
A l'aube des temps, quand les vertébrés les plus primitifs n'avaient pas encore fait leur
apparition,  déjà  les  mers  du  globe  regorgeaient  de  mollusques...  Les  coquillages  allaient
devenir un jour les premiers délices de l'homme, ses premiers bijoux, sa première vaisselle et
sa première monnaie, et même ses premiers porte-bonheur...

Les monceaux de débris culinaires et ménagers que nous ont légués les hommes préhistoriques
nous  permettent de savoir  que de l'Amérique du Sud jusqu'en Écosse,  en passant par  le
Portugal et la France, les mollusques constituaient une grande part de l'alimentation de nos
ancêtres. Mais mettons-nous à leur place : les coquillages sont bien les seuls animaux qui se
mangent crus et  à l'époque où le  feu  n'était  pas  encore domestiqué, c'était un avantage
appréciable ! Et plus tard, même armés et devenus chasseurs de gibier, ils n'y renoncèrent
pas pour autant ; il est vrai qu'en sus de leur saveur, les moules et les coques restaient plus
faciles à capturer que les sangliers et autres mammouths !  Pour les Amérindiens antillais
(Arawaks  et  Caraïbes),  le  lambi  (Strombus  gigas)  occupait  la  première  place  des  mets
consommés, le bougau (Cittarium pica) venant en seconde position.

Il ne fait plus aucun doute que les
petits  bivalves  (la  moule  par
exemple)  ont  constitués  les
premières pinces à épiler des dames
préhistoriques et que de nombreux
mollusques  se  métamorphosèrent
très vite en bijoux pour parer leur
corps. 

La femme de Cro-Magnon portait des porcelaines à la taille et à la poitrine. De nombreuses
fouilles ont démontrées qu'il y a plus de 30000 ans que nos ancêtres polissent les coquilles et
les percent pour les transformer en bracelets, colliers, ceintures, …

Les Caraïbes et les Arawaks utilisaient le lambi Strombus costatus qui a une lèvre plus épaisse
et un matériau plus dur que le Strombus gigas pour faire des ornements variés. Par exemple,
ils taillaient des rondelles de différentes grandeurs, les perçaient d'un trou en leur centre et
s'en servaient pour faire des colliers ou des pendentifs. Ils utilisaient également d'autres
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coquillages,  plus  petits  comme  la  palourde  (Loevicardium  loevigatum),  les  olives  (Oliva
reticularis) ou des petits casques (Cyprecassis testiculus). Si les Arawaks faisaient un travail
propre et bien fini en obtenant le trou central par usure (comme avec une lime), les Caraïbes
étaient eux plus rustres et plus brutes, obtenant le trou central par percussion, les bords du
trou étant donc irréguliers et pas nets.

Particulièrement pratiques, les coquilles plates et creuses des grosses Saint-Jacques furent à
la fois les archétypes de la poêle, de la casserole et de l'assiette. Certaines d'entre elles
furent  retrouvées  très  loin  des  côtes,  preuve  de  leur  succès  auprès  des  populations  de
l'époque. 

De  nombreuses  autres  coquilles  aux  formes
propices  servirent  de  râpe  et  de  couteau,  de
cuillère et de louche.

Les  plus  grosses  conques
pouvaient contenir plusieurs litres d'eau de pluie ou de source. De nos
jours  encore,  en  Grèce,  on  utilise  le  dolium géant  comme réservoir
d'huile d'olive.

Les Amérindiens antillais utilisaient parfois le burgau en morceaux pour en faire une cuillère.

Les Arawaks (Amérindiens Antillais) taillaient de préférence dans la lèvre épaisse d'un gros
lambi  (strombus costatus) leurs outils  domestiques.  Ceux-ci  servaient aux hommes et aux
femmes  comme outils  à  tout  faire  au  carbet.  Les  recherches  archéologiques  les  situent
systématiquement  à  l'emplacement  des  villages.  Assez  commun  dans  les  fouilles,  son
extrémité était bien tranchante, affutée régulièrement avec un morceau de madrépore. Selon
la période d'origine (Guapoïde ou Saladoïde), la finition de l'outil est plus ou moins élaborée.

 

                            Outil domestique Guapoïde              Outil domestique Saladoïde    

                                                (Photos O.N.F., collection P. M. Barbotin)

Sa première vaisselle

Dolium géant
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 Les Caraïbes eux ne s'embarrassaient pas de l'esthétique. Ils utilisaient souvent le lambi

ordinaire, ils mettaient le pourtour en forme, aiguisaient le tranchant et la surface supérieure
restait brute.

Outil domestique Caraïbes
(photo O.N.F., collection P. M. Barbotin)

Certaines grandes
palourdes  telles  que  Codakia  urbicularis  étaient  utilisées
comme grattoir pour éplucher les légumes.

Les coquilles les plus rares ou les plus belles servaient au commerce, tant avec les tribus
voisines qu'avec des étrangers venus de très loin.

Le coquillage Talisman passait, entre autres vertus, pour assurer à son propriétaire bonne
fortune et santé. La croyance en ces coquilles fétiches semble même avoir franchi le monde
d'ici bas pour s'étendre dans l'au-delà : une tombe mérovingienne du IXème après J.-C. A
montré un squelette portant des coquillages sur les fémurs et une huître sur le crâne ; à ses
côtés gisaient des porcelaines des mers chaudes de l'Orient. Dans les Antilles, les recherches
archéologiques sur les populations Caraïbes on mis à jour les trois pointes, pièces rares et
particulièrement intéressantes pour les archéologues. En effet, elle n'est pas un simple outil
utilitaire, comme les haches et les pilons mais elle est mystérieuse, essentiellement chargée
de réalité religieuse au sens large du terme. Ce fait est d'autant plus important qu'il existe
peu d'éléments pour connaître les croyances
et  pratiques  cultuelles  de  ceux  qui  les  ont
faites.  On  suppose  que  fixées  à  un  bâton
fiché dans le sol ou posées sur un socle pour
les  plus  volumineuses,  elles  étaient  censées
exercer leur pouvoir bénéfique à cet endroit.

                                                                              « Trois pointes » en lambi (dessin O.N.F., coll. Musée E. Clerc)

➢ Les coquilles Saint-Jacques, emblème de la Foi
Signe  de  ralliement  des  pèlerins  de  Compostelle,  les  coquilles  Saint-Jacques
(trouées, attachées par une ficelle et portées sur l'épaule) leur servaient à la fois
à mendier (sébile) et à manger (assiette). Au retour de ce long et périlleux voyage
qu'étaient les chemins de Compostelle, chaque pèlerin, humble ou riche, avait le
droit de porter une coquille sur ses armoiries ou sur sa porte.

Des coquillages qui ont fait l'histoire

Sa première monnaie

Ses premiers porte-bonheur



➢ Les huîtres emblème de la Démocratie
Les Athéniens adoraient voter, et en guise de bulletin de vote, ils écrivaient sur les
couvercles des huîtres (on en a retrouvé des monceaux dans les fouilles de l'Agora)
! C'est ainsi que le général Aristide, dit « le Juste », fut le premier a être frappé
d'ostracisme (du grec ostrakon : coquille), à la majorité des huîtres gravées – et
parce qu'il finissait par agaçait ses concitoyens à force d'être juste...

➢ Le murex emblème de la Royauté
Vers  –  1500,  Égyptiens  et  Crétois  constatent  un  phénomène  bizarre  :  des
coquillages sécrètent un jus magique !
A peine exposés  aux  rayons  du  soleil,  ils  se  mettent  à  changer  de  couleur  et
passent du jaune au vert puis du bleu au rouge-violet.
Le jour où les villes de Tyr et de Sidon découvrirent le moyen infaillible de fixer ce
curieux liquide, la pourpre royale était née. Les deux cités conquirent force et
richesse en commercialisant leur trouvaille à un prix astronomique. Il faut dire que
pour traiter la moindre petite étoffe, on devait utiliser une quantité gigantesque
de murex. Quand la matière première vint à manquer sur leurs côtes, il fallut bien
aller la chercher plus loin : c'est ainsi qu'une quête de coquillages joua un rôle
historique  dans  la  colonisation  de  la  Méditerranée.  Les  grands  de  ce  monde
continuèrent à faire teindre leurs toges et leurs manteaux, insignes de leur rang,
jusqu'au jour fatal où, Néron, l'empereur fou, décréta que lui seul était digne de
porter la pourpre. Se retrouvant du coup avec un unique client, même royal, les
affaires de Tyr et de Sidon ne tardèrent pas à péricliter. Aujourd'hui encore, on
montre au Liban, près de Sur et de Saïda (leurs noms actuels), des collines de
coquilles vides, relief de leur grandeur passée.

Dans l'abîme du temps, les mollusques nous ont précédés de quelques centaines et centaines
de millions d'années. 
Les mollusques répondent à 3 critères :

➢ être mou (c'est un invertébré)
➢ disposer d'un pied locomoteur
➢ bénéficier d'un manteau protecteur

Remarque : le fait de posséder une coquille n'est pas un critère obligatoire.

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,  avec  des  stries
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d'accroissement  et  un apex recourbé vers l'avant.  Sa radula  a  40 rangées  de onze
dents, son tube digestif est rectiligne. Le pied, servant à la reptation, est entouré d'une
cavité palléale où se trouvent 5 paires de branchies disposées de manière symétrique et
régulière. 8 paires de muscles rétracteurs laissent leur empreinte sous la coquille. Le
corps est donc métamérisé, c'est-à-dire qu'on y retrouve, au niveau des branchies et
des  muscles,  mais  aussi  des  reins  et  du  système  nerveux,  la  répétition  d'un  motif
identique d'avant en arrière, chaque métamère comportant au plus une paire de muscles
et une paire de branchies.

Parmi l'équipe scientifique, un zoologiste un peu paléontologue reconnaît un représentant
actuel d'un groupe florissant il y a 425 millions d'années, les Monoplacophores 

(étym: qui portent [phor.-] une coquille [plac.-] à une seule [mono,-] valve), parmi lesquels
se trouvait le fossile silurien Pilina inguis.
Ce mollusque inattendu sera nommé en 1957 par Lemche Neopilina galatheae.

 

                      Pilina                       Drahomira – Silurien (-430 millions d’année)         Neopilina      

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.



La classification des mollusques, de nos jours, fait apparaître 8 classes distinctes :
 les monoplacophores
 les scaphopodes (ou dentales)
 les polyplacophores (ou chitons)
 les bivalves
 les céphalopodes
 les gastropodes
 les solénogastres
 les caudofovéates

Ils  n'ont guère évolué entre  Pilina  et  Neopilina,  en 425 millions d'années. Brouteurs,
protégés par une coquille unique, ils n'ont pas innové et ne se sont pas écartés du plan
d'organisation qui était celui de l'ancêtre des mollusques : coquille unique, patelliforme,
tube digestif rectiligne, métamérie.

                                       (skaphê = barque)

Ils se sont contentés d'allonger leur coquille en forme de défense d'éléphant et ouverte
aux deux bouts. Ils vivent à demi enfouis dans le sédiment (enfouissement et ancrage
grâce au pied) en trouvant la nourriture grâce à des filaments adhésifs qui recherchent,
capturent  les  micro  organismes  (Foraminifères)  du  sédiment,  et  les  ramènent  à  la
bouche où ils sont broyés par une radula puissante.

Les Monoplacophores

Les Scaphopodes (ou dentales)



                                     (poly = plusieurs ; phoros = qui porte) 

                                     (mot grec Chiton = armure garnie de plaques)

Uniquement marins, la plupart des espèces se trouvent dans la zone de ressac et juste
en dessous. Très peu vivent dans les grands fonds. Selon les espèces, leur taille varie de
3 mm à  plus de 30 cm. Ils vivent généralement entre 3 et 6 ans, voire 12 ans pour
certains. 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.

Il est à noter que si la métamérie de l'ancêtre
est conservée (il y a une paire de muscles par
plaques  et  les  branchies  sont  disposées  par
paires  symétriques),  la  métamérie  de  ses
branchies est dissociée de celle des muscles
et  des  plaques.  Les  16  paires  de  muscles
dorso-ventraux  leur  permettent  de
s'accrocher solidement à leur support par le
pied et le rebord du manteau.

Ce  sont  essentiellement  des  brouteurs
d'algues des rochers de la zone littorale.  La
structure  de  la  radula  avec  ses  rangées  de  17  dents  est  très  homogène  chez  les
polyplacophores.

Ils ont des sexes séparés et une seule espèce est hermaphrodite. Certaines espèces
couvent leurs petits et les œufs fécondés sont conservés dans le sillon palléal jusqu'à
l'éclosion des larves. D'autres gardent leurs petits dans le sillon palléal jusqu'à l'état de
jeunes adultes.

Les polyplacophores (ou chitons)

2 – Cavité palléale
3 – bouche
4 – branchies plumeuses



Anciennement appelés « Lamellibranches » : branchies en lamelles ou « Pelécypodes » :
pied en forme de hache, les bivalves adultes ont fait l'économie d'appareils sensoriels et
locomoteurs perfectionnés :ils ne se déplacent pas et restent immobiles. De ce fait,
comme  d'autres  invertébrés  marins  immobiles  (éponges,  ascidies…)  le  bivalve  est
contraint,  pour  se  nourrir  de  filtrer  l'eau,  et  d'en
extraire  l'oxygène  respiratoire  et  les  matières  en
suspension nutritives. Il aura donc un siphon inhalant et
un  siphon  exhalant..  Pour  se  protéger  contre  ses
prédateurs,  sa  coquille,  héritée  de  l'ancêtre  mais  à
deux valves  et  à  charnière,  se  referme à  l'approche
d'un danger pressenti.

                         (képhalê = tête)

A l'inverse des bivalves, les céphalopodes ont
joué la carte de la mobilité.  Dans ce cas ,  la
coquille  protectrice  n'est  plus  nécessaire  et
serait même un handicap lors de la fuite devant
un prédateur parce que trop lourde. Du Nautile
au Poulpe en passant par la Seiche et le Calmar,
on  assiste à  un  allégement  de la  coquille,  qui
sert  à  l'équilibration  hydrostatique,  devient
interne, réduite jusqu'à disparaître.

Les 3 céphalopodes les plus connus sont le poulpe, la seiche et le calmar.
Ces 3 mollusques ne possèdent pas de coquille externe, la seiche et le calmar ont une
coquille interne (l'os de la seiche, la plume chez le calmar) alors que le poulpe n'a pas de
squelette du tout.
Ce sont des experts dans l'art du camouflage, pouvant modifier la couleur et parfois la
forme de leur corps pour se fondre dans le décor.

Les bivalves

Les Céphalopodes



                        (gaster = ventre ; podos = pied)

À partir de l'ancêtre semblable à Neopilina les Gastropodes abandonnent la métamérie
qui oblige à une organisation longitudinale du corps. Ils conservent le pied pour ramper,
la radula du brouteur, et la possibilité de coller la coquille au rocher, solution simple et

efficace  de  protection.  L'allongement  du  tube  digestif
pourrait  optimiser  la  digestion  des  matières  végétales

broutées.  Qu'à  cela  ne  tienne.  Une
torsion du corps à 180° permet au tube
digestif de faire une grande boucle, et

la  coquille  suit  :  d'une  certaine
manière, l'enroulement en hélice de
la coquille de ces gastropodes est
le corollaire de cette torsion. Une
conséquence  de  cette  torsion  est
de  ramener  la  branchie  d'arrière
en avant, en avant du cœur, d'où le

nom  de  Prosobranches  (branchie  antérieure)  donné  à  ces  gastropodes.  Toutefois,
certains gastropodes ont retrouvé le tube digestif rectiligne de leur lointain ancêtre
Monoplacophore et  ont une symétrie  bilatérale  au  moins  en apparence :  ce sont les
Opisthobranches,  La  branchie  dans  cette  détorsion,  est  passée  à  l'arrière
(Opisthobranche = branchie postérieure). De plus, ces rampants, brouteurs végétariens
ou  carnivores  comme les  Céphalopodes,  abandonnent  la  coquille.  Or,  dans  les  autres
classes, quelle que soit sa forme, simple, articulée à 8 valves, articulée à 2 valves, à une
valve  en  hélice,  la  coquille  joue  un  rôle  protecteur.  Dépourvus  de  coquille,  nos
Opisthobranches  vont  déployer  des  défenses  chimiques,  sécréter  des  substances
toxiques ou ayant mauvais goût, faire savoir aux prédateurs éventuels qu'ils ont mauvais
goût  par  leurs  couleurs  vives  ou  bariolées  (aposématisme)  ou  mimer  un  modèle
aposématique (mimétisme), ou encore emprunter aux hydraires dont ils se nourrissent
des cnidocystes, micro–harpons venimeux aptes à décourager les prédateurs.

                           (du grec : σωλήν, ήνος = canal ; γασζήρ = ventre) 

Bien que quantitativement peu nombreux (200 espèces environ),
les  représentants  de  cette  classe  sont  d'un  grand  intérêt
scientifique  comme  « fossiles  vivants »  pour  les  recherches
concernant l'évolution. Selon les espèces, la taille varie de 1,5 mm
à plus de 30 cm.
Les  solénogastres  ont  un  corps  latéralement  arrondi.  Leur
manteau est complètement recouvert par  la  cuticule  (tégument chitineux
superficiel et très résistant sécrété par la peau du dos). Il contient par
ailleurs des spicules calcaires, voire même selon les espèces, des capsules urticantes
prélevées sur les cnidaires dont ils se nourrissent.

Les Gastropodes

Les Solénogastres



Le pied est  formé d'un  sillon  longitudinal  avec  des  plis  sur  la  face  ventrale.  Cette
gouttière  représente  un  pied  de  mollusque  en  forte  régression  qui,  chez  les
solénogastres, ne se compose plus que d'un nombre variable de plis longitudinaux. En
dépit de l'étroitesse de leur pied, ils ne se servent pour se déplacer que de cet organe
et de cils, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas les muscles de leur corps à cet effet. Leur
musculature dorso-ventrale (qui relie le pied au manteau) est constituée de nombreuses
paires  de  ligaments.  Chez  de  nombreuses  espèces,  on  trouve  des  2  côtés  du  sillon
pédieux un puissant muscle longitudinal. Il leur sert à se protéger en s'enroulant.
On  constate  également  une  complète  régression  des  branchies,  remplacées  par  des
papilles ayant une fonction respiratoire, l'échange gazeux se faisant à travers la peau de
certaines parties du corps.

Les solénogastres sont des animaux hermaphrodites avec fécondation interne.

                                 (Cauda = queue ; fovea = fosse)

Peu  nombreux  également  (environ  100  espèces),  ils
constitueraient  l'un  des  rameaux  les  plus  anciens  de
l'embranchement  des  mollusques.  Ils  ont  un  corps  allongé
complètement recouvert par le manteau. Ce dernier possède une
cuticule et des écailles. Selon les espèces, la taille varie de 3 mm
à 14 cm.
La particularité des caudofovéates se manifeste surtout par la
plaque en forme de bouclier qui est située en arrière de leur bouche ou tout autour et
dont ces animaux se servent pour fouir (creuser le sol). En effet, ils n'ont pas de pied
proprement dit.
Sa cavité palléale contient, outre les orifices des voies génitales, des reins et de l'anus,
de vraies branchies. Leur mode de vie les faisant pénétrer dans le substrat, ils sont
partiellement  enfoncés  dans  des  cavités  mais  laissent  souvent  leur  cloche  palléale,
protégée par de longues épines, dépasser à la surface pour permettre la respiration des
branchies.

Les Caudofovéates
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Orifice buccal

Sillon pédieux

Organe sensoriel buccal

Système nerveux
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Les caudofovéates sont des animaux sexués avec fécondation externe.
Ces animaux déjà peu nombreux, sont rares également du fait de leur mode de vie. Leur
épais revêtement d'écailles et leur couleur presque toujours gris brunâtre les adaptent
remarquablement à leur environnement. Ils se tiennent dans leurs terriers verticaux ou
en J, plus rarement à l'horizontale, mais contrairement à d'autres animaux fouisseurs,
ils  ne  peuvent  pas  en  sortir  à  reculons.  Ils  s'enfoncent  dans  le  sol  grâce  à  des
contractions alternatives de la partie antérieure de leur corps et ne peuvent quitter cet
endroit qu'en continuant à avancer en fouissant, probablement à cause de leurs écailles
qui sont dirigées vers l'arrière.

Ils se nourrissent d'êtres minuscules tels que des algues ou des animaux unicellulaires
qu'ils trouvent dans le substrat. Ces proies sont absorbées après être passées entre les
plaques buccales de l'appareil radulaire. La radula des caudofovéates est beaucoup moins
développée que chez les autres mollusques. Selon les espèces, cet organe ne possède
qu'un petit nombre de rangées transversales, peut se limiter à une ou deux paires de
pinces ou de petites dents, voire même, se limiter à des formations en plaques qui ne
servent  plus  qu'à  écraser  les  proies.  On  a  observé  qu'une  espèce  Méditerranéenne
(Prochaetoderma raduliferum) avançait sa radula hors de sa bouche grande ouverte. Il
est possible que dans ce cas, la radula contribue à rassembler la nourriture et que le
bouclier pédieux soit un organe sélecteur qui trie les particules alimentaires d'après leur
goût. 

La reproduction est toujours sexuée et même fréquemment avec accouplement. Si
l'accouplement des gastropodes peut prendre la forme d'un corps à corps normal
(bigorneau mâle et femelle par exemple), il  n'en va pas de même chez d'autres
mollusques (ormeau par ex) qui eux, n'affichent de sexe déterminé qu'en période
de fécondité. D'autres encore peuvent être hermaphrodites et fonctionner tantôt
en mâles, tantôt en femelles. Question de roulement, ou d'âge : ainsi la patelle est
mâle jeune et devient femelle en vieillissant. Une autre méthode utilisée par les
bivalves n'offre aucun contact entre individus. Les œufs sont directement éjectés

La reproduction
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dans la mer et éventuellement fécondés si le hasard des courants les réunis.

La coquille St-Jacques est hermaphrodite. Elle peut avoir des sexes séparés (un
corail jaune révèle un mâle, un corail orangé une femelle) ou être bisexuée (son
corail est alors bicolore).

L'huître plate est également hermaphrodite mais  elle  ne dispose pas des deux
sexes en même temps, seulement à tour de rôle. Débutant mâle dans la vie, elle
devient femelle après la reproduction, ce avant de se refaire mâle.

Pour la plupart des mollusques, les larves nageuses sont pourvues de flagelles et d'une ceinture ciliée. 

                             Larves de Dentale et de Patelle


