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Les Métazoaires Triploblastiques 

 

III\ Les Cœlomates. 

 

 

Embranchement des Mollusques 
 
1. Caractères généraux 
 

- Métazoaires, Triploblastiques, Coelomates, Protostomiens, Hyponeuriens. 

- Symétrie bilatérale, corps mou et non segmenté généralement protégé par une 

coquille calcaire. 

- Colonisent tous les milieux, aquatiques (mer, eaux douces, eaux saumâtres) et 

terrestres. 

- Forment les géants des Invertébrés (certaines espèces dépassent 15 m) et 

numériquement, ils occupent la seconde place après les Arthropodes avec 

80000 espèces connues. 

- Les Mollusques ont un rôle économique et commercial très important (apport 

important dans la nourriture humaine). 

 

2. Morphologie externe 
 

Le corps des Mollusques se compose de 3 régions : 

 

a. La tête 
Située antérieurement et comporte la bouche et les organes sensoriels (des yeux et 

des tentacules). 

 

b. Le pied 
Appelé également sole pédieuse. Ventral et musculaire sert à la locomotion ou à la 

fixation. 

 

c. La masse viscérale 
- Dorsale, enveloppée par une membrane dite : manteau qui sécrète la coquille. 

Ce manteau forme un repli postérieur délimitant une cavité palléale qui 

communique largement avec l’extérieur et dans laquelle s’ouvrent l’anus, les 

pores excréteurs, les orifices génitaux et les branchies (ou cténidies).  

- La cavité palléale joue un rôle très important chez les Mollusques, elle contient 

également des organes sensoriels : les osphradies qui permettent à l’animal 

d’apprécier la qualité de l’eau, ainsi que des glandes hypobranchiales 

(nettoyage de la cavité palléale). 
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- La masse viscérale comporte : le tube digestif, l’appareil circulatoire, les reins, 

les gonades et le coelome. 

- La coquille des Mollusques représente le squelette de ces animaux elle peut être 

externe ou interne ou disparaître complètement chez certaines espèces comme 

les Limaces ou les Poulpes. Elle est constituée de 3 couches :  

� La plus externe est appelée périostracum de nature organique. 

� La moyenne est dite ostracum. 

� La couche la plus interne : hypostracum. 

 

 

Fig 01. Organisation générale d’un Mollusque. 
 

 
3. Morphologie interne ou Anatomie 
 

a. Appareil digestif 
Il se compose de 3 parties : 

 

• Le Stomodeum 
 
Il comprend la bouche et le pharynx. La bouche s’ouvre sur une dilatation appelée : 

le bulbe buccal qui contient un organe nommé : la radula qui est une sorte de râpe à 

denticules durs dirigés vers l’arrière servant à dissocier les aliments. 

 

• L’Entéron  
 

Débute par l’oesophage qui est en relation avec une paire de glandes salivaires, se 

continue par un estomac lié à une glande digestive appelée ; l’hépato-pancréas et se 

termine par un court intestin.  
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• Le Proctodeum 
 

Il est très cour et comprend le rectum qui s’ouvre par l’anus dans la cavité palléale. 

 

b. Le coelome 
Il se réduit à deux cavités : 

 

• Coelome renopéricardique 
Il est postérieur, entoure le cœur et en relation avec l’appareil excréteur. 

 

• Coelome génital 
Il est antérieur et dorsal, possède deux conduits qui constituent les gonoductes 

(spermiductes ou oviductes). Il y a communication entre les deux cavités. 

 

c. Appareil circulatoire 
 

Souvent de type ouvert, il comprend un cœur logé dans un péricarde. Ce cœur est 

formé d’un ventricule et deux oreillettes, chacune en communication avec une 

branchie. De ces oreillettes, le sang gagne le ventricule puis les artères pour irriguer les 

divers organes. 

 

d. Appareil respiratoire 
 

Chez la majorité des Mollusques, l’appareil respiratoire est de type branchial (une 

paire de branchies ou cténidies qui assure l’hématose du sang). Le sang arrive aux 

branchies par des vaisseaux afférents, et sera acheminé aux oreillettes par des 

vaisseaux efférents. 

 

e. Appareil excréteur 
 

Il est représenté par deux reins qui sont à l’origine des coelomoductes (des 

conduits qui s’ouvrent dans la cavité palléale par deux pores excréteurs). 

 

f. Système nerveux 
 

Le système nerveux est constitué de paires de ganglions reliés entre eux. Les 

ganglion cérébroïdes qui sont dorsaux au tube digestif, sont reliés aux ganglions 

pédieux ventraux, d’une part, et aux ganglions pleuraux (palléaux) latéralement, 

d’autre part, par deux paires de connectifs : les connectifs cérébro-pédieux et 

cérébro-pleuraux. Les ganglions pédieux et pleuraux sont également reliés par un 

connectif pleuro-pédieux. Les ganglions cérébroïdes et pédieux sont réunis par une 

commissure, tandis que les ganglions pleuraux sont indépendants. Ces derniers sont 

par ailleurs reliés aux ganglions viscéraux postérieurs par deux longs connectifs 

pleuro-viscéraux. 
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g. organes des sens 

 

- Les yeux et les tentacules. 

- A la base des cténidies : les osphradies permettent à l’animal d’apprécier la 

qualité de l’eau.  

- A la base des ganglions pédieux, sont situés deux organes d’équilibration et 

d’audition : les otocystes ou statocystes. 

 

h. Reproduction 

 

- Chez les Mollusques, les sexes sont généralement séparés. Cependant, 

beaucoup d’exemples d’hermaphrodisme sont connus ou même 

d’ambisexualité (inversion de sexe au cours de la vie). 

- La reproduction se fait uniquement par voie sexuée et le développement peut 

être direct ou indirect avec formation d’une larve proche de la trochophore des 

Annélides appelée : larve véligère. 

 

 

 

 

 

Fig 02. Disposition schématique du système nerveux chez un Mollusque  

a : Vue latérale ; b : Vue dorsale 
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4. Classification des Mollusques 

- Les Mollusques sont très différents les uns par rapport aux autres, et les 

différences majeures portent sur : la coquille, le pied, le coelome, le système 

nerveux et les branchies. 

- Actuellement, l’Embranchement des Mollusques comporte 7 Classes : 

Solenogastres et Proneomenes (Aplacophores), Polyplacophores, 

Monoplacophores, Scaphopodes, Gastéropodes, Lamellibranches, 

Céphalopodes. Les 3 dernières Classes sont largement, les plus importantes. 

 

4.1. Classe des Gastéropodes 

- Mollusques asymétriques à coquille spiralée. 

- Larve véligère à symétrie initialement bilatérale, mais celle-ci à été altérée au 

cours de son évolution par des phénomènes de flexion, de torsion et de 

spiralisation. 

 

a. La flexion endogastrique 

 

La larve véligère subit une flexion par la formation d’une bosse au niveau de la 

face dorsale dans laquelle pénètre l’intestin en décrivant une courbe en forme de « U ». 

 

b. La torsion 

 

La masse viscérale se retourne sur elle-même effectuant vers la droite une 

rotation de 180°. La cavité palléale se trouve donc reportée en avant du côté dorsal. Si 

le système nerveux est touché par cette torsion, il y a streptoneurie, s’il en est 

épargné, il y a euthyneurie. 

 

c. La spiralisation 

 

C’est un enroulement que subit la masse viscérale vers le sens droit. La 

spiralisation entraîne la perte de la symétrie bilatérale et provoque également la 

régression ou la disparition des organes palléaux d’un même coté (généralement le 

côté droit) 
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Fig 03. Schéma de la flexion endogastrique, de la torsion et la spiralisation des 

1. Stade rectiligne 

2. flexion endogastrique

3. enroulement suivant la flèche

4. Gastéropode tordu

A : Anus ; B : bouche

torsion ; e : indique le sens de l’enroulement

 
Selon le degré de la torsion, on distingue 3 Sous

 

� Sous-Classe des Prosobranches (branchies en avant)
- Presque tous marins, gonochoriques, torsion complète de 180°, ils sont 

streptoneures, herbivores ou carnivores ou même parasites

- Exemple : les Patelles (

(Haliotis) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig 04. 

Apex
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flexion endogastrique, de la torsion et la spiralisation des 
Gastéropodes  

Stade rectiligne  

flexion endogastrique 

enroulement suivant la flèche 

Gastéropode tordu 

: bouche ; Coq : Coquille ; P : Pied ; t : indique le sens de la 

indique le sens de l’enroulement.  

Selon le degré de la torsion, on distingue 3 Sous-Classes parmi le Gastéropodes

Classe des Prosobranches (branchies en avant) 
Presque tous marins, gonochoriques, torsion complète de 180°, ils sont 

herbivores ou carnivores ou même parasites 

: les Patelles (Patella) vivent fixées sur les rochers, ou l’oreille de mer 

Fig 04. Coquille d’Ormeau (Haliotis). 
 

Apex 
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flexion endogastrique, de la torsion et la spiralisation des 

: indique le sens de la 

Classes parmi le Gastéropodes : 

Presque tous marins, gonochoriques, torsion complète de 180°, ils sont 

) vivent fixées sur les rochers, ou l’oreille de mer 
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� Sous-Classe des Opistobranches
 

- Tous marins et hermaphrodites, la torsion est incomplète et ne dépasse jamais 

90°. Possèdent un seul rein et une seule oreillette. Coquille régressée ou interne 

ou même absente. 

- Exemple : Eolis qui est une limace sans coquille.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Sous-Classe des Pulmonés
 

- Essentiellement terrestres ou d’eau douce, exceptionnellement marins

- Ils n’ont pas de branchies. Le plafond de la cavité palléale se soude au corps et 

devient un poumon qui communique avec l’extérieur par un orifice appelé

pneumostome. 

- Les Pulmonés sont 

hermaphrodites, la fécondation est croisée et peut y avoir autofécondation.

- Exemple : les Limnées d’eau douce (

(Limax) qui sont terrestres. 

Fig 05. Organisation 

générale d’un Eolis. 
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Classe des Opistobranches 

hermaphrodites, la torsion est incomplète et ne dépasse jamais 

90°. Possèdent un seul rein et une seule oreillette. Coquille régressée ou interne 

qui est une limace sans coquille. 

Classe des Pulmonés 

Essentiellement terrestres ou d’eau douce, exceptionnellement marins

Ils n’ont pas de branchies. Le plafond de la cavité palléale se soude au corps et 

devient un poumon qui communique avec l’extérieur par un orifice appelé

Les Pulmonés sont euthyneuriens et la torsion est complète. Ils sont 

fécondation est croisée et peut y avoir autofécondation.

: les Limnées d’eau douce (Limnea), l’Escargot (Helix
) qui sont terrestres.  

Tentacules 

Oeil 

Branchies 
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hermaphrodites, la torsion est incomplète et ne dépasse jamais 

90°. Possèdent un seul rein et une seule oreillette. Coquille régressée ou interne 

Essentiellement terrestres ou d’eau douce, exceptionnellement marins 

Ils n’ont pas de branchies. Le plafond de la cavité palléale se soude au corps et 

devient un poumon qui communique avec l’extérieur par un orifice appelé : 

et la torsion est complète. Ils sont 

fécondation est croisée et peut y avoir autofécondation. 

Helix) et la limace 
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Fig 06. Schéma d’un Pulmoné. 

 
A. Anus ; B : bouche ; Co : Cœur ; Coep : Coelome péricardique ; Coeq : Coelome génital ; 

Coq : Coquille ; Go : Glandes salivaires ; Ho : Hépato-pancréas ; I : Intestin enroulé ; P : 

Pied ; Pex : Pore excréteur ; Pg : Pore génital ; Pm : Poumon ; Pn : pneumostome. 

 

4. 2. Classe des Lamellibranches ou Bivalves 
 

- Mollusques aquatiques possédant une coquille à deux valves bombées qui 

s’articulent dorsalement par une charnière qui porte des dents assurant un 

engrenage parfait. Il existe également un ligament sur le bord dorsal qui permet 

grâce à son élasticité, l’écartement des valves. 

- Absence de tête, les organes sensoriels (les yeux et les tentacules) sont reportés 

sur les bords du manteau. 

- Absence de mâchoires, de radula et de pharynx. Le pied des Lamellibranches 

est petit, aplati et ressemble au fer d’une hache et sert le plus souvent à fouir 

(les Lamellibranches sont microphages). 

- Les deux pans palléaux sont unis par deux muscles adducteurs qui permettent 

le rapprochement rapide des valves en s’oposant à l’action du ligament. 

- Les branchies ne restent pas postérieures et s’étendent de l’anus à la bouche. 

Elles sont formées de filaments qui, en s’unissant, réalisent un treillage 

complexe et portent des cils vibratiles dont les battements déterminent un 

courant d’eau continu. 
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    Fig 07. Charnière avec des dents 

 
- Les sexes sont ordinairement séparés (larve véligère) et les Lamellibranches 

sont subdivisés en plusieurs Ordres selon 

 

� Ordre des Filibranches 
- Branchies à filaments fins et simples, possèdent un 

filaments analogues à de la soie sécrétés par une glande située à la base du pied) 

servant à la fixation aux rochers

 
- Exemples : les moules (

l’huître (Ostrea). Les huîtres perlières habitent les mers chaudes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 09. Schéma de l’anatomie interne d’un Lamellibranche

Dents 

Bouche 

Estomac

Muscle adducteur antérieur 

Système nerveux 
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Charnière avec des dents     Fig 08. Coupe transversale de la coquille 

Les sexes sont ordinairement séparés (larve véligère) et les Lamellibranches 

sont subdivisés en plusieurs Ordres selon la structure des branchies

Ordre des Filibranches  
Branchies à filaments fins et simples, possèdent un byssus

filaments analogues à de la soie sécrétés par une glande située à la base du pied) 

aux rochers. 

: les moules (Mytilus), la coquille Saint-Jaques (Pecten maximus

). Les huîtres perlières habitent les mers chaudes.

Schéma de l’anatomie interne d’un Lamellibranche

Coeur 
Coelome péricardique

Coquille 

Estomac 

Néphridie

Pied 

Rectum 

Branchie
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Coupe transversale de la coquille  

Les sexes sont ordinairement séparés (larve véligère) et les Lamellibranches 

la structure des branchies : 

byssus (un bouquet de 

filaments analogues à de la soie sécrétés par une glande située à la base du pied) 

Pecten maximus) et 

). Les huîtres perlières habitent les mers chaudes. 

Schéma de l’anatomie interne d’un Lamellibranche. 

Ligament  

Muscle 

adducteur 

Anus 

Coelome péricardique 

Muscle adducteur 

postérieur 

Néphridie 

Branchie 
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Fig 10. 

 

 

4. 3. Classe des Céphalopodes

 

- Mollusques à symétrie bilatérale, se sont les Invertébrés les plus évolués. La 

région antérieure du pied est transformée en longs appendices

généralement munis de ventouses, le reste du pied forme un entonnoir 

musculaire situé en arrière d

- Ils subissent une flexion endogastrique suivie d’un enroulement de la masse 

viscérale, mais ils échappent à toute torsion. De cette façon, le pied est ramené 

dans la région céphalique, d’où le nom donn

entoure complètement l’animal et la coquille, devenue interne, est plus ou 

moins développée (« 

- La bouche munie d’une radula et de fortes mâchoires (

située au centre de la couronne de bras pédieux. Une glande spéciale annexée 

au rectum (la glande du noir
(mélanine). Lorsque l’animal est inquiété, cette sécrétion est libérée dans l’eau 

et forme un nuage qui lui permet d’échappe

- Système nerveux identique aux autres Mollusques mais les ganglions sont 

concentrés dans la partie antérieure (

L’œil des Céphalopodes représente un cas de convergence avec les Vertébrés, il 

est de type camérulaire avec chambre antérieure et postérieure, paupières, 

cornées, iris, cristallin et rétine.

- L’appareil circulatoire est complètement clos (un cœur avec un ventricule et 

deux oreillettes). 

- Les Céphalopodes sont gonochoriques, la fécondation est in

sexes, la gonade est unique (un seul testicule ou un seul ovaire). Les 

spermatozoïdes contenus dans des spermatophores sont émis dans la cavité 

palléale, puis saisis par un bras court qui se modifie au moment de la 

reproduction : bras hectocotyle
femelle. Les œufs sont pondus et accrochés par grappes à un support (une 

plante par exemple), d’où le nom de «

Seiche. 
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Fig 10. Coquille Saint-Jacques 

. 3. Classe des Céphalopodes 

Mollusques à symétrie bilatérale, se sont les Invertébrés les plus évolués. La 

région antérieure du pied est transformée en longs appendices

généralement munis de ventouses, le reste du pied forme un entonnoir 

musculaire situé en arrière de la tête (évacuation de l’eau de la cavité palléale).

Ils subissent une flexion endogastrique suivie d’un enroulement de la masse 

viscérale, mais ils échappent à toute torsion. De cette façon, le pied est ramené 

dans la région céphalique, d’où le nom donné à cette Classe. Le manteau 

entoure complètement l’animal et la coquille, devenue interne, est plus ou 

 OS » de la Seiche, « plume » du Calmar).

La bouche munie d’une radula et de fortes mâchoires (le bec de perroquet

tre de la couronne de bras pédieux. Une glande spéciale annexée 

la glande du noir) sécrète une substance opaque, l’encre 

). Lorsque l’animal est inquiété, cette sécrétion est libérée dans l’eau 

et forme un nuage qui lui permet d’échapper à ses prédateurs. 

Système nerveux identique aux autres Mollusques mais les ganglions sont 

concentrés dans la partie antérieure (céphalisation) autour de l’œsophage. 

L’œil des Céphalopodes représente un cas de convergence avec les Vertébrés, il 

e camérulaire avec chambre antérieure et postérieure, paupières, 

cornées, iris, cristallin et rétine. 

L’appareil circulatoire est complètement clos (un cœur avec un ventricule et 

Les Céphalopodes sont gonochoriques, la fécondation est interne, chez les deux 

sexes, la gonade est unique (un seul testicule ou un seul ovaire). Les 

spermatozoïdes contenus dans des spermatophores sont émis dans la cavité 

palléale, puis saisis par un bras court qui se modifie au moment de la 

hectocotyle qui les déposera dans la cavité palléale de la 

femelle. Les œufs sont pondus et accrochés par grappes à un support (une 

plante par exemple), d’où le nom de « raisin de mer » donné à la ponte de la 
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Mollusques à symétrie bilatérale, se sont les Invertébrés les plus évolués. La 

région antérieure du pied est transformée en longs appendices : les tentacules 

généralement munis de ventouses, le reste du pied forme un entonnoir 

e la tête (évacuation de l’eau de la cavité palléale). 

Ils subissent une flexion endogastrique suivie d’un enroulement de la masse 

viscérale, mais ils échappent à toute torsion. De cette façon, le pied est ramené 

é à cette Classe. Le manteau 

entoure complètement l’animal et la coquille, devenue interne, est plus ou 

» du Calmar). 

le bec de perroquet) est 

tre de la couronne de bras pédieux. Une glande spéciale annexée 

) sécrète une substance opaque, l’encre 

). Lorsque l’animal est inquiété, cette sécrétion est libérée dans l’eau 

 

Système nerveux identique aux autres Mollusques mais les ganglions sont 

) autour de l’œsophage. 

L’œil des Céphalopodes représente un cas de convergence avec les Vertébrés, il 

e camérulaire avec chambre antérieure et postérieure, paupières, 

L’appareil circulatoire est complètement clos (un cœur avec un ventricule et 

terne, chez les deux 

sexes, la gonade est unique (un seul testicule ou un seul ovaire). Les 

spermatozoïdes contenus dans des spermatophores sont émis dans la cavité 

palléale, puis saisis par un bras court qui se modifie au moment de la 

qui les déposera dans la cavité palléale de la 

femelle. Les œufs sont pondus et accrochés par grappes à un support (une 

» donné à la ponte de la 
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Fig 11. Anatomie interne de la Seiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

bras 

Fig 13. Ponte de la 

Seiche 

Fig 12. Anatomie interne d’un Calmar 

(Coupe transversale) 
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- Les Céphalopodes se répartissent en 3 Sous-Classes 

 

� Sous-Classe des Tétrabranchiaux ou Nautiloïdes 
 

- Ils sont archaïques (l’ère primaire), une coquille externe, possèdent 4 

branchies, 4 oreillettes et 4 reins, pied formé de 40 à 50 tentacules, 

vivent dans l’Océan Pacifique. 

- Exemple : le nautile Nautilus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Sous-Classe des Ammonoïdes 

 

- Possèdent 2 ou 4 branchies, ils se rapprochent des Nautiloïdes. 

 

� Sous-Classe des Dibranchiaux 
 

- Possèdent 2 branchies : 2 oreillettes et 2 reins. 

- Ils sont subdivisés en 3 Ordres : 

 

- Ordre des Décapodes 
 

- Ils ont 10 tentacules, coquille interne, un repli latéral du manteau forme une 

nageoire latérale, de bons nageurs. 

- Exemples : la seiche Sepia, le calmar Loligo. 

 

- Ordre des Octopodes 
 

- Ils ont 8 tentacules et sont dépourvus de coquille et de nageoire latérale, des 

nageurs médiocres. 

- Exemple : la pieuvre ou le poulpe (Octopus) 

14. Morphologie du Nautile 


