" 

S2 burrow? ? 
S3 shellfish? ? 
S4 crustacea? 
S5 S2(w)(S3 or S4) 

La question S5 ne reprend pas la question Sl, car le nombre de refcrences 
trouvees par cette derniere etaient de 3. 

Les bases interrogees sont presentees dans le paragraphe suivant, 3-b, et les 
resultats dans un tableau, paragraphe 3-c. 
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b- Les bases interrogees 

J'ai interroge 11 bases, qui pouvaient avoir un lien avec mon sujet. 

N°de Intitulee de la base Contenu 
la base 

5 BIOSIS Previews References en biologie et biomedecine 
6 NTIS Resultats dans le domaine Recherche et 

Developpemcnt en science, technologie et 
ingcnierie, sponsorises par les USA 

25 Oceanic Abst. References en oceanie 
34 SciSearch Ressources naturelles et Sciences de la terre 
58 GeoArchive Tous les aspects de la geoscience 
76 Life Sciences Collection Sciences de la vie 
89 GeoRef Base de donnees de 1'lnstitut geologique americain 

en geologie et geophysique 
144 Pascal Couvcrture multidiscipline en litterature 

scientifique internationale, frangaise et anglaise. 
185 Zoological Record Online Zoologie 
292 GEOBASE Litterature mondiale en geographie, geologie, 

ecologie et disciplines proches. 
434 SciSearch Index multidiscipline de litterature internationale 

en science et technologie. 

c- Les resultats 

Dans le tableau suivant, le nombre de references trouvees est donne pour 
chaque base et pour chaque question. Je trouve impressionnant la difference de 
grandeur entre le nombre de reponses aux questions independantes et celui associe 
a 1'union des questions (S et Sl). 

Voir paragraphe 3-a pour le detail des questions S5 et Sl. En gras, les bases 
ayant donne des reponses. 

N° de 
la base 

S2: burrow? ? S3; shellfish? ? S4: crustacea? S5 S1 

5 3750 3891 19397 3 2 
6 231 2456 1712 0 0 

25 540 2190 8496 0 0 
34 1098 1195 6782 1 0 
58 117 13 702 0 0 
76 1299 2116 9782 0 0 
89 2003 27 14367 19 0 

144 1428 971 31458 11 0 
185 3073 693 62239 0 0 
292 1025 341 2271 0 1 
434 1363 1864 11273 1 0 
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d- Exploitation des resiiltats 

Sur 11 bases, 6 fournissent 38 references, ou du moins 36 references, car il 
y avait 2 doublons. 

Sur ces 6 bases, les plus productives sont Georef, base specialisee en 
geologie et geophysique et Pascal, base multidiscipline scientifique. 

Nom nb references pourcentage 
GeoRef (89) 19 53.0% 
Pascal (144) 11 30.5% 
Autres 6 16.5% 

C- Localisation 

1- Les CD-ROMS 

Apres avoir montre ies references a mon commanditaire, il en restait 34. Seules 
deux avaient ete jugecs hors-sujet. 

J'ai utilise 3 cd-roms pour iocaliser les references jugees pertinentes. Myriade a ete 
le plus efficace. Je n'ai pas reussi a localiser 7 references. 

a- Cd-roms utilises 

Nom Mise a jour Contenu nb references 
localisees 

Myriade Plus 1996 catalogue collectif nationale de publication 
en serie, 425 000 periodiques 

24 

ISSN Compact 1992 530 000 periodiques, 193 pays, 
144 langues 

1 

Ulrich Plus 1994 145 000 titres dc periodiques internationaux 2 

b- Localisation 

nb de references Heu 

10 Bibliotheque de geologie 
5 Lyon 
9 France 
6 Internationale 
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2- La bibliotheque de Geologie 

Grace aux cd-roms, j'ai donc pu recuperer les articles presents a la bibliotheque de 
Geologie. J'ai conlle les 10 documents au Professeur Gaillard afin qu'il selectionne les 
plus pertinents en m'cxpliquant ce choix. 

II est interessant de voir que dans un premier temps tous les articles semblaient 
lies a mon sujet. Mais, une fois en main, ce n'etait malheureusement plus le cas. Ainsi, 
quatre d'entre eux etaient en fait hors sujet et je les ai enleves de la bibliographie. 
Seulement 5 articles etaient vraiment pertinents et ils sont a la base de ma synthese. 
Leur choix sera explique ulterieurement. 

Pour finir ma recherche, j'ai realise une recherche manuelle a la bibliotheque de 
Geologie a partir des auteurs repertories dans les references. Sur 49 auteurs cites, j'en ai 
trouve 19, soit environ 38%. Mais seulement quatre articles concemaient vraiment ma 
recherche, plus deux autres que j'avais deja trouves sur le serveur Dialog. Cette methode 
s'est revelee globalement decevante. 

Par consequent a la fm de cette recherche, je possede donc 34 references, 30 
venant du serveur Dialog et 4 de la bibliotheque de Geologie. 

D- Conclusion 

A travers cette recherche bibliographique, je me suis rendue compte qu'il n'cst pas 
toujours facile de suivre une methodologie, dite classique. Classique signifie s'appuyer en 
premier sur une recherche manuelle, puis elargir 1'horizon avec les bases de donnees et le 
Web. Tout depend de la reussite de la recherche manuelle. Dans mon cas, c'etait tres 
limite. 

De plus, j'ai realise que le Web pouvait etre un beau mirage, malgre tout ce que l'on 
peut entendre a son sujet. Les bases de donnees m'ont apporte des references. Mais j'ai 
trouve leur apport limite, vue le nombre de bases interrogees, et leur couverture 
intcrnationalc dans le domaine scientifique. De plus, le cout de consultation s'eleve 
rapidement. Pour ma part, il est de 45F pour 20 minutes de consultation et une 
quarantaine de references rapatriees. Le prix par base est lie aux nombres de references 
rapatriees. 

Pour finir, j'ai tout de meme eu la chance d'avoir de nombreuses references 
facilement accessibles. En effet, mon commanditaire, le Professeur Gaillard, avait raison : 
sa bibliotheque est tres bien fournie dans son domaine de recherche. Je trouve assez 
ironique qu'il m'ait fallu passer par des bases de donnees et des cd-roms pour trouver des 
references qu'un systeme par fiche et par sujet m'aurait permis de trouver tout de suite. 
Malheureusement, le systeme etait par fiche et par auteur. Cetait un peu le monde a 
1'envers. 
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III- Expose de synthese 

1- Introduction 

Ma synthese repose sur 5 documents, juges les plus pertinents par mon 
commanditaire pour les raisons suivantes. Ces articles presentent des exemples actuels 
et fossiles de terriers en U (doc. 11,15), ainsi qu'une description detaillee du 
comportement des crustaces qui creusent ces terriers (doc. 7). De plus, un des articles est 
une rarete (doc.36), pour reprendre le vocabulaire de mon commanditaire, car il presente 
un cas de terrier en U fossile avec 1'animal fossili.se. Enfin, un des documents developpe 
le theme de 1'influence de la bioturbation sur 1'environnement (doc.28). Tous ces aspects 
vont maintenant etre plus amplement developpes. 

2- Synthese 

a- Etude des terriers en U actuels 

Pourquoi les etudier? 
Les terriers en U ont ete creuses par un animal. Celui-ci est un crustace dans 

la majorite des cas. Donc 1'etude des terriers permet de comprendre un peu mieux 
le comportement des crustaces. 

En effet, tout est lie. Enfm, tout semble letre. Monsieur Chakrabarti 
(referenee 7) a etudie un grand nombre de terriers actuels sur les cotes indiennes. 
II a observe que les terriers les plus larges et les plus profonds etaient les plus 
eloignes du rivage. II en a conclu que les vieux crustaces les avaient creuses. En 
effet, avec I'age, les crustaces sont plus robustes, donc capables de rester loin de 
1'eau plus longtemps et de fournir un plus gros effort en creusant plus 
profondement. Ce resultat pourra aider a la comprehension de terriers fossiles. 

La forme des terriers actuels a pu etre observee grace a des empreintes en 
resine. Ainsi, la forme en U est en fait un bras primaire, qui a une ouverture a la 
surface et qui est associe a un bras secondaire, tres courbe. La forme des terriers 
serait liee a leur position par rapport au rivage. Ainsi, les terriers en U ne sont 
trouves que dans la zone haute du rivage. Ce fait n'est pas explique, simplement 
observe. 

Par contre, grace a 1'etude de nombreux terriers, il est demontre que 
l'inclinaison et l'orientation des terriers varient avec la direction du vent et 
1'orientation de la ligne de rivage. 

Par consequent, les crustaces sont tres sensibles a leur environnement et leur 
terrier en est la preuve. 

b- Etude des terriers en U tossiies 

II est facile dobscrver des traces sur les roches, dans les couches de terrain. 
Ces traces peuvent etre dues a 1'erosion, mais souvent elles sont le signe d'une vie 
passee. Des chercheurs ont remarque des formes ressemblant a des terriers. Puis, 
gace a des observations et a des comparaisons avec des phenomenes actuels, il a 
ete possible d'en determiner 1'origine avec plus ou moins de precision. 
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Ce manque de precision est lie au fait qu'il y a rarement un animal fossilise a 
1'interieur d'un terrier. En effet, pour que cela se produise, celui-ci doit etre enfoui 
rapidement dans son terrier, a la suite d'une catastrophe par exemple. Cest 
pourquoi 1'article de Monsieur Sellwood (reference 29) est une rarete . En effet, il 
a pu observe un terrier avec le fossil, assez bien conserve, d'un crustace. Pour une 
fois, leconstructeur du terrier n'etaitpas quune hypothese. 

e- Terriers en U fossiles/actuels 

II faut donc constamment comparer les formes fossiles et actuels des terriers 
en U. On peut ainsi comprendre ce qu'etait 1'environnement passe. 

Ainsi, un terrier en U construit par un crustace se situe pres de l'eau. Le fait 
de retrouver des terriers en U fossils indique qu'a 1'epoque il y avait de l'eau. Cest 
un raisonnement un peu simpliste, mais il permet de bien comprendre 1'interet de 
ce domaine detude. 

On peut egalement faire des recoupements entre le passe et le present, pour 
donner un nom aux anciennes structures. Ainsi on peut voir 1'evolution des 
especes au cours du temps. 

Messieurs Forster et Barthel (reference 11) ont compare des terriers de 
Thalassina fossils et aetuels. Graee a leurs connaissances, ils ont pu determiner 
lage du terrier fossile. 

De plus, il savere que les terriers sont d'excellents indicateurs de facies. En 
effet, ils permettent de mieux interpreter 1'environnement lie aux depot des anciens 
sediments. Mais Messieurs Frey, Curran et Pemberton (reference 13) pensent 
qu'il faut pousser 1'etude des terriers plus loin afin d'en faire des indicateurs de 
plus en plus preeis. En effet, certains terriers restent encore sans "propietaire". 
Cela correspond donc a une perte d'information. 

d- Influence des crustaces sur leur environnement 

En plus daider a comprendre les facies. les crustaces peuvent avoir un effet 
negatif sur lui : la bioturbation. Ce phenomene se manifeste par le melange de 
plusieurs couches, du aux creusement des terriers. Les terriers vont parfois a un 
metre ou plus de profondeur. De plus, il y a rarement un seul et unique terrier, 
mais plutot, tout un ensemble, d'ou un phenomene de masse sur 1'envirronement. 

La bioturbation transforme le terrain d'origine et le rend meconnaissable. De 
ce fait, les sedimentologistes, qui etudient les sediments, peuvent etre induits en 
erreur par le "nouveau" sediment. En effet, deux lithologies differentes peuvent 
devenit une troisieme lithologie homogene. Monsieur Pedley (reference 25) 
developpe tres bien cette influence de la bioturbation sur les sediments 

3- Conclusion 

Par consequent, 1'etude des terriers en U est un vaste domaine puisquil nous 
permet de decouvrir les conditions de vie anciennes de plusieurs millions d'annees. De 
plus, cela montre qu'il reste encore beaucoup de choses a decouvrir geologie. 
Heureusement, des scientifiques passionnes continuent de chercher. 
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Rcmarqucs 

II y a 34 references bibliographiques : 

- 30 viennent du serveur Dialog, 
- 4 de la bibliotheque de Geologie : les numeros 7, 11, 19 et 32. 

Toutes sont des publications en serie, sauf la 17 et la 32 , qui sont des congres. 
Les references 8, 11, 13, 25 et 29 ont servis a la redaction de la synthese. 
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