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Les mollusques ont précédés l'Homme de centaines et de centaines de 
millions d'années !

L'Univers existe depuis 15 milliards d'années
La Terre existe depuis 4,6 milliards d'années
Les premiers organismes multicellulaires sont apparus sur Terre depuis 1,3 

milliards d'années

C'est alors que le rythme de la création s'accélère  de façon fulgurante, 
on ne parle plus en milliards d'années mais en mill ions.

500 millions d'années après les premiers organismes multicellulaires, les 
premiers mollusques apparaissent soit il y a 800 millions d'années..

Le plus lointain ancêtre de l'Homme (l'australopithèque) est apparu il y a 4 
millions d'années. L'homo sapiens sapiens (l'homme actuel) lui  est 
apparu seulement il y a 200,000 ans.



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 

Ou gastropodes



  

 



 



  

 

Comme la porcelaine, le manteau de la monnaie 
caraïbe est étendu sur la coquille.



  

 



  

 

Opercule en forme de faux



  

 



  

 



  

 

                     
                           Céphalaspides (tête en forme de bouclier) – Tous possèdent 

une coquille externe ou interne

                                            
                                             Anaspidiens => tentacules (2 paires)= organes tactiles. 

Reconnaissables à l'extension du manteau en forme de « voiles » (parapodes) avec 
lesquels ils peuvent parfois nager.

                                             Notaspidiens

                                             Saccoglosses : nbreuses extensions de la peau sur le dos 
qui ressemblent à de la laitue

                                            Nudibranches :

                                  Doridiens : 1 paire de tentacules tactiles et 1 paire de rhinophores 
(odorat). Leurs branchies en forme de plumes entourent l'anus.

                             
                                   Eolidiens : papilles dorsales qui sont un prolongement du tube 

digestif (stockent les cnidocystes des cnidaires. 1 paire de tentacules tactiles et 1 
paire de rhinophores (odorat).



  

 

                     
   Taille : peut atteindre 10 cm.. 

     Taille commune = 5 cm



  

 

                                          
   Taille : peut atteindre 30 cm.



  

 



  

 

Pied : permet à l'animal de s'enfoncer rapidement 
dans le sédiment.



  

 

particulièrement aux gorgones plumeuses.

Bien camouflées, souvent recouverte par toute une 
variété d'organismes.



  

 

substrat. Bien camouflées, souvent recouverte par 
des éponges encroutantes, des hydraires ou des 
algues.



  

 

blancs en eau plus profonde.



  

 

rapidement par réaction

Chromatophores : leur permet de changer de couleur 
selon le milieu environnant

Carnivores : munis de puissantes mâchoires en 
forme de bec de perroquet qui leur permettent 
d'écraser ou de déchiqueter leurs proies.



  

 



  

 

Le plus commun des Octopodes et le seul 
observable de jour.



  

 

Corps oblong bordé entièrement par des nageoires 
fines se réunissant en un point sur l'arrière.

Couleur variable due à ses chromatophores.

Bras plus courts que le corps.

Se rencontre en eau peu profonde.



  

 

1ères représentations des céphalopodes :

1555 : « Poisson fort estrange et monstrueux », d'après 
Olaüs Magnus

Description (traduction française de 1561) page 211 Dans 
le sillage des monstres marins Tome I

1556 : Le « Poisson » d'O. Magnus, vu par Sébastien 
Munster



  

 

Les céphalopodes font partie du bestiaire des monstres de 
mer. 

Les pieuvres ont longtemps été accusées, à tort, d'attaquer 
les bateaux.

Vraisemblablement, ces attaques étaient plutôt dues à des 
calmars.

Jules Vernes en a usé, et abusé, dans ses romans !



  

 

Bien que de nombreuses fausses informations aient été données sur leurs 
compte, il faut reconnaître que certains de ces animaux peuvent atteindre 
des tailles gigantesques.

Des coins particulièrement connus pour leurs échouages de Calmars 
Géants étaient la Norvège, l'Angleterre et Terre-Neuve.

Jusqu’en 1881, une dizaine de calmars géants s’échouèrent sur les côtes 
de Terre Neuve. Le plus gros avait un corps de 6 m et des bras 
préhensiles de 11 m.

A partir de 1881, les échouages cessèrent. On a su depuis que tous les 80-
90 ans environ, certaines branches du courant du Labrador changent de 
direction. Un courant glacial perturbe le métabolisme des calmars qui, 
affaiblis, s’échouent.

C’est ainsi qu’entre 1964 et 1982, il y eut 15 nouveaux échouages.
La prochaine perturbation est programmée entre 2040 et 2060.

Taille comparée des principaux Architeuthis décrits depuis 1900

Calmar de Thimble Tickle : long de 11 à12 mètres, poids estimé à  24 
tonnes, voire 30 tonnes selon les spécialistes.

Des ventouses de 45 cm de large ??



  

 

Architeuthis de Ranheim : découvert en 1954 - 

2003 : Ce spécimen de Mesonychoteuthis hamiltoni a été 
repêché dans les eaux de l'Antarctique



  

 

 Ils ont su transformer la coquille patelliforme de leur 
ancêtre en une coquille articulée de 8 plaques. Grâce à 
un puissant muscle longitudinal, ils peuvent s'enrouler 
pour se protéger. 

Chez certaines espèces, on peut voir sur les plaques 
dorsales des petits points colorés. Ce sont les extrémités 
d'appendices nerveux qui servent à la perception de 
l'ombre et de la lumière. Plusieurs espèces possèdent 
même de vrais yeux dans leur coquille, pourvus d'un 
grand cristallin et entourés d'une matière colorée.

Ils vivent généralement entre 3 et 6 ans, voire 12 ans pour 
certains.



  

 



  

 



  

 



  

 

4 – néphridies (reins)
5 – branchies
6 – anus
7 – coeur
8 – muscles rétracteurs du pied

On retrouve bien ici l'organisation musculaire des chitons 
(Pilina, ancêtre des chitons ou phase intermédiaire entre 
chitons et gastéropodes ?)



  

 

Le 6 mai 1952, le navire océanographique danois Galathea 
procède à un dragage par 3570 mètres de fonds. Il 
découvre alors un mollusque jusqu'alors inconnu : une 
coquille ayant un peu la forme d'une Patelle, large de 35 
et longue de 37 mm, des stries d'accroissement et un 
apex recourbé vers l'avant.

En fait, en 1952, Neopilina apparaît comme un modèle 
vivant du mollusque primitif à partir duquel, il y a 540 
millions d'années, l'évolution a fait dériver les grandes 
classes des mollusques actuels.



  

 

croissance d'une fissurelle



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 

FIN

Merci de votre attention


