
Chapitre  Les mollusques 



1. Introduction 

-Embranchement nom latin : Mollusca 
 

-100000 espèces décrites  
 

-Présents dans tous types de milieux: 
 

         - Ecosystèmes marins (benthique, pélagique, 
planctonique et nectonique) à toutes les latitudes et 
profondeurs  
 
          - Ecosystèmes particuliers (milieu interstitiel, 
carcasses de baleines, bois coulés…) 
 
          - En eau douce et milieu terrestre (semi-désertique, 
montagne) 
 
-Existence de mollusques parasites 
 

-Grand succès évolutif  et importance écologique 
 

- Diversité morpho-anatomique et des stratégies 
adaptatives  



Quelques exemples de questions scientifiques d’actualité concernant les mollusques 
- Travaux de recherche en neurophysiologie  sur les mécanismes du fonctionnement du 
SN (notamment la mémoire )           Modèle biologique : L’ aplysie  

Avantages :  
   - Grande taille des neurones  
 
  -  Nombre défini de neurones au sein d’un ganglion 
 
   -  Génome entièrement séquencé et des données 
transcriptomiques sur des neurones individuels 
 
 
 L’ aplysie ou lièvre de mer (Aplysia) 

Système nerveux antérieur de l’aplysie 

Beaucoup d’études aussi sur le système nerveux 
et le comportement des céphalopodes 



- Groupe très étudié en biologie de la conservation : 

- Grande sensibilité des mollusques aux perturbations environnementales anthropiques  

Extinction de 30 espèces de gastéropodes pulmonés endémiques de la Polynésie 
Orientale 



- Nombreux travaux dans le domaine de l’aquaculture 
 - Elevage et commercialisation de diverses espèces de mollusques pour la consommation 
humaine 

En France : Chiffre d’affaire annuel de 800 millions d’euros pour la conchyliculture  

Depuis 2 ans, surmortalité des huîtres juvéniles dans les exploitations ostréicoles             
(40% à 80% de perte ) sur les côtes françaises  

Diminution de moitié de la production annuelle des huitres  



  

Lancement de divers programmes de recherche 
(IFREMER) :  
 
- Comprendre les causes de ce phénomène :  
       - Identification d’un virus potentiellement 
responsable de la maladie  
 
       - Mise en évidence d’autres facteurs (pollution de 
l’eau + densité excessive des animaux dans les 
exploitations)  

-Recherche de solutions :  
- Sélection pour l’obtention de souches résistantes 
 
- Essais pour trouver des espèces d’huîtres 
étrangères (huîtres japonaises) insensibles à la 
maladie 



- Travaux dans le domaine de la parasitologie et l’épidémiologie :  

- Nombreux gastéropodes  = hôtes intermédiaires dans le cycle de vie de Plathelminthes parasites 
de l’homme  

Ex: Gastéropodes d’eau douce pour les schistosomes et les douves du foie  

Plusieurs voies de recherche:  
 
-Identification des mollusques-hôtes 
 

-Description des mécanismes et les aspects écologiques 
de l’interaction hôte-parasite 
 

-Trouver des moyens de détruire les mollusques-hôtes 
 
-Elaboration de modèles mathématiques pour décrire la 
dynamique de la transmission des maladies   



2. Monographie d’un gastéropode, le bigorneau (Littorina littorea) 

Position systématique:  
-Littorine  
 

-Appartenance au clade des Caenogastéropodes et          
la classe des Gastéropodes 

Introduction  

Ecologie: 
-Espèce marine commune sur nos côtes (absente 
en méditerrannée) 
 

-Vivant dans la zone médiolittorale inférieure de 
l’estran 
 

-Milieu rocheux, sableux et vaseux  
 

-Tolérance à l’émersion et variations de salinité 
 

-Herbivore (= brouteur d’algues)  



bigorneaux 

Bulots 

(= buccins) 

Intérêt gastronomique : Fruit de mer très apprécié  



2.1. Structures et fonctions de relation  

Protection / Défense 

-Principale structure protectrice = Coquille (épaisse et solide) 
-Constituée de carbonate de calcium + protéines 
-Sécrétée par un tégument spécialisé = Manteau   

Dessin de la coquille (vue ventrale) 

En forme d’un cône enroulé en spirale 
autour d’un axe géométrique = la columelle 

Addition de tours de spire au cours de la 
croissance  

Emplacement de l’animal dans le dernier 
tour de spire  



Photo de la coquille (Vue dorsale) 

  

.  
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Stries ornementales (= Côtes) 
(perpendiculaires) 

Stries d’accroissement                                    
(parallèles au bord antérieur de la coquille) 

Les stries de la coquille 
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Le muscle columellaire 

Morphologie externe du bigorneau dégagé de sa coquille 

- Inséré d’un côté sur le pied et de l’autre sur la coquille 
 Rôle dans la rétraction de l’animal dans sa coquille 

Muscle columellaire Pied 



L’opercule  

Muscle columellaire Pied 

osphradium 

vaisseau branchial efférent 

branchie (cténidie) 

coeur  

rein 

tortillon 
contenant 
gonade et 
   caecum 
digestif 

masse viscérale muscle  
columellaire 

pénis 
opercule 

pied 

mufle 

oeil 

tentacule 
céphalique 

cavité 
palléale 

bord du manteau 

manteau 
DOS 

VENTRE 

ARRIERE 

AVANT 

Profil gauche 

Opercule 

-Ne fait pas partie de la coquille  
-Petite pièce cornée, non calcifiée,  sécrétée à la surface du pied 
-Rôle dans la fermeture hermétique de la coquille (lutte contre la dessiccation, marée basse)  

En lien avec la fonction de protection :  
 - Forte épaisseur du tégument de la tête + pied 
 - Glandes muqueuses (sécrétion de mucus à la surface du pied ) 
   Lutte contre la dessiccation du tégument   



Locomotion  

-Reptation sur le substrat en utilisant le pied 
 

- Mise en jeu d’une sole pédieuse associée à une forte musculature  + tégument riche en 
glandes à mucus (lubrification, éviter l’abrasion) + épiderme cilié ( favoriser la locomotion)  + 
cavités liquidiennes (induisant des modifications de forme du pied) 
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Morphologie externe du bigorneau dégagé de sa coquille 

Pied (structure ventrale , 
volumineuse et musculeuse) 



Fonctions sensorielles  

- Une paire tentacules céphaliques sur la tête insérées dorsalement 

Fonctions chémoréceptrices et mécanoréceptrices  

Tentacules céphaliques  (2) 

Yeux (2) 

Tentacule céphalisée 

oeil 

- Une paire d’yeux (à la base des tentacules céphalisées) 



Coupe longitudinale de l’œil du bigorneau 

-Yeux cupuliformes (en forme de coupe) 
 

-Rétine = Zone photosensible 
 
-Cornée + humeur vitrée = Structures dioptriques 
 
 

 
Convergence des rayons lumineux sur la rétine  

- Cristallin : Processus d’accomodation    

Mise au point de l’image (Netteté) 

Œil performant : capacité de former des 
images de qualité  

Fonctions : détection de la nourriture, reconnaître les partenaires etc… 



Deux autres types d’organes sensoriels non visibles en morphologie 
externe  
 
- Une paire de statocystes = organes d’équilibration localisés dans le pied  
 
- Un organe sensoriel = osphradium, localisé dans la cavité palléale et 
spécifique des mollusques   
 
- Présence aussi de cellules sensorielles (notamment) mécanoréceptrices 
dispersées sur toute la surface du tégument 
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Le système nerveux   
Schéma du SNC du bigorneau 
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C. cérébro-pédieux 

C. bucco-cérébroïde Commissure 

cérébroïde  

Commissure buccale 

Commissure 
viscérale 

Commissure 
pédieuse  

Streptoneurie 
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Système nerveux du bigorneau, vue générale de la dissection 

Cf. poly Fig. 3 



Système nerveux du bigorneau, détail région antérieure, vue dorsale 



Système nerveux du bigorneau, détail région antérieure, vue de profil 

Cf. Fig.4 (poly) 



D’un point de vue fonctionnel 
 

Gg cérébroïdes :  innervation des structures de la tête, notamment les organes sensoriels  
(yeux, tentacules céphaliques mais aussi les statocystes du pied) et la musculature de la tête 
(mouvement de la radula + mâchoires)  

Gg buccaux : innervation du pharynx, les glandes salivaires, l’oesophage 

Gg pédieux : innervation de la musculature du pied 

Gg pleuraux : innervation du manteau et le muscle columellaire 

Gg pariétal gauche : innervation de la branchie  

Gg viscéraux : innervation de l’ensemble de la masse viscérale (intestin, glande 
digestive, gonades, …) 

Céphalisation très poussée avec la différenciation d’une  tête et des organes sensoriels  



2.2. Structures et fonctions d’entretien (nutrition) 

Alimentation  -Râclage de la surface des algues en utilisant une radula   

Radula = Ruban chitineux très long avec insertion de dents 

Structure et disposition de la radula en coupe longitudinale  

- Zone de croissance de la radula (au fond de la gaine radulaire) à l’opposé de la zone fonctionnelle 

 Renouvellement permanent du ruban et des dents usées selon un système de tapis roulant 
de l’arrière vers l’avant   

Mâchoire supérieure 

Œsophage  

Cavité buccale  

Bouche  

Radula (dents orientées 
vers le bas) 

Odontophore                         
(cartilage portant la radula) 

Gaine radulaire                        
(sillon où se loge la radula) 

Muscles  

Mâchoire inférieure 

Zone de croissance  

Avant  

Arrière  

Dos  

Ventre 

Pharynx 
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La radula en coupe longitudinale au M.E.T.  



oesophage 
glandes 
salivaires 

gaine 
radulaire 

La gaine radulaire  
(après ouverture de la cavité générale) 

Extrémité de la gaine radulaire 
avec zone de croissance de la radula 

Zone de croissance 



Mâchoire supérieure 

Œsophage  

Odontophore                         
(cartilage portant la radula) 

Gaine radulaire                        
(sillon où se loge la radula) 

Muscles  

Zone de croissance  

Fonctionnement de la radula  

1 

2 

- Mouvement de basculement de la radula  (1) 
- Mouvement d’avant vers l’arrière (2)  

Deux phases au cours du râclage :   

Mise en jeu d’une activité musculaire puissante   



Fonctionnement de la radula (film) 



{ { { 

A 400 µm 

Disposition des dents  en rangées sur la radula du bigorneau 

une seule 

dent 

latérale 

Dents 
latérales  

Dents 
médianes  Dents 

latérales  



Mécanismes de la digestion 

- Tube digestif en forme de U 
 
- Anus situé à l’avant de l’animal 
non à l’arrière 

Caractère de l’organisation des 
gastéropodes  

- La digestion et l’absorption des nutriments se fait essentiellement dans la glande digestive 

Glande digestive : réseau de tubules ramifiés recevant les particules alimentaires de l’estomac  

Glandes salivaire + oesophagienne : 
sécrétion d’enzymes  digestives  

Glande digestive 
(non figurée)  



La cavité palléale et son organisation fonctionnelle  
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Bigorneau extrait de la coquille :                                      
Mise en évidence de la cavité palléale 

Tortillon =  Gonades + Caeca  digestifs+ Glande digestive  

Morphologie externe du bigorneau 
dégagé de sa coquille 

Cavité palléale = Invagination du tégument ectodermique dorsal (= manteau)  

Pince à l’intérieur de 
la cavité palléale  



Organisation de la cavité palléale (Littorina littorea, femelle)                cf. poly Fig. 9A 

- Plafond de la cavité palléale coupé à droite (1)  et rabattu sur la gauche (2)   

1 
2 



Vue rapprochée du plafond de la cavité palléale (Littorina littorea) 

 
L’osphradium (organe sensoriel) 
 
-Fonction chémoréceptrice : détection 
des propriétés chimiques de l’eau 
pour la recherche de nourriture 
 
-Fonction mécanoréceptrice : 
Informations sur la quantité de 
particules de sédiment en suspension 

Trois structures rattachées au plafond de la CP 



La branchie  = Cténidie 
 
-Insérée sur axe soudé au plafond de la CP 
 

-Vascularisée (vaisseau branchiale efférent 
et afférent) 
 

- Constituée de filaments branchiaux  

Lieu des échanges respiratoires 

En forme de peigne 



La glande hypobranchiale  

-  Sécrétion de mucus pour le piégeage 
des particules de sédiment en suspension 

- Déplacement du mucus par le mouvement 
ciliaire de l’épithélium de la CP vers l’extérieur  

Expulsion des particules 

Attention !!! 
Aucun rôle dans l’alimentation : Bigorneau 
= brouteur d’algues (radula)  

Nettoyage de la CP 



Trois autres structures correspondant à des orifices d’évacuation situés 
dans la partie droite de la CP 

-Orifice excréteur : extrémité antérieure du rein 
 

-Orifice génital : lié à une gouttière spermatique 
menant au pénis chez le mâle  
 
- Anus: à l’avant de la CP 

Evacuation dans la cavité palléale de l’urine, 
des produits génitaux et des déchets 

alimentaires   



Courant 
entrant 

Courant 
sortant  

Schéma fonctionnel de la cavité palléale  

G : Gonade 

CT: Cténidie 

R : Rein  

Oex : Orifice excréteur  

An : Anus 

Org : Orifice génital 

Os : Osphradium 

V : ventricule 

- Création d’un courant d’eau permanent et unidirectionnel de la gauche vers la droite   

- Maintien de ce courant par la ciliature de la cténidie  

1. Analyse de l’eau rentant par 
l’osphradium 

 

2. Extraction de l’O2 par la cténidie 
(hématose de l’hémolymphe) 

3. Elimination des produits 
d’évacuation (urine (déchets azotés, 

produits génitaux, excréments) 

Fonctions d’épuration, de reproduction et de respiration associées à la cavité palléale  



Axe branchial  
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Avant  
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Droite 
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Une autre fonction de la CP = Protection de la branchie (structure très fragile) 

Problèmes liés à l’enfermement de la branchie dans une CP :  
 
- Réduction d’approvisionnement en oxygène : 

Nécessité d’entretenir une circulation active de l’eau  

-Risque de colmatage par le dépôt des particules sédimentaires en suspension: 
 

 Mécanisme d’évacuation de ces particules (rôle de la glande hypobranchiale 
par sécrétion de mucus) + capacité d’évaluer la concentration de particules 
(rôle de l’osphradium)  

Ajustement comportemental en cas de besoin 



L’appareil circulatoire du bigorneau  

- Appareil circulatoire ouvert  : Pas de circulation 
totale du liquide circulant dans des vaisseaux  

Ex : Les artères débouchent sur des sinus, des 
lacunes en continuité avec le milieu interstitiel 
(lymphe interstitiel)  
 

- Rôle aussi d’hydrosquelette de l’hémolymphe 
notamment dans le pied   

Pas de capillarisation  

Milieu circulant = hémolymphe 



- Branchie située en amont du cœur   

 Branchie (hématose de l’hémolymphe) 

Oreillette  

Veine branchiale  efférente 

Ventricule  

Lacunes (où baignent les organes) 

Aorte 

- Pigment respiratoire (oxyphorique) de l’hémolymphe   
= Hémocyanine  

Protéine couplée au cuivre :  
 - Couleur oxygénée : bleu clair 
 - Couleur non oxygénée : incolore  

- Présence exceptionnelle d’hémoglobine chez les 
planorbes (pulmonés d’eau douce) 



Appareil excréteur  Rien = Organe excréteur de type métanéphridien 

Rein 

Elimination des déchets azotés  
 

Avantages de l’excrétion azotée sous la 
forme d’urée et acide urique  

Faible toxicité de l’urée et l’acide urique  

Possibilité d’élimination à forte concentration 

Economie d’eau : adaptation à la vie dans la 
zone de balancement des marées  

Orifice 
excréteur 

Pour le bigorneau: 
 - à marée haute : ammoniac + urée   
 - à marée basse : acide urique  

Pour la plupart des mollusques aquatiques : 

Déchet azoté = Ammoniac 



Le coelome  

 Existence de 3 petites cavités coelomiques : 
 
-Cavité ou coelome péricardique (cœur ) 
 

-Cavité ou coelome rénal (rein) en continuité avec la cavité péricardique 
 
-Cavité ou coelome génital en communication avec le coelome rénal 

La cavité générale n’est pas de nature coelomique  

Coelome relativement réduit chez les mollusques  



2.3. Reproduction et développement  

-Une seule glande génitale (ovaire ou testicule)  localisée dans la masse viscérale (tortillon) 

-Glandes annexes (ex: mâle) : Vésicule séminale - glande prostatique 

Morphologie externe du bigorneau mâle 

-Espèce gonochorique (mâle et femelle) 

-Conduit génital (ex: mâle) : sillon génital externe amenant le sperme du pénis vers l’orifice génital  



Différentes étapes de la reproduction  

Accouplement 

Introduction du pénis            
(CP, orifice génital femelle) 

Fécondation interne 

Ponte : rejet de capsules                              
(1 à 3 œufs, eau) 

Transport (courant marin) 

Dissémination 

Eclosion  

Larve véligère  (velum)                     
: vagile et planctonique  

-Oviparité  
 

- Synchronisation de la ponte avec le 
cycle des marées (ponte en marée 
de vives eaux) 

Fixation et perte 
du velum 

Gastéropode juvénile 



Le développement embryonnaire (gastéropode : Crepidula fornicata proche phylogénétiquement 
des littorines ) 

Observation des embryons du pôle animal  

Mode de clivage  de type spiral 

Pas de superposition entre les blastomères 
animaux et végétatifs 

Développement embryonnaire 
mosaïque 

Après le stade 8 cellules:   

Destinée préétablie pour chaque blastomère  

Blastomère 4D programmé pour donner l’essentiel du mésoderme 
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Morphologie de la larve véligère (gastéropode : Crepidula fornicata)  

Vélum 
Pied  

Opercule 

Coquille 

-Larve planctonique, vagile  
-Structures anatomiques caractéristiques de l’adulte (Pied, coquille, opercule, tentacule 
céphalique, statocyste ) 

Tentacule 
céphalique  

Opercule  
Pied  

Vélum 

Statocyste 

Vue de face  Vue de profil 

- Structure particulière = velum (expansion du manteau bordé de cils) 

Locomotion + prise alimentaire ( production courant d’eau pour captage des particules 
alimentaires du plancton)  



velum  
          
           

muscle 
rétracteur 

coquille 

anus 

cavité 
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pied 

muscle 
rétracteur cavité palléale 

tête 

pied 
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Avant la torsion  : Cavité palléale postérieure   

Après la torsion : Cavité palléale antérieure 

            Perte du velum  

  

- Torsion de 180° de la masse 
viscérale / à la tête et au pied 

(contraction du muscle columellaire)  

Anus 

Au cours du developpement : processus de torsion de la larve  

Etat larvaire  

Etat adulte  

Métamorphose 



Larves véligères de gastéropode (film) 



2.4. Conclusions de la monographie du bigorneau  

Schéma récapitulatif de l’organisation du bigorneau  

Synapomorphies  des mollusques :  
-La radula  
-le manteau et la cavité palléale 
-la cténidie 
-l’osphradium 

Synapomorphie des gastéropodes :  
-La paire de tentacules céphaliques  
-Ouverture vers l’avant de la cavité palléale (orientation antérieure) 
-Croisement des connectifs pleuro-viscéraux (streptoneurie) 
-Opercule  
-Torsion de 180° de la masse viscérale au cours de la phase larvaire  

Conséquences du 
phénomène de torsion 



3. Diversité et évolution des mollusques  

3.1. Grands groupes de mollusques  

Les aplacophores 

Chaetoderma nitidulum 
(env. 4 cm) 

Neomenia yamamotoi 
Golf d’Alaska, 11 cm.  

Sillon pédieux 

-Env. 400 espèces décrites  
-Organismes marins , vermiformes et de petite taille 
(qq cms) 
 
-Pas de coquille, pas de céphalisation 
-Sillon pédieux à la place d’un pied 
 

 
 

 
 
 

Sécrétion par le tégument de bâtonnets calcaires = 
Spicules  

Formation d’un exosquelette 

Squelette (spicules calcaires) au MEB 



Pourquoi les aplacophores sont-ils reconnaissables comme des mollusques ? 

- Présence d’une radula, d’une cavité 
palléale (située à l’arrière du corps)et d’une 
paire de cténidies  

Chaetoderma nitidulum 
(env. 4 cm) 

Neomenia yamamotoi 
Golf d’Alaska, 11 cm.  

Sillon pédieux 



Les polyplacophores ou chitons  

Face dorsale 

8 plaques 

spicules 

-Env. 1000 espèces décrites  
-Uniquement marins et benthiques  
-Quelques espèces sur nos côtes (zone de balancement des marées) fixées aux rochers  

  Brouteurs d’algues (radula puissante)  

Exosquelette calcaire dorsal (8 plaques 
indépendantes mais articulées entre elles) + spicules  

Plaques (8) 

Spicules en bouquets 

Organisation longitudinale d’un polyplacophore  

Plaques 
articulées 



Face ventrale 

bouche 

pied 

cténidies 

cavité palléale 

manteau 

anus et orifices 
excréteurs 

Organisation transversale d’un polyplacophore 

-Localisation latérale de la CP de chaque côté du pied et sur toute la longueur de l’animal  
 
- Pied très développé et présence de nombreuses paires de cténidies et une seule paire 
d’osphradium 

- Présence de papilles épithéliales sensorielles dispersées à la surface des plaques calcaires  = 
Aesthaetes  

2 types : Aesthaetes mécanorécepteurs et photorécepteurs (cristallin, détection uniquement des 
variations d’intensité lumineuse)   



Les monoplacophores  

Laevipilina hyalina 

Face dorsale 

Face ventrale 

-Env. 25 espèces décrites 
 
-Vivant dans les grands fonds océaniques 
 
- Exosquelette = coquille formée d’une seule plaque calcaire 
(arrondie)  
 
   
 
 

Face dorsale  

Face ventrale  



Schéma de l’organisation d’un monoplacophore (face ventrale)  

- Répétition de plusieurs types de structures  
(cténidies, néphrides, muscles, oreillettes, 
gonades…) selon l’axe A/P  

Organisation anatomique métamérisée 

- Répétition en phase des structures (les 
unes avec les autres) 

Concordance des sériations 

Exemples : 8 p. muscles rétracteurs du pied, 6 p. cténidies, 7 p.néphrides (reins), 2 p. oreillettes, 
2 p. gonades 



Les bivalves 

Moule (Mytilus edulis) 

Coquille St Jacques 
(Pecten maximus) 

Palourde 
(Ruditapes decussatus) 

-Env. 20000 espèces décrites 
-Tous aquatiques et benthiques 
-En majorité marins, quelques colonisations en eau douce  



Caractères généraux : 
-Coquille en 2 parties symétriques (= valves) et 
articulées par une charnière 
 

 
Synapomorphie  

- Perte de  la radula  

Synapomorphie  

- Absence d’organes sensoriels et système 
nerveux réduit (mode de vie peu actif) 

- Extension de la cavité palléale de chaque côté 
du pied (aplatissement du corps latéralement) 

Schéma de l’organisation d’un bivalve 

Valve  

Pied 

Cténidie (2) 

Valve (2) 

- Organismes filtreurs (hypertrophie des 
cténidies, rôle dans la filtration de l’eau pour 
captage des particules alimentaires)  

Synapomorphie  

Synapomorphie  



Les scaphopodes  

-Env. 900 espèces décrites 
-Tous marins et benthiques 

Coquilles vides d’un 
scaphopode 

(Dentalium sp.) 

-Coquille en forme de cornet, ouverte 
aux deux bouts  
 

-Perte de cténidies et d’osphradium 
 

-Cavité palléale étendue sur toute la 
face ventrale  et postérieurement 
 
- 4 tentacules spéciaux = captacules 
insérés à l’avant du corps 
 
  Attraper les particules alimentaires 
déposées sur le sol  

Dépositivore 

Ventre  

Dos Cavité 
palléale 

Schéma d’organisation d’un scaphopode  

Synapomorphies : 



Les gastéropodes (Cf. le bigorneau) 

- Le groupe le plus important de mollusques en terme d’amplitude écologique et de 
nombre d’espèces (Env. 70000 espèces décrites)  

- En milieu marin dans tous les milieux (benthique, interstitiel, planctonique….) 

- Diverses lignées en eau douce et en milieu terrestre (les pulmonés) 

Le bigorneau ! Coquille de l’ormeau 
(Haliotis tuberculata) 

Etrange gastéropode 
planctonique (Carinaria sp.) 

Un nudibranche 
(Chromodoris elizabethina) 

Un escargot 
(Cepea nemoralis) 



Les céphalopodes 

Calmar 
(Loligo vulgaris) 

Nautile 
(Nautilus pompilius) 

Pieuvre ocellée 
Récifs du Pacifique; 
Morsure mortelle 
(Hapalochlaena sp.) 

-Env. 900 espèces décrites 

-Tous marins, plutôt benthiques 

-Présentent toutes  les caractéristiques de l’organisation des mollusques  

-Particularités structurales en lien avec un mode de vie très actif  



Schéma de l’organisation d’un céphalopode en coupe longitudinale 

Synapomorphies les plus apparentes : 
 - Organes préhensiles insérés sur la tête : Bras (10, seiche et calmar; 8, pieuvre) 
 
 - Une paire d’yeux très sophistiqués +  SNC condensé et complexe 
 
 -Coquille internalisé voir absente sauf chez les nautiles 
 
 -Axe antéro-postérieur anatomique courbé à 180°dans le plan de symétrie :  
  TD en U et anus orienté vers l’avant 
 
 -Localisation postérieure de la CP  

Œil de seiche 



3.2. Relations phylogénétiques entre les grands groupes de mollusques 
Arbre reposant uniquement sur des caractères morpho-anatomiques 



3.3. Evolution de certains caractères intéressants à l’échelle des mollusques  

3.3.1. Evolution de  l’exosquelette calcaire 

Grandes lignes de l’évolution de l’exosquelette 

Acquisition des spicules 

Aplacophores 
Spicules 
calcaires 

Polyplacophores  
Plaques calcaires 

dorsales + spicules 

Monoplacophores  
Coquille                                     

(= une seule pièce) 

Bivalves 
Coquille                    

(2 valves) 

Scaphopodes 
Coquille                  
(cornet) 

Gastéropodes 
Coquille 

(spiralée) 

Cépholopodes  
Coquille 

Mollusques 

Testaria 

Conchifères 
Acquisition de la coquille 

Acquisition de plaques calcaires articulées et dorsales  

Perte des spicules  
Perte des plaques  

Le dernier ancêtre commun de tous mollusques n’avait pas de coquille uniquement un 
exosquelette sous la forme de spicules calcaires 



Structure plésiomorphe de la coquille des conchifères 
- Sécrétion de la coquille par le manteau 

-Composante minérale = carbonate de calcium (calcite et/ou aragonite) 
-Composante organique de nature protéique = la conchyoline 

3 couches : 
- Périostracum =  non calcifiée,  uniquement organique avec la conchyoline 
- Ostracum = calcifiée (couche de cristaux de calcite de forme prismatique) + matrice protéique 
(la conchyoline) 
- Hypoostracum =  La nacre = calcifiée (couche de cristaux de calcite de forme lamellaire) + 
matrice protéique (la conchyoline)  



Pinctada margaritifera 
Huître perlière 

Ex. chez les Gastéropodes              
(absente chez le bigorneau)  

Ex. chez les bivalves 

Ex. chez les Céphalopodes 
(uniquement chez les nautiles )  

Nautilus sp. 

Haliotis sp. L’ormeau 

Distribution phylogénétique de l’hypoostracum = la nacre  

-Présence de la nacre chez les monoplacophores, les gastéropodes , les bivalves  et les 
céphalopodes avec des pertes multiples dans ces différentes classes  
-Absence de la nacre chez les scaphopodes    

Ex. chez les monoplacophores 

Laevipilina hyalina 



Aplacophores 
Spicules 
calcaires 

Polyplacophores  
Plaques calcaires 

dorsales + spicules 

Monoplacophores  
Coquille                                     

(= une seule pièce) 

Bivalves 
Coquille             

(2 valves) 

Scaphopodes 
Coquille                 
(cornet) 

Gastéropodes 
Coquille 

(spiralée) 

Cépholopodes  
Coquille  

Mollusques 

Testaria 

Conchifères 
Acquisition de la nacre  

Distribution du caractère nacre pour la coquille : Absence (-) et présence (+) 

(+) (+) (+) (+) (-) 

*Hypothèse  1 : Acquisition de la nacre dans la branche 
des conchifères  (= caractère plésiomorphe)  et des 
pertes secondaires dans certains groupes 

*hypothèse  2:  Absence de la nacre dans la branche des 
conchifères , acquisition par convergence au sein des 
différents groupes des conchifères 

Hyp 1 = 2 pas 
Hyp 2 = 3 pas   

Le principe de la parcimonie est en faveur de l’hypothèse 1 

Disp. Acqui. Acqui. 
Acqui. 



Apomorphies  (caractères dérivés) de la coquille des gastéropodes, bivalves et céphalopodes 

Bivalves 

-Coquille à 2 valves 
-Articulation au niveau d’une charnière  
-Réunies par un ligament protéique  
-Mouvements (fermeture, ouverture) sous 
le contrôle de 2 muscles adducteurs  * * 

Valves (2) Charnière 

Ligament 

Traces des muscles 
adducteurs (2) 

Ouverture passive Fermeture active  

Relâchement musculaire 
Ligament externe sous tension 

Contraction musculaire 
Ligament interne sous pression 

Valves 

Muscle adducteur 

Ligament 



Gastéropodes 

-Coquille conique  et enroulement 
hélicoïdal (en spiral) 

-Opercule (fermeture de l’entrée, produit 
et rattaché au tégument dorsal du pied) 

Synapomorphie 

Sens de l’enroulement  

(En partant de l’apex dirigé vers soi) 

Sens des aiguilles 
d’une montre 

Sens inverse 

Dextre Senestre 



Céphalopodes 
Caractères plésiomorphes : Coquille conique, non enroulée, cloisonnée une succession de loges 
                  et parcoure par un  cordon de tissu vivant (= siphon) 
     

Nautile 

Apex 

Siphon Pores 

Loges Cloisons 

animal (dernière loge) 

Particularités plésiomorphes liées à une fonction d’organe  de flottaison:  
 -Présence de gaz à l’intérieur des loges  
 -Régulation de la pression du gaz par sa sécrétion ou absorption par le siphon 
 

Fonction uniquement conservée chez le nautile 

Equilibrer la force de gravité de la coquille / la poussée d’archimède pour maintenir l’équilibre 



3.3.2. Evolution de l’architecture du SNC 

Architecture plésiomorphe du SNC = Tétraneure 

(2) 

(2) 

- 1 anneau nerveux antérieur  

- 4 cordons nerveux longitudinaux (latéraux 
et pédieux)  

Disposition tétraneure 

Système nerveux d’un polyplacophore (ex : chiton) 

- Commissures transverses reliant les 
cordons  

Aspect en échelle  

- Absence de ganglions et de nerfs  



Distribution du caractère système nerveux tétraneure chez les mollusques : Absence (-) et 
présence (+) 

Aplacophores Polyplacophores  Monoplacophores  
 

Bivalves Scaphopodes Gastéropodes  Cépholopodes 

Mollusques 

Testaria 

Conchifères 

(+) (-) (+) (+) (-) (-) (-) 

Selon le principe de la parcimonie :  

Hyp 1 : Acquisition du système nerveux 
tétraneure dans la branche des mollusques 
(état plésiomorphe) ave perte secondaire 
dans certains groupes  

Hyp 2 : Acquisition par convergence du 
système nerveux tétraneure dans les 
différents groupes des mollusques  

Hyp 1 = 2 pas 
Hyp 2 = 3 pas   

En faveur de l’hypothèse 1 : système nerveux tétraneure  =  architecture plésiomorphe du 
SNC des molluques 

SNC tétraneure  

Disp. 

Acqui. Acqui. Acqui. 



Comment peut-on passer d’un SNC de type tétraneure à une architecture avec « triangles 
latéraux »  (Cf.  Gastéropode : bigorneau) ??  

SNC tétraneure                        
(aplacophores, monoplacophores, 

polyplacophores) 

Triangles latéraux                     
de Lacaze Duthiers ? 

SNC à triangles latéraux        
(scaphopodes, gastéropodes, bivalves, 

céphalopodes) 



SNC tétraneure Etat de transition  SNC « triangles latéraux » 

3 phénomènes :  
 - Formation de ganglions (cérébroïdes, pleuraux, pédieux et buccaux) par la 
condensation des corps cellulaires des cordons nerveux 
 
 - Transformation d’une partie des cordons nerveux en nerfs ou connectifs résultant de 
la ségrégation des corps cellulaires dans les  ganglions   
 
 - Disparition du reste des cordons nerveux et de leurs commissures  transversales  

Gg buc. 

Gg pleu. 

Gg péd. 

Gg Cér. 

Com. cérébroïde 

Gg Vis. 

Boucle 
viscérale 

Cordons 
nerveux 

Com. pédieuse 

Nerfs 
(connectifs) 

Triangle latéral 

Ajouter la streptoneurie 
(torsion 180 °, gastéropodes) 

Commissures Com. viscérale 

Nerfs 
(connectifs) 



Attention : Pas d’homologie entre les Gg pédieux des bivalves, scaphopodes, gastéropodes et 
céphalopodes  
    Acquisition par convergence ( de façon indépendante ) 

Aplacophores Polyplacophores  Monoplacophores  
 

Bivalves Scaphopodes Gastéropodes  Cépholopodes 

Mollusques 

Testaria 

Conchifères 

Acquisition SNC type tétraneure 

Acquisition des Gg cérébroïdes, buccaux 
et pleuraux 



Gg cérébroïde 

 Gg pleural 

Gg pédieux 

Gg viscéraux 

Gg pariétal 

Connectifs pleuro-
viscéraux 

Particularité de l’architecture du SNC chez les gastéropodes : La streptoneurie  

Schémas théoriques expliquant la streptoneurie  

-C. pleuro-viscéraux parallèles                          
-CP postérieure 
-TD rectiligne 

-Torsion de 180° de la masse viscérale                         
(sens inverse des aiguilles d’une montre) 
-Tête et pied restant fixés 
 

Torsion 

-C. pleuro-viscéraux croisés 
-CP antérieure 
-TD en U (anus vers l’avant et 
débouchant dans la CP) 

Anus  

Tête 

Pied 

Masse viscérale = cavité palléale + divers organes + Gg viscéraux  

Contraction muscle 
columellaire 

Croissance différentielle 
tissulaire 

Etat streptoneure  Etat eurytheure  

CP 

CP 



Signification fonctionnelle du phénomène de torsion  

CP antérieure         Obtention d’un volume libre derrière la tête  

Possibilité de rétraction de la tête dans la coquille 

Avantage pour la protection de l’animal 

Streptoneurie      Simple conséquence architecturale de la torsion sans 
aucun intérêt fonctionnel ou adaptatif 



3.3.3. Evolution des cténidies et de la cavité palléale 

Structure plésiomorphe  de la cténidie 

Exemple (Diodora graeca, vétigastéropode) 

axe 

filaments 
branchiaux 

-Deux rangées de filaments branchiaux de chaque coté d’un axe central portant un vaisseau 
afférent et efférent 
 

Structure bipectinée (allure de peigne) 

Axe 
central 

Filaments 
branchiaux 



Nombre plésiomorphe de cténidie chez les mollusques 

Gastéropodes : 2 ou 1 (cf: bigorneau) ou 0  mais l’état plésiomorphe probablement 2 

-N à 2 
-2 à N 

Céphalopodes :  4 pour Nautile (2N) et 2 pour les autres  

2 hypothèses : état ancestral = N (Hyp.1) ou 2 (Hyp.2) 

Aplacophores Polyplacophores  Monoplacophores  
 

Bivalves Scaphopodes Gastéropodes  Cépholopodes 

Mollusques 

Testaria 

Conchifères 

2 2N 
(indéfini) 

2N 
(indéfini) 

2 0 2  2N nautile 
2 les autres 

Etat 
plésiomorphe  

- N 

- N à 2 - N à 2 - N à 0 - N à 2 

Hyp 1 : 6 pas 

- 2 

-2 à N -2 à N 

-2 à 0 

Hyp 2 : 5 pas 

Argument en faveur : formation tout d’abord d’une paire de 
cténidies chez le chiton  

Hypothèse 2  préférentiellement adoptée 

Selon le principe de la parcimonie  

Nombre de cténidies chez l’ancêtre commun 
des mollusques = 2   



Position plésiomorphe de la cavité palléale 

2 hypothèses : état ancestral = Latérale  (Hyp.1) ou Postérieure  (Hyp.2) 

Aplacophores Polyplacophores  Monoplacophores  
 

Bivalves Scaphopodes Gastéropodes  Cépholopodes 

Mollusques 

Testaria 

Conchifères 

P. L. L. L. P. P. P. 

Gastéropodes: Position antérieure de la CP à l’état adulte  en raison de la torsion de 180°  
                            Au début de la vie de la larve véligère : Position postérieure de la CP 

Pour optimisation de l’arbre à l’échelle des mollusques  : codage des gastéropodes avec CP post.  

- L. 

-L. à P.  

Hyp. 1 = 4 pas 

- P. 

- P. à L. - P. à L. - P. à L. 

Hyp. 2 = 4 pas 

-L. à P.  

-Deux hypothèses équiparcimonieuses 
-Préférence pour l’hypothèse la plus classique de la CP 
ancestralement postérieure 

-L. à P.  

-L. à P.  



Organisation et fonctionnement plésiomorphe de la cavité palléale  

-Cavité palléale postérieure 
-Organisation symétrique : 
     -1 paire de cténidie, de gonade, de rein, 
d’osphradium, d’oreillette, d’orifices excréteurs… 
 
  
  

Plan de symétrie antéro-postérieur  

Courant d’eau Courant d’eau 

Gauche Droite - Courants entrants d’eau symétriques 
(à gauche et à droite) 

-En position médiane :  
 - Aorte, ventricule, anus (courant d’évacuation 
des déchets ) 

Sur le plan organisationnel  



Axe de symétrie 

Eau 

Hémolymphe 

Sur le plan fonctionnel 

-Sens de circulation inverse entre l’hémolymphe et l’eau dans un des  filaments branchiaux de 
la cténidie     Système à contre courant (grande efficacité dans l’extraction de l’oxygène dissout) 

Système à contre 
courant 

Un filament 
branchial 

Système 
concourant 



4.  Particularités et aspects évolutifs de la biologie des bivalves 

4.1. Un exemple : l’organisation et la biologie de la moule (Mytilus edulis) 
(Monographie) 

Fonctions de relation : 
-Vie fixée sur le rocher (Byssus = 
filaments protéiques , sécrétion par la 
glande byssogène à la base du pied) 
 

-Pied réduit et sans sole pédieuse 
 
-Aucun organe sensoriel seulement 
quelques cellules sensorielles 
mécanoréceptrices concentrées sur 
les bords du manteau 
 

- 1 paire de cténidies hypertrophiées 

Morphologie (vue ventrale, cavité palléale ouverte) 



Organisation du système nerveux central 

Gg cérébroïdes (2) 

Gg pleuraux (2)  
Fusion 

Gg viscéraux (2) 

Gg pédieux (2) 

Triangles latéraux 
écrasés 

Com. viscérale 

Com. pédieuse 

Com. cérébroïde 

C. pleuro-viscéral 

C. pleuro-pédieux  

C. cérébro-pleural 

C. cérébro-pédieux  

-Fusion des Gg cérébroïdes et pleuraux 
-Ecrasement des triangles latéraux de Lacaze Duthiers  

Réduction du SNC 



Les fonctions de nutrition  

Cténidies : Rôle respiratoire et alimentaire (filtration de l’eau pour le captage des particules 
alimentaires)  

Régime  alimentaire  : microphage, suspensivore et filtreur  

Structure de la cténidie (CT) 

-Structure en forme de W: 
    - Filaments branchiaux constitués d’un feuillet direct et réfléchi 
    - Liaisons entre les 2 feuillets par des ponts de tissu conjonctif  
    - Vascularisation : vaisseau efférent et afférent  
  

Vaisseau 
efférent 

Vaisseau 
efférent 

Filament 
branchial 

Feuillet 
direct 

Feuillet 
réfléchi  

Axe 

Ponts 
conjonctifs 

Vaisseau 
afferent 



La respiration  

Vue latérale 

Coupe transversale 

1 

1 

-Entrée latérale de l’eau sur toute la face ventrale (1) 
 

-Passage de l’eau à travers (2) et sur les côtés (3) de la 
branchie 
 

-Sortie de l’eau vers l’arrière sur la face dorsale  (4) 

Dos 

Ventre 

Dos 

Ventre 

Circulation de l’eau :  

2 

2 

3 

3 

4 

Vaisseau 
efférent 

Vaisseau 
efférent 

Feuillet 
direct 

Feuillet 
réfléchi  

Vaisseau 
afferent 

Eau 

Hémolymphe 

- Système à contre courant dans le feuillet direct                                          
- Système concourant dans le feuillet réfléchi  

Oxygénation principalement dans le feuillet direct 

Arrière  



L’alimentation 

Epithélium  du filament branchial : 
 - Cellules glandulaires muqueuses  

Sécrétion de mucus sur toute la surface des cténidies 

- Cellules ciliées (ciliature frontale et latérale)   

Création du courant d’eau dans la CP  
Déplacement des particules alimentaires piégées par le mucus 

Structure d’un filament branchial 



Pôle dorsal 

Pôle ventral 

-Courant d’eau au travers des filaments branchiaux  vers 
le pôle dorsal 

 Piégeage des particules alimentaires en suspension 
par le film de mucus étalé à la surface  

-Acheminement du mucus + particules vers le pôle ventral  
 

Eau 

Mucus + particules 

Agglutination des particules au niveau du sillon 
(gouttière) sous la forme de boudin alimentaire 

-Transfert du boudin  vers l’avant et récupération par les 
palpes labiaux  

  Passage dans la bouche via la ciliature des palpes 



Autres aspects des fonctions de nutrition  

Les systèmes circulatoire (cœur) et excréteur  

- Conformité de ces 2 systèmes avec le schéma 
plésiomorphe des mollusques :  

 Cœur (1 ventricule, 2 oreillettes, 1 aorte,  1 cavité 
péricardique) 
 
1 paire de rein avec son coelome rénal  et son orifice 
excréteur 

Communication entre le coelome péricardique et rénal 



- Filtration de l’hémolymphe de l’oreillette par la glande 
péricardique  

Formation de l’urine primaire 

- Passage de l’urine dans le liquide coelomique de la    
cavité pericardique et du coelome rénal 

Particularité : Existence d’une glande péricardique à fonction excrétrice   

Modifications secondaires de l’urine et élimination  
dans la CP via les orifices excréteurs 

Système métanéphridien typique  



Les fonctions de reproduction  

- En majorité sexes séparés (gonochorisme) 

-Simplicité de l’appareil génital : 

-Une paire de gonades renfermées 
dans la bosse de polichinelle 
 

-Fécondation externe ( libération des 
produits génitaux , eau de mer) 
 

-Développement embryonnaire et 
post-embryonnaire  similaires au 
bigorneau 



4.2. Evolution de l’organisation fonctionnelle de la cavité palléale chez les bivalves : lien 
avec les milieux et les mode de vie   

Trois types de situations fonctionnelles 

Etat plésiomorphe = Protobranche  

Vue latérale 

Coupe 
transversale 

- Une paire de cténidies petites et simples insérées à 
l’arrière de la CP (ni hypertrophiées, ni en forme de W) Pied 

Cténidie sous sa forme plésiomorphe = Protobranche  

Fonction uniquement respiratoire ( aucun rôle 
alimentaire) 

Avant  Arrière  

- Circulation de l’eau de l’avant vers l’arrière  



Exemple d’un bivalve à branchie de type protobranche  : la nucule  

cténidie 

tentacule 

palpe 

Sole pédieuse 

bouche 

anus 

ARRIERE 
AVANT 

DOS 

VENTRE 

Cavité palléale de la nucule (Nucula sp.) 

- Tentacules portées par les palpes labiaux 

Râcler la surface du sédiment pour capter les particulaires alimentaires 

Mode alimentaire dépositivore  

- Présence d’une sole pédieuse  

Sole pédieuse 

Ramper sur le sédiment  



Etat plus dérivé = Filibranche  (Cf. exemple de la moule)  

Vue latérale  

Coupe transversale  

-Branchies hypertrophiées, en forme de W 
 
-Insérées latéralement à un axe central / au pied 
 
-Feuillets direct et réfléchi liés par des ponts conjonctifs     

Cténidie de type filibranche 

Schéma d’une branchie filibranche 

-Courant d’eau au travers des branchies et sur les côtés   

Déperdition pour oxygénation de l’hémolymphe 

Dos  

Ventre  

Arrière  Avant  



Exemples de bivalves  à branchies de type filibranche 

Moule (Mytilus edulis) Huîtres (ici Ostrea edulis) 

manteau 

cténidie 

muscle 

adducteur 

glande digestive 

gonade 

(= « corail ») 
Amande de mer (Glycymeris glycymeris) 

Coquille St Jacques (Pecten maximus) 

Vie fixée sur les rochers (moule, huître) ou posée sur le fond (amende de mer, coquille St Jacques)  

Charnière 

taxodonte 



Etat encore plus dérivé = Eulamellibranche  
Coupe transversale 

-Soudure ou anastomose entre le feuillet 
réfléchi et direct 
 

-Soudure des bords de la cténidie au pied et 
au manteau  

 Branchie de type eulamellibranche 
 
 Cloisonnement de la cavité palléale en 2 
compartiments (hypo- et épibranchial)  

Cavité hypobranchiale 

Cavité épibranchiale Pôle dorsal 

Pôle ventral 

Avantage : Courant d’eau passant uniquement au travers de la surface branchiale de la cavité 
hypobranchiale à épibranchiale  

Aucune déperdition / au système filibranche   

Meilleur rendement d’extraction de l’O2  



Vue latérale  

Cavité épibranchiale  

Cavité hypobranchiale 

Siphon 
exhalant 

Siphon 
inhalant 

- Différenciation du manteau sous la forme 
d’un siphon exhalant ventral et inhalant dorsal 

Circulation de l’eau :  
-Entrée de l’eau dans la cavité hypobranchiale 
par le siphon inhalant 
 

-Passage de l’eau au travers des branchies 
(échanges respiratoires et prise alimentaire) 
 

- Sortie de l’eau de la cavité épibranchiale par 
le siphon exhalant 
 
 

Dos  

Ventre  



Palourde 

(Venerupis decussata) 
Praire 

(Venus verrucosa) 

Coque 

(Cerastoderma edule) 

Couteau 

(Solen marginatus) 

Un hétérodonte en position de vie 

Charnière de type hétérodonte 

Siphons 

Exemples de bivalves à branchies de type eulamellibranche  

- Vie fouisseuse dans les  sédiments (utilisation de leur pied hypertrophié)  



Organisation branchiale en lien avec le mode  et le milieu de vie  

Bivalves filibranches  Bivalves eulamellibranches 

Vie fouisseuse (= endogée) 

(Sédiment= sable, vase) 

Facteurs limitants  : quantité d’eau de 
mer et de surcroît d’oxygène 

Processus adaptatif:   organisation 
branchiale de type eulamellibranche  

Filtration de la totalité de l’eau inhalée 

Extraction maximale de l’oxygène 

Vie fixée (= épigée) 
(substrat= pierre, rocher) 

Organisation branchiale de type 
filibranche : filtration partielle de l’eau 
inhalée (déperdition) 

Compensation avec une 
disponibilité non limitante en eau 

de mer et d’oxygène  



5. Diversité, biologie et aspects évolutifs chez les gastéropodes 

5.1. Grandes lignes de la phylogénie des gastéropodes ( à ne pas retenir) 

Arbre défini à partir de données de phylogénie morpho-anatomiques et moléculaires  

5 clades terminaux 



Les patellogastéropodes 

(Patina pellucida = Helcyon pellucidum) 

Les patelles « chapeaux chinois »  
-Brouteurs d’algues (Radula puissante) 
-Forte fixation au rocher (sole pédieuse hypertrophiée) 
 

(ici Patella vulgata) 

Les patines  (fixées sur les laminaires) 

Synapomorphie : Perte de la cténidie droite 



Les vétigastéropodes  

Synapomorphie : Tentacules épipodiaux (au dessus du pied) munis à leur base d’un organe 
sensoriel 

- Avec coquille nacrée percée de trou(s) ou munie d’une fente  + 2 cténidies 
: 

Ormeau (Haliotis tuberculata) 

Diodore (Diodora aspera) 
Emarginula sp. 

-Avec coquille nacrée sans trou ni fente  + une seule cténidie : 

Famille des trochidés (Trochidae) 

Gibbule (ici Gibbula umbilicalis) Calliostome (Calliostoma zizyphinum) 

Tentacules épipodiaux 



Les caenogastéropodes 

Le bigorneau ! 
Famille des littorines (Littorinidae) 

Crépidule (Crepidula fornicata)  

Synapomorphies : 
                - Anus localisé à l’avant de la CP 
                - Excréments individualisés (cordon fécal chez les autres gastéropodes) 
    

- Animaux accolés les uns sur les autres 
-Hermaphrodisme successif :  Les mâles devenant des femelles   
-Fécondation interne:  émission d’un pénis par les mâles pour 
féconder les femelles situées en dessous   

Femelles  âgées 

Mâles  



- Colonisation des eaux douces  et du milieu terrestre par plusieurs lignées de caenogastéropodes 

Paludine  (Viviparus viviparus) 

Vie en eau douce  

Vie en milieu terrestre 

Pomatias elegans 

- Présence d’un opercule par rapport aux pulmonés (ex : l’escargot) 

Opercule 



Buccin ou bulot (Buccinum undatum) Cônes (Conus spp.) 
Vénimeux, Attention danger !!! 

Clade particulier des caenogastéropodes : les néogastéropodes 

- Présence d’un siphon (gouttière de la coquille) formé par le manteau  

 Canalisation  de l’entrée de l’eau sur la gauche de la CP 

- Présence d’un osphradium à la base du siphon  

Détection de substances nutritives 

-Régime carnivore (prédateur avec trompe munie d’une radula) 
-Développement direct  (œufs à l’intérieur d’une capsule) 

Siphon 

Ponte                                   
(capsules vides) 



Les hétérobranches (Opistobranches + Pulmonés)  

Synapomorphie :  
 - Perte des cténidies  avec apparition de branchies dites secondaires 
  Les opisthobranches  

AVANT 

ARRIERE 

Aplysie ou lièvre de mer (Aplysia sp.) 

- Détorsion secondaire de la masse viscérale de 90°/ 
à la torsion de 180°   

Ouverture vers la droite de la CP et 
persistance d’une seule branchie en 
arrière du coeur 

-Système nerveux euthyneure 
-Coquille très réduite  
-Jamais d’opercule chez l’adulte  
-Brouteur d’algues  

Expansions tégumentaires                 
= Parapodes (nage) 



Les opisthobranches 

Doridiens Aeolidiens 

Archidoris pseudoargus 

Chromodoris elizabethina 

Nudibranches                                                                                                  
(Expansion tégumentaires = branchies secondaires non protégées)  

-Pas de CP 
-Branchies secondaires autour de l’anus (= péri-anales) 

Branchies 
péri-anales 

-Pas de CP 
-Branchies secondaires dorsales        fct 
respiratoire  
-Stockage de cnidocytes des cnidiaires 
ingérés (sacs à l’extrémité des branchies)        
 fct de défense 

Flabellina exoptata 

Branchies dorsales  



Les pulmonés 

D’eau douce (Hygrophila) 

Limnées 

Planorbe 

Terrestres (Stylommatophora) 

Un escargot, le « petit gris » (Helix aspersa) 

Une limace (Limax maximus) 

-Transformation de la CP en un poumon capable de prélever de l’oxygène de l’air 
-Communication du poumon avec l’extérieur par un orifice = pneumostome 
-Jamais d’opercule chez l’adulte  

Perte de la coquille  



5.2. Evolution de caractères chez les gastéropodes en relation avec les modes et les milieux de 
vie  
Evolution du milieu et mode de vie  

- Milieu et mode de vie  plésiomorphe des mollusques  = milieu marin et vie benthique  

-Colonisation des eaux douces : certains néritimorphes, plusieurs lignées de 
caenogastéropodes et quelques  pulmonés  (limnées, planorbes) 
 
 

-Colonisation du milieu terrestre : principalement  des pulmonés  (les 
escargots et les limaces)  
 
 
- Apparition de gastéropodes planctoniques : 
 - 2 groupes principaux :  
  - Les hétéropodes (lignée de caenogastéropodes) 
  - Les ptéropodes (lignée d’hétérobranches)  

Au cours de l’évolution  



Un exemple d’hétéropode 
(Heteropoda, Caenogastropoda) 

Un exemple de ptéropode 
(Pteropoda, Opisthobranchia, Heterobranchia) 

Carinaria lamarcki Cymbulia peroni 

Gastéropodes très modifiés : 
 - Corps gélatineux (fort % d’eau) 
 - Coquille réduite  (Carinaria) ou absente (Cymbulia) 

Diminution de la densité 

Adaptations à la vie planctonique  

-Acquisition de nageoire latérale 

Déplacement par un système de nage  

Coquille 
réduite  

Nageoire latérale  
Nageoire latérale  



- Apparition de gastéropodes parasites de la famille des eulimidés (caenogastéropodes)   

- Gradation du degré de modification en lien avec le mode de vie parasitaire   
Parasites d’échinodermes  

Ectoparasites 

Endoparasites (vivant à l’état adulte dans la cavité générale de l’hôte) 

  Peu de modifications  (conservation 
de la majorité des caractères des 

gastéropodes) 

Eulima Stylifer 

Entochonca  Enteroxenos 

Perte d’une majorité des caractères des 
gastéropodes 

Modification extrême avec Enteroxenos :  
 - Forme de ver plat 
 - Plus de TD et rempli par les gonades 
- Conservation uniquement de la larve 
véligère 



Evolution de La coquille des gastéropodes   

Principaux types de  modifications de la coquille   

- Perte de la nacre dans plusieurs lignées probablement par convergence  

- Aplatissement et perte (totale ou partielle) de la spiralisation 

Coquille de forme platelliforme (= caractère dérivé acquis plusieurs fois par convergence)  

Patellogastéropodes (la patelle)  Vétigastéropodes (Diodore) 

Hétérobranches (Ancyle) Caenoagstéropodes (Crépidule) 

Morphologie platelliforme            Adaptation  de  la coquille  avec hydrodynamisme 
poussé à des milieux très agités (force des vagues, des courants ) 

Moins de prise au courant et adhérence renforcée  



- Réduction voire perte de la coquille : indépendamment dans plusieurs lignées surtout au sein 
des hérétobranches   

Aplysie ou lièvre de mer (Aplysia sp.) 

Flabellina exoptata 

Branchies dorsales 
vénimeuses  

En contre partie développement de stratégies de défense particulières 

Nudibranches aeolidiens 

Emission d’une encre violette en 
cas de danger 

Stockage de nématocytes de cnidaires 
ingérés à l’extrémité des branchies 

dorsales  



Evolution du système nerveux des gastéropodes  

Etat plésiomorphe du SNC  = Streptoneure (croisement des connectifs pleuro-vsicéraux, torsion 
de 180°) 

cer 

ple 
ped 

par 

visc 

SNC streptoneure SNC euthyneure (caractère dérivé) 
Détorsion de 90° (masse viscérale) 

visc 

ped 

cer 

ple 

par 

SNC euthyneure  

« Eutyhyneurie par détorsion » 

Condensation du SNC vers l’avant: 
 Accolement des Ggs et disparition 

des connectifs pleuro-viscéraux 

Bigorneau  
Caenogastéropode 

Aplysie 
Hétérobranche, opistobranche 

 

Escargot  
Hétérobranche, pulmoné 

« Euthyneurie par 
condensation antérieure » 

Mode de vie plus actif  

cer 

ple 
ped 

visc 

par 



Evolution des régimes alimentaires et des structures associées  

Grande diversité de régimes alimentaires et différents types de radula 

Régimes alimentaires herbivores :   

Broûteurs d’algues  

Radula type rhipigoglosse (Vétigastéropodes, Néritimorphes) 

Radula d’une gibbule (vétigastéropode) Radula d’une nérite (néritimorphe) au MEB 

Grande diversité (marginale, latérale, médiane) et du nombre de dents  



Broûteurs d’algues  

Radula de type taenioglosse (bcq de caenogastéropodes) 

Bigorneau (caenogastéropode) 

Réduction du nombre de dents (absence de dents marginales) 



Râcleurs d’encroûtements  sur les rochers  

Radula type docoglosse (patéllogastéropodes) 

-Absence de dents marginales et réduction des dents médianes 
-Dents latérales hyper-développées  avec extrémité fortement renforcée 
 

Dents médianes Dents latérales développées 
et renforcées 



Régimes alimentaires prédateurs : 

Radula de type rachiglosse sans fonction vénimeuse  
(majorité des néogastéropodes : buccin, pourpre, murex..) 

Radula de buccin (caenogastéropode, néogastéropode) 

Dents munies de pointes très 
acérées (coupage de la viande) 



Radula de type toxoglosse avec fonction vénimeuse ( certains néogastéropodes ) 

Une seule dent fonctionnelle acérée (véritable 
harpon) reliée à une glande à venin 

Dent de cône (caenogastéropode, néogastéropode) 

- Utilisation par certains gastéropodes ( néogastéropodes : buccin, pourpre) d’une trompe 
dévaginable munie de la radula :  
  
  - Perçage de la coquille de la proie :  (radula + sécrétion d’une 
anhydrase carbonique par une glande localisée dans le pied  (dissolution du calcaire) 
 
  - Introduction de la trompe par le trou et prélèvement des tissus 
   
    



Evolution de la cavité palléale, des cténidies et des structures associées  des gastéropodes  

Distinction de 3 états d’évolution  

Etat plésiomorphe des mollusques                      
(en dehors des gastéropodes) 

Une cavité palléale et une organisation symétrique  
des cténidies (2), des gonades (2), des reins (2), du 

cœur  (2 oreillettes + 1 ventricule médian) 

Axe de symétrie 

1er  type : Etat plésiomorphe des gastéropodes           
(Une partie des vétigastéropodes : ormeau, diodore)  

Organisation proche  des mollusques ancestraux : 
symétrie moins complète par la perte d’une gonade 

Rentrée de l’eau par tous les côtés de la CP 
 
Sortie dorsalement par un trou ou plusieurs trous 
ou une fente de la coquille  



2 ème type : Etat plus dérivé 

-Perte de la cténidie et de l’oreillette droite 
 

Organisation asymétrique 

-Localisation des orifices à droite                                     
-Persistance d’une  paire  de reins  
-Connection de la gonade avec le rein droit 
  

Gauche Droite 

3 ème type : Etat encore plus dérivé (ex : le 
bigorneau, caenogastéropode) 

- Organisation identique à l’état précédent 
mais perte du rein droit 

Plus de connection entre la gonade et le rein  

Indépendance et complexification de l’appareil 
génital notamment chez les apogastéropodes 



Etats les plus extrêmes  chez les hétérobranches   

-Disparition totale des cténidies mais persistance de la CP     

Les opisthobranches (Pulmonés) 

-Disparition totale des cténidies  et de la CP mais l’acquisition de branchies secondaires  

Les nudibranches 

Le cas des pulmonés : Transformation de la CP en poumon 

Cavité palléale ouverte d’un escargot (helix aspersa) 

Vue dorsale 

Plancher 
de la CP 

Plafond de la CP                          
(= épithélium fin, plissé et 

vascularisé) 

Pneumostome 

Pneumostome  (orifice 
d’ouverture à l’extérieur, à 
droite de la CP)  

Captation de l’oxygène de l’air par le 
plafond de la CP (= poumon) 



La reproduction et le développement  

Chez les palléogastéropodes et les vétigastéropodes : Eclosion au stade de larve trochophore  

- Acquisition d’un développement direct chez les néogastéropodes, les gastéropodes d’eau 
douce et terrestres   

Larve trochophore  (vue dorsale) 

Larve véligère 

Transformation 
graduelle 

- Chez les apogastéropodes : perte du stade trochophore  

Ressemblance à la larve trochophore des annélides 



6. Biologie, diversité et aspects évolutifs chez les céphalopodes 
6.1. Principales particularités de l’organisation de la biologie des céphalopodes  (exemples 
de la seiche et du calmar) 

-Membres du groupe des décapodiformes                            
-Organisation très proche 
-Prédateurs  de crustacés et poissons 
 

Vie bentho-pélagique (nage près du fond) et solitaire  

Mode de vie différents : 

Vie pélagique (nage en pleine mer) et en groupe  

Sepia officinalis 

Loligo vulgaris 



Fonctions de relation  

- Coquille dorsale réduite et internalisée Pas de rôle de protection  

Fct de squelette interne pour le soutien du corps  

Os de seiche : calcifiée et blanche   

Lamelles parallèles  Homologues des cloisons de la coquille 
plésiomorphe des céphalopodes 

Partie moyenne = Phragmocone 

Os de calmar : plus réduite, non calcifiée 
et transparente en forme de plume  



coelome 
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de la coquille) 

gonade 

coelome gonadique 
ventricule 
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efférente cténidie 

orifice 
excréteur 

orifice 
génital 
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cavité palléale 

manteau 
entonnoir bouche 
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en tentacule 
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("bec de  
perroquet") 

radula 

oesophage 

crâne 

cerveau 
(SNC condensé 

    voir Fig. X) 

Coquille dorsale  ("os de seiche") 

glande digestive 

intestin 

estomac 
caecum digestif 

DOS 

VENTRE 
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ARRIERE 

Schéma d’une coupe longitudinale de la seiche   



La protection  
3 types de stratégies complémentaires 

1. Le comportement   

- Capacité d’une perception élaborée de son environnement  (des dangers éventuels) 
- Fuite au moyen d’une nage rapide  

2. Projection d’un nuage d’encre noire sur l’agresseur   

Vue ventrale d’un calmar  (ouverture de la cavité palléale) 

Poche à encre 

Synthèse de l’encre par une glande et 
stockage dans une poche associée au 
rectum  



3. L’homochromie 

- Capacité de changer de couleur rapidement  et de manière contrôlée 

Adaptation de la couleur à celle de l’environnement  (mimétisme) pour dissimulation 

Changement de couleur lié à l’humeur (énervement de la seiche) 

Mécanisme de l’homochromie :  

Contrôle nerveux de l’activité de mini-muscles attachés aux 
chromatophores (cellules pigmentaires) 

Modification du degré d’extension ou de 
contraction de chaque chromatophore 

Changement de coloration du tégument  



La locomotion : 2 modes   

Nage rapide vers l’arrière par réaction  (comportement de fuite)  

1 ère étape : entrée de l’eau dans la CP 

1. Relâchement des muscles du manteau  

2. Détachement des boutons-pressions 
(cartilages)  du bord du manteau  

 3. Augmentation de la CP et fermeture de 
l’entonnoir (structure tubulaire) par un clapet 

Flux entrant d’eau dans la CP de part et 
d’autre de l’entonnoir 

Nage lente vers l’avant (utilisation des nageoires) 



2 ème étape : Sortie de l’eau de la CP  

1. Attachement des boutons-pressions au bord 
du manteau   Fermeture de la CP 

2. Contraction simultanée des muscles du manteau  

Diminution du volume  de la CP 

3. Pression exercée sur le clapet de l’entonnoir  
 
4. Ouverture de l’entonnoir et propulsion de 
l’eau vers l’extérieur  

Déplacement vers l’arrière  

Déplacement vers l’arrière 

Rôles de l’entonnoir :  
 - Augmentation de la force de propulsion en 
 rétrécissant le diamètre du jet d’eau 
 - Gouvernial en étant orientable  



Contrôle nerveux du comportement de nage 
Cerveau  

Gg étoilés                        
(relais nerveux) 

Musculature du manteau 

Axones géants de 
motoneurones 

IN moteur 

Axones géants de gros diamètre:  

Vitesse de propagation de l’IN moteur rapide 
Contraction simultanée des muscles  
Forte rejet de l’eau  

IN moteur 

Axones géants de calmar à l’origine de la découverte d’aspects fonctionnels des neurones  : 
Enregistrement intracellulaire de PA et Identification des courants sodiques et potassiques du PA  

Propulsion vers l’arrière 



Film montrant la nage rapide, les changements de couleur, et la projection 

d’encre chez la seiche 



Film montrant les mouvements de contraction/extension des cellules pigmentées  

(chromatophores) dans le tégument d’un calmar (vitesse réelle). 



Le système sensoriel et nerveux   
- Développement  important des organes sensoriels : 
 - les statocystes (équilibration) + une paire d’yeux de type camérulaire   

Organisation d’un œil de céphalopode en coupe longitudinale  

Organisation similaire à l’œil camérulaire de vertébré :  
 - 2 chambres (antérieure et postérieure) + zone photosensible = rétine + couche pigmentaire 
-Structures dioptriques :  iris + cornée + cristallin (processus d’accomodation) 

Œil très performant  (formation d’images nettes)  

Rôle essentiel dans la biologie des céphalopodes (connaissance de 
l’environnement, détection des proies, des prédateurs, des partenaires sexuels) 

Chambre ant.  

Chambre post. 



Le système nerveux central   

Tentacules 

Bec de perroquet  

(Mâchoires) 

Radula 
Canal salivaire 

Glande salivaire 

L è vres 

Oesophage 
Nerf labial 

Tentacules 

Bec de perroquet  

(Mâchoires) 

Radula 

Glande salivaire 

L è vres 

Nerf labial 

Gg infrabuccal 

Gg suprabuccal 

Gg cérébroïde 

Gg brachial 

Gg pédieux 

Gg pleural 
+ palléal  
+ viscéral 

VENTRE DOS 

 Organisation du système nerveux central des céphalopodes  

. 

Capsule cartilagineuse 

-Condensation antérieure extrême du SNC en une énorme masse comprenant différents Ggs  

-Protection par une capsule cartilagineuse (office de boîte crânienne)  

Processus de céphalisation 

-Conservation de la structure en triangles latéraux  

Ggs + Boîte crânienne = cerveau Processus de cérébralisation 



Fonctions du SNC 

-Traitement des informations sensorielles (notamment visuelles) 
 

- Etablissement de véritables fonctions cognitives : capacités de mémorisation et 
d’apprentissage 
 

-Expression de divers comportements : nage, prédation, défense, exploration de 
l’environnement, jeu (avec des objets non alimentaires)  
 

- Contrôle  de réactions émotionnelles 

Conclusion :  
 - Haut degré de cérébralisation et de céphalisation des céphalopodes par 
rapport aux autres mollusques en lien avec un mode de vie actif et des comportements 
sophistiqués 



Les fonctions de nutrition  

Alimentation : régime carnivore (Prédateur) 

Capture des proies :  
   - 2 bras modifiés en tentacules + 8 bras de taille normale 
   - Munis de ventouses pour adhérer à la surface de la proie 
Digestion : 
  - 2 structures masticatrices buccales : la radula + une paire de mâchoires cornées puissantes           
(= bec de perroquet) + TD 
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Schéma de l'organisation de la seiche en coupe longitudinale 



La respiration  
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Schéma de l'organisation de la seiche en coupe longitudinale 

- Une paire de cténidies de morphologie plésiomorphe  baignant dans la CP (chez le calmar et la 
seiche )  



La circulation 

Deux originalités / aux autres mollusques : 
-Appareil circulatoire clos comprenant une capillarisation poussée 
-Présence de 2 cœurs branchiaux en plus du cœur principal (= systémique) formé de 2 oreillettes 
+ 1 ventricule  

Cœurs branchiaux = pompes 
accessoires situées en amont des 
branchies  
      Transport du sang non oxygéné 
(veineux ) aux branchies pour 
l’hématose 

Appareil circulatoire (région moyenne) de la seiche 



L’excrétion  

Appareil excréteur = Une paire de reins et une communication entre les coelomes rénal et 
péricardique Système de type métanéphridien 



Fonctions de reproduction  

-Gonochoriques 
-Accouplement  
 
  

A la maturité sexuelle du  mâle : 
 -Transformation de l’extrémité du cinquième bras gauche = Bras hectocotyle:  
                   Ventouses modifiées en spermatophores (structure sophistiquée) 

Extrémité du bras hectocotyle 
du calmar mâle  

Anatomie d’un spermatophore  

(=spermatophore) 

- Pénétration du bras hectocotyle dans la CP de la femelle et libération sous pression du 
sperme des spermatophores via un canal éjaculateur  

Rôle : stockage et transfert du sperme  

Fécondation interne  

Ponte d’œufs en grappes par la femelle 

Développement direct 



6.2. Diversité et évolution des céphalopodes  

Arbre issu d’une synthèse de résultats de phylogénie morpho-anatomique et moléculaire 

5 taxons terminaux : Nautiloïdes, Vampyromorphes, Cirrata, Octopodes, Décapodiformes   



Les nautiloïdes  

Le genre Nautilus 

Coquille coupée longitudinalement 

Nautilus pompilius 

Seuls céphalopodes actuels à posséder une coquille externe 

Trois synapomorphies :  
-Acquisition d’une  seconde paire de cténidies 
-Multiplication du nombre de bras >10 
-Acquisition d’un capuchon (structure céphalique dorsale 
fermant la coquille lors de la rétraction de l’animal ) 

Rôle de protection (casque) 

Capuchon 

Taxon très dérivé / aux caractères plésiomorphes des 
céphalopodes 



nageoires 

Bras réduits 

en filaments 

8 bras 

développés 

Les vampyromorphes : petite lignée de pieuvres des profondeurs océaniques 

Synapomorphie : Perte de la poche à encre 



Les cirrata : autre lignée de petites pieuvres des fonds océaniques   

Cirrata 

« Pieuvre Dumbo »    Grimpotheutis sp. 

Synapomorphie : Perte de poche à encre  

-Perte d’une paire de bras (uniquement 
8) et disparition de la coquille  



Poulpe commun (Octopus vulgaris) 

Les octopodes 

Synapomorphie : Perte des nageoires  -Perte d’une paire de bras (uniquement 8) 
et disparition de la coquille  



Les décapodiformes  (Cf ex: la seiche et le calmar) 

Sepia officinalis 

Loligo vulgaris 

Synapomorphie : Une paire de bras 
(paire IV) modifiée en tentacules 
extensibles (capture des proies)  



7. Conclusions générales sur les mollusques  

Récapitulatif des caractéristiques de l’organisation des mollusques  



« Unité et diversité » des mollusques, une des clés de leur succès évolutif 

- Existence d’une unité dans l’organisation des trois principales classes de mollusques 
(gastéropodes, bivalves, céphalopodes) : 
 Un certain nombre de structures sont homologues  

-Parallèlement, existence d’une grande plasticité évolutive de cette organisation : 
 

Modifications ou parfois pertes de structures entre les différentes lignées 

Plasticité liée au succès de l’embranchement des mollusques 

- Groupe très intéressant pour l’illustration de thèmes généraux : 
         - les adaptations au milieu terrestre,  à la vie pélagique, planctonique, parasitaire 
         - Au processus de cérébralisation  
         - Les convergences évolutives et les contraintes architecturales  

-Importance dans l’histoire des sciences 
  

-Quelques découvertes scientifiques importantes (ex : le potentiel d’action, axone 
géant de calmar) 
 

-Elaboration de théories marquantes (ex: la théorie des équilibres ponctués) 






