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	 A) Présentation générale      
	 	 1. Écologie 
• 117500 décrites.

• Groupe clé dans les plans d'organisation pour deux raisons:

- groupe très ancien: le plus vieux mollusque fossile moderne (similaire à ce qu'on voit 

aujourd'hui) date d’il y a 600 millions d'années. Cette ancienneté se reflète par la 
grande diversité de formes qu'on voit aujourd’hui, qui est associée à une très grande 
capacité de coloniser différents milieux (terrestre, eau de mer, eau douce).


- nombre d’espèces important: c’est le 2e embranchement après les Arthropodes en 
nombre d’espèces.
!

• Ce qui les distingue est de posséder des tissus mous qui peuvent sécréter une 
production calcaire qui fait la coquille mais qui n’est pas présente chez tous.


• Morphologie: Grande diversité de couleur, forme et taille.

• Taille: c’est dans cet embranchement qu'on retrouve la plus grande différence de taille 

(moins de 0,1 mm pour le plus petit, 25m de long pour le calamar géant). Parmi les 
mollusques à coquille, 2 grands records: le plus grand est Tridacna gigas peut peser 
jusqu'à 500kg et pouvait faire presque 2m de long (plutôt 1m maintenant). En 
Méditerranée, Pinna nobilis est la plus grande nacre du monde, de forme assez 
particulière, enfouie en partie dans le sable.


• Habitat: Espèces terrestres, espèces marines, espèces d'eau douce et également 
espèces arboricoles (certains coquillages gastéropodes terrestre vivent sur les arbres).
!!!!!!!!
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	 	 2. Caractères remarquables 

• Ce mollusque n'existe pas. C’est l’archétype des Mollusques qui possède tous leurs 
caractères propres. La diversification est telle que dans chaque classe dans chaque 
ordre il n'y a pas de plan d'organisation commun.


• Subdivision du corps en plusieurs régions: 

- la tête en antérieur qui possède les organes sensoriels

- le pied qui permet la locomotion

- la masse viscérale dans laquelle on a les organes fonctionnels de l'animal.


• Manteau: la masse viscérale est recouverte par un épithélium monostratifié 
tégumentaire sécréteur:

- soit de coquille calcaire (CaCO3 carbonate de calcium) 

- soit de mucus protecteur dans le cas des mollusques qui ne sécrètent pas de 

coquille calcaire.

• Ce manteau forme également par repli périphérique de manière bilatérale tout autour de 

l’organisme une cavité, la cavité palléale. Elle est plus importante en position 
postérieure généralement: au niveau du pli postérieur on trouve généralement tous les 
pores (ouverture du tube digestif, gonopores et pores néphridiens), et chez les 
organismes aquatiques surtout, organes de respiration ici indiqués par les branchies.
!
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	 	 3. La coquille 

• Chez les mollusques à coquille, le manteau est capable de produire 3 types de couches 
de carbonate de calcium:

- periostracum: couche de périphérie riche non seulement en CaCO3 et aussi en 

lipides, sert de couche protective, imperméabilisante

- ostracum: couche de cristaux de CaCO3 disposés perpendiculairement au manteau

- hypostracum: aussi composée de cristaux mais qui forment plutôt des fibres. C'est 

là où on retrouve la nacre iridescente due a ces fibres de CaCO3.


!
	 B) Microstructure      
• L’organisation des viscères est assez comparable à celle des Annélides. Ce qui 

différencie fortement, c'est l'absence de métamérisation à l’état adulte. 
!
	 	 1. Coupe transversale 
• Manteau: la masse viscérale est recouverte par un épithélium monostratifié 

tégumentaire sécréteur.
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• Muscles: En-dessous de l'épithélium, différentes couches musculaires permettent à 
l’animal de bouger dans les 3 dimensions et d'avoir une capacité de modification de 
forme: 

- muscles circulaires

- muscles longitudinaux

- muscles transversaux, très importants pour rattacher les viscères à la partie 

musculeuse du pied.


!
	 	 2. Système digestif 
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• Radula: 


- Chez les Mollusques on observe la présence d'un organe très particulier à l’intérieur 
de la bouche: la radula, organe de mastication, est appelée la « première dentition du 
monde vivant ». 


- La radula est un ensemble de dents de chitine supportées par une plaque de 
cartilage.


- La plaque de cartilage est reliée de manière très efficace à des muscles à la surface 
du corps servant à faire bouger les plaques comme une langue par un mouvement 
de va et vient. Il se produit alors un phénomène de râpe, de fouille, d'abrasion du 
substrat sur lequel passe l'animal.


• 2 glandes salivaires sécrètent des enzymes digestives juste derrière la radula dans 
l’oesophage.


• 2 glandes digestives = hépatopancréas débouchent dans la zone stomacale. Le 
nom d’hépatopancréas illustre leurs rôles:

- rôle hépatique de détoxification

- rôle pancréatique de production d'enzymes digestives. 


• Le système digestif se termine par un pore excréteur, l'anus, au niveau de la cavité 
palléale.
!

	 	 3. Organes de sens 
• Les Mollusques sessiles possèdent peu voire pas d’organes sensoriels. Les mollusques 

les plus aventureux présentent des organes sensoriels très développés.
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• Organes de vision: Certains Mollusques possèdent des ocelles qui sont simplement 
cellules photoréceptrices, d’autres possèdent des yeux très complexes.


• Organes tactiles: Les mollusques peuvent présenter une ou deux paires de tentacules 
permettant la perception des informations tactiles.


• Organes de goût: Ils se trouvent notamment autour de la bouche (qu’on appelle le 
muffle).
!

	 	 4. Coelome 

• Dans la classification ontogénique, on classe les mollusques dans les coelomates. Il se 
trouve que les mollusques possèdent effectivement un coelome, bien que réduit à 2 
poches coelomiques reliées entre elles:

- Le coelome péricardique entoure le péricarde (= cœur) en position postérieure.

- Le coelome génital entoure les gonades en position antérieure.
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• Au niveau génital, un canal permet la sécrétion des gamètes au moment de la 
reproduction.
!
	 	 5. Système excréteur 
• Le coelome accumule les déchets métaboliques provenant soit des gonades, soit du 

système circulatoire. 

• Ces déchets sont ensuite récupérés au niveau du coelome péricardique par un système 

excréteur. 

• Le système excréteur ou système rénal est constitué de néphridies: 


- Les néphridies peuvent être représentées simplement par des canaux excréteurs.

- Ces canaux récupèrent les déchets et les amènent vers le néphridiopore. Le long 

des canaux, l’eau et les substances nutritives sont récupérées et les déchets sont 
concentrés.


• Les déchets sont accumulés depuis l’ensemble des viscères et dans le coelome grâce 
à la circulation sanguine.
!

	 	 6. Système circulatoire 

• Les Mollusques possèdent un système circulatoire ouvert:

- Dans un système circulatoire clos, le sang est isolé des organes par des vaisseaux. 

- Dans un système circulatoire ouvert comme celui des Mollusques, les organes 

baignent dans l’hémolymphe, ils ne sont pas isolés. 

• Chez les Mollusques, l’hémolymphe est partiellement dirigée vers le cœur et vers les 

organes de respiration par des vaisseaux. 
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• Les Mollusques possèdent un véritable cœur, composé d’un ventricule central et de 2 
oreillettes latérales. 


• Fonctionnement du système circulatoire:

- Le dioxygène est absorbé par les branchies, qui chez les mollusques s'appellent plus 

particulièrement des cténides. L'archétype de mollusques possède au maximum 2 
paires de branchies.


- Au niveau des branchies, des vaisseaux permettent l'accumulation d’O2 et son 
transport vers les oreillettes latérales.


- Par contraction, l'hémolymphe est dirigée des oreillettes vers le ventricule unique 
puis vers la veine dorsale.


- La veine dorsale se réduit et se ramifie en ce qu'on appelle des sinus.

- Les sinus se ramifient encore plus et s'ouvrent dans des lacunes, zones qui ne sont 

plus du tout entourée de vaisseaux. 

- Dans cette zone, l'hémolymphe baigne les organes. 

- Les organes récupèrent l'O2 et sécrètent du CO2 et de l'ammonium qui sont 

récupérés par des vaisseaux.
!
	 	 7. Système nerveux 
• Le système nerveux des Mollusques ressemble à celui des Annélides mais en diffère 

par une particularité majeure liée à l'absence de métamérisation. 

• À l'inverse des Annélides, les Mollusques possèdent 2 cordons nerveux ventraux:


- un plutôt long qui s’étend le long de toutes les viscères et qui présente des 
ganglions (rappel de la métamérisation, bien que le nombre de ganglions est inférieur 
au nombre de métamères qui formeraient l’animal)


- un deuxième plus court qui se dirige vers le pied.

• Par contre, comme chez les Annélides, les Mollusques possèdent un anneau péri-

œsophagien qui amène le système nerveux en position dorsale au niveau de la 
tête.


• La céphalisation est très variable en terme de puissance et de complexité en fonction 
du mode de vie plus ou moins exploratoire du Mollusque. Certains présentent même 
une calcification en position antérieure qu'on apparente à un crâne.
!

	 	 8. Système reproducteur 
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• On ne connaît pas d’exemple de reproduction asexuée chez les Mollusques. 

• Les Mollusques peuvent être gonochoriques ou hermaphrodites. 

• Les Mollusques possèdent 1 paire de gonades au niveau du coelome génital.
!
• Larve trocophore des Mollusques: 


- Au niveau du développement embryonnaire, les Mollusques possèdent une larve 
trocophore.


- Cette larve subit quelques modifications, dont l’hypertrophie de la prototroche 
(anneau circulaire autour de la bouche) pour former un vélum. Ce vélum est 
constitué de 2 voiles qui permettent la mobilité de la larve. 


- La larve se transforme alors en larve véligère caractéristique des Mollusques, dans 
laquelle les 3 régions du corps dont distinguables:

‣ La tête est représentée essentiellement par le vélum.

‣ Apparition d'une coquille couvrant la masse viscérale

‣ Formation du pied au niveau du métatroche.
!

	 	 C) Diversité           
• Les 3 classes de Mollusques auxquelles on s’intéressera présentent une grande 

modification morphologique par rapport à l'archétype des mollusques. Ces 3 classe 
sont:

- La classe des Gastéropodes
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- La classe des Bivalves = Lamellibranches, qui possèdent une coquille avec deux 
valves et des branchies lamellaires


- La classe des Céphalopodes, qui ont une histoire évolutive propre.
!
	 	 1. Classe des Gastéropodes 

	 	 	 ✱ Présentation générale 
• Avec 103 000 espèces décrites, c’est la classe de Mollusque qui possède la plus 

grande diversité.

• Diversité de tailles et de formes.

• Habitat: Diversité d’habitats. Certaines espèces sont aquatiques (marines ou 

dulcicoles), d’autres espèces sont terrestres. Diversité de milieux: on trouve des 
Gastéropodes dans des milieux très arides ou très froids et très humides, dans l’eau 
froide ou chaude...
!

	 	 	 ✱ Tête, pied, masse viscérale 

• La classe des Gastéropodes est celle qui 
ressemble le plus à l'archétype des Mollusques puisqu’il possède de manière très 
visible les 3 parties clés de l'archétype:

- tête avec une bouche et une radula

- pied musculeux très développé, parfois hypertrophié
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- masse viscérale qui peut être ou pas recouverte d'une coquille.
!
	 	 	 ✱ Torsion des viscères 

• Les Gastéropodes présentent une torsion des viscères qui amène la cavité palléale en 
position antérieure.


• Cette torsion a pour conséquence l'hypertrophie de la zone droite de l'animal par 
rapport à la zone gauche. La torsion des viscères induit donc une absence de 
bilatéralité, les organes de droite sont plus développés que les organes de gauche.
!

	 	 	 ✱ Coquille 
• La plupart du temps, les Gastéropodes sont recouverts d’une coquille spiralée. La 

spiralisation se fait au cours du développement.

• La patelle possède une coquille non spiralée.

• Chez certains, la coquille peut être recouverte par le manteau: dans ce cas, l’épithélium 

fabrique la coquille mais vient aussi la recouvrir. Dans certains cas le pied peut aussi 
recouvrir la coquille. 
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• Gastéropodes sans coquille:

- En milieu aquatique: Les Nudibranches ne présentent plus du tout de coquille.

- En milieu terrestre: La limace a un manteau qui ne produit pas de coquille mais des 

sécrétions muqueuses.
!
	 	 	 ✱ Gastéropodes pulmonés 
• La colonisation du milieu terrestre chez les Gastéropodes s'accompagne de la 

transformation de la cavité palléale qui se referme pour former un véritable poumon. 

• Cet organe respiratoire reste en contact avec l'extérieur par une ouverture nommée le 

pneumostome.


!
	 	 1. Classe des Bivalves 

	 	 	 ✱ Présentation générale 
• 12000 espèces décrites.

• Habitat: Les Bivalves sont uniquement aquatiques, d’eau de mer ou d’eau douce. Ils 

peuvent être benthiques (poulpe, pieuvre) ou pélagiques (calmar, nautile).
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• Modes de vie: Très variés. La plupart sont benthiques et fixés au sol voire sessiles, mais 
il existe aussi des Bivalves mobiles.


• Taille: Très variable.
!
	 	 	 ✱ Coquille 

• Comme leur nom l’indique, les Bivalves possèdent 2 valves. 

• Ces valves peuvent être identiques ou totalement asymétriques comme chez l'huître.

• Ces valves se forment latéralement à l'organisme, une valve gauche et une valve droite. 

• L’animal subit une compression latérale due à la pression des deux valves.
!

• Particularité chez les moules: ce qui ressemble à des 
algues sur la coquille sont des productions chitineuses 
utilisées pour se fixer à un substrat ou à une autre 
moule. C’est la glande à byssus qui produit cette 
sécrétion du nom de byssus. L'extrémité de cette 
sécrétion est constituée de fibres adhésives qui 
permettent l'adhésion ou le déplacement.
!

	 	 	 ✱ Tête, pied, masse viscérale 
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• Les Bivalves se différencient fortement de l’archétype par:

- la disparition quasi complète de la zone de la tête, qui ne se différencie que par la 

zone de la bouche (sans radula).

- une forte réduction du pied voire sa disparition complète (huîtres) 

- une hypertrophie très importante de la masse viscérale et notamment de la cavité 

palléale. L’hypertrophie de la cavité palléale est importante car elle contient des 
branchies lamellaires très développées qui permettent la capture des proies (comme 
un filet) en plus de leur rôle dans la respiration. Les bivalves sont donc des 
organismes filtreurs.
!

	 	 	 ✱ Siphons inhalant et exhalant 
• Pour assurer un flux d'eau efficace et unidirectionnel à l'intérieur des branchies, très 

souvent, les bivalves divisent en deux leur cavité palléale en laissant deux ouvertures 
appelées siphons.


• Le siphon inhalant permet l’entrée d’eau et le siphon exhalant permet la sortie d’eau. 

• L'eau a donc une direction unique, ce qui est très efficace pour capturer les proies à 

l'intérieur des branchies.
!
	 	 1. Classe des Céphalopodes 

	 	 	 ✱ Présentation générale 
• 730 espèces décrites.

• Habitat: La majorité des Céphalopodes sont des mollusques marins.

• Taille: De 1 cm à 22 cm, à l'exception du calamar qui peut mesurer jusqu’à 25 m de 

longueur.
!
	 	 	 ✱ Tête, pied, masse viscérale 
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• Les Céphalopodes présentent un développement très important de la zone du pied.

• Le pied n’est plus une structure unique puisqu’il se divise en plusieurs tentacules.

• La zone de la tête est assez bien développée, elle possède une bouche munie d’une 

radula.
!
	 	 	 ✱ Torsion des viscères 
• La torsion des viscères se fait dorso-ventralement chez les Céphalopodes. 

• Le pied se retrouve au niveau de la tête.

• La cavité palléale se retrouve antérieurement mais sous la tête (au lieu de sur la tête 

chez les Gastéropodes). 
!
	 	 	 ✱ Siphon et mobilité 
• La cavité palléale se referme pour laisser une unique ouverture du nom de siphon. 

• Le siphon des Céphalopodes est une zone très musculeuse, capable de se contracter 

et de se dilater. Il permet ainsi de créer des entrées ou des éjections d'eau qui peuvent 
être utilisés pour engendrer un mouvement très rapide. 


• Les podes servent plutôt à une nage en avant ou à une marche chez les Céphalopodes 
totalement benthiques (poulpes, pieuvres).
!

	 	 	 ✱ Système nerveux 
• Le système nerveux des Céphalopodes est particulièrement centralisé du fait de la 

configuration de l'animal très centrée sur la tête.

• Le système nerveux des Céphalopodes comporte un système ganglionnaire 

cérébroïde au niveau postérieur à partir duquel partent des terminaisons sensitives très 
spécialisées. 


• Chez certains Céphalopodes, une structure cartilagineuse vient protéger le cerveau, on 
l’appelle alors le crâne.
!

	 	 	 ✱ Sac à encre 
• Le sac à encre est un caractère propre des Céphalopodes.
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• Le sac à encre débouche dans la cavité palléale. 

• Rôle: Ce sac à encre est un moyen de défense assez bien développé qui permet de 

brouiller les pistes et de donner une chance à l’animal de fuir.

• La compression du siphon contribue avec le sac à encre à une éjection puissante.
!
	 	 	 ✱ Mimétisme 
• Les Céphalopodes ont une très grande capacité de mimétisme. 

• En effet, ils possèdent des chromatophores sous le manteau et au-dessus des muscles.

• Ces cellules mimétiques peuvent injecter des pigments à l'intérieur de leur cytoplasme 

et ainsi faire varier la couleur de l’animal. 

• Rôles: 


- Protection: Le mimétisme peut être utilisé pour se camoufler.

- Reproduction: Le mimétisme peut être utilisé pour être mieux vu.
!

➤ BOULEVERSEMENT DE LA CLASSIFICATION 

!
• La classification ontogénique plaçait les Mollusques dans les coelomates à côté des 

Annélides. 

• Les Mollusques forment en réalité un groupe monophylétique avec les animaux qui 

possèdent une larve trochophore: les Lophotrochozoaires.
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