
Modes d’organisations du vivant animal 
Cours n°4 

Les mollusques 

Ontologique : Mollusque = prostostomien et coelomate 
C’est un embranchement très ancien, à minima de 600 millions 
d’années peut-être même 750 millions. 
Les mollusques ont développé tout un tas de morphologies 
différentes donc ils possèdent une grande diversité de forme. A 
l’origine, tous les mollusques avaient une coquille. Plusieurs 
lignée de mollusque n’ont plus de coquilles aujourd’hui. 

Diversité de taille : très petit (invisibles à l’oeil nu - de 0,1mm 
→ microscopie) voire très grand (le plus grand du monde) 

(calma géant) 

Mollusque très grand : 

Grands nombre d’espèces, c’est le deuxième plus grand groupe (après insecte) en nombre d’espèce : 
environ 117 000 espèce dont : 
- 90 000 en milieu marin 
- Un certain nombre de mollusque vivent sur la terre (20 000 espèces terrestres). 
- Au moins 6 000 espèces d’eau douce  
On a au moins 7 000 espèce (dans les 117 000) n’ont pas de coquille 

Arichiteuthis dus Tridacna gigas Pinna nobilis

 calmar géant (jsuqu’à 25m de 
long) découvert dans les 
années 50/60 (Pacifique)

bénitier géant (+de 500kg, + de 
2m d’envergure  avant), très 
pécher pour sa chair 
(Pacifique)

mollusque méditerranéen, 
grosse moule, sable, protégé 
mais algues toxiques 
(développement à cause 
réchauffement des eaux) peut 
nécroser les tissus 
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I. PLAN D’ORGANISATION :  

 a) Architecture générale : (n’existe pas en réalité car des particularité entre les mollusques 
vue longitudinal) → archétype 

Avec l’apparition de la triploblastie , on a eu une métamérisation invisible et une régionalisation du 
corps à l’état adulte ; la fusion des métamère a été totale et on obtient trois parties régionalisées : 
- Tête : organe sens 
- Masse viscérale : viscères 
- Pieds : musculeux → locomotion 

Système digestif linéaire : Bouche en ant et anus en post et tube digestif longitudinal 
Au dessus : masse viscérale et en dessous : le pied 
Parois animal : 

 b) Coquille  
  
1- Macrostructure 

On a un tégument recouvrant le corps de l’organisme. 
Il est recouvert dorsalement par une coquille 
constituée de 3 couches : 
-  Périostracome 
- Ostracome, 
- Poststracome 

Coquille : assemblage de cristaux de  carbonate de calcium (99%) associés à de la coquilline (<1%) 
Coquilline : matrice organique constituée de plusieurs types de carbones organiques (protéines, 
glucides, lipides) qui va diriger la forme de la coquille, qui va précipiter les cristaux de calcium 
pour donner la forme de la coquille. 
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On retrouve la coquilline surtout au niveau du périostracome avec beaucoup de lipides permettant 
la formation d’un couche protectrice hydrophobe 
Cette coquille (coquilline et cristaux de carbonate) est produite par un épithélium cubique 
monostratifié = le manteau = couche cellulaire épithéliale externe  

Si le mollusque ne possède pas de coquille alors le manteau est sécréteur par l’intermédiaire de 
cellules glandulaires sécrétant du mucus (cf limace « gluante ») 

2- Microstructure 

 c) Tube digestif 

Il présente une régionalisation. 

Coquille en rose clair (précipitation carbonate de calcium), violet foncé (manteau)  

Sous le manteau, on aura une couche musculaire plus ou moins épaisse en fonction de l’endroit : 
tête, viscère, pieds (plus grosse couche musculaire → transversaux).

Bouche : On trouve deux glandes salivaires permettant dégradation des aliments en intracellulaire 
ou en extracellulaire parfois

Oesophage :

Zone de l’estomac : avec deux autres glandes qui sont digestives = hépathopancréas (rôle 
hépatique et pancréatique/digestif → produisent enzymes digestives et détoxifie comme le foie)

Le TD s’ouvre dans la cavité palléale en vue sagittale, le manteau a une invagination formant une 
cavité palléale avec une ouverture pour la plupart des organes internes (TD → anus, gonopores, 
pores excréteurs → système excrétion et système respiratoire) 
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En longitudinale : cavité paléale avec anus 

 d) Coelome 

Bouche : possède un organe de mastication 
propre aux mollusques : la radula composée 
d’une structure cartilagineuse (dontophore) où 
se distribue une multitude de dents en chitine 
reliée au reste du corps par un tas de muscles 
transversaux (déchiqueter la proie)

Les mollusques possèdent deux coelomes : 
- Coelome génitale : entoure appareils 

génitaux  
- Péricardique : entoure coeur 
Conserve une connexion entre les deux. 

Le coelome péricardique conserve une 
connexion avec l’extérieur grâce un tuyau 
(néphridie) le reliant aux organes excréteurs. 

Les organes excréteurs filtrent le liquide 
coelomique = liquide péricardique et jette par le 
néphrédiopore les déchets et on a une 
récupération de l’eau et des nutriments pour 
concentrer dans le tube néphrédique les 
composés nourrissant et toxiques). 

Néphridie est présent de part et d’autre du 
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 e) Le système circulatoire 

= système circulatoire ouvert = système circulatoire pas dans tout l’organisme pas juste dans un 
vaisseau mais s’entant autour des organes et pompé par un coeur (très musclé travaillant avec une 
pression très faible car liquide avec vaisseaux sont pas fermé mais s’ouvre par des sinus et ensuite 
des lacune) 

Sinus : élargissement des vaisseaux  
Lacune : plus de vaisseaux juste le liquide baignant autour des organes 

La veine dorsal s’ouvre en plusieurs sinus avant de disparaître en lacune car le liquide baigne sur 
l’ensemble des organes du corps. Ce n’est pas sang mais de l’hémolymphe (transport de gaz, 
nutriment et liquide récupérant tout les déchets des Ȼ composant l’organisme). 

Sang = système circulatoire fermé. 
Hémo-lymphe = système circulatoire ouvert 

Néphridie est présent de part et d’autre du 
coelome (2 tuyaux) se terminant par le 
néphridiopore
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Cette hémo-lymphe va du coeur vers les 
parties antérieures du mollusque, se 
terminent par des sinus et ensuite des 
lacune à proximité des organes puis va 
atteindre les branchies (ré-oxygène l’hémo-
lymphe) et termine dans le coeur 
(oreillettes puis ventricule) avant de 
recommencer. 

Coeur : ventricule central + 2 oreillettes  

Récapitulatif trajet de l’hémo-lymphe : 

Sang oxygéné : Branchies →  Coeur (oreillettes → ventricule) →  Sortie veine dorsale →  partie 
antérieure →  organe par sinus et lacune  
Sang désoxygéné : Récupérer en postérieur dans les vaisseaux postérieurs → Branchies 

Hémocoelle : liquide entourant les organes 

 f) Système respiratoire 

Les branchies sont situés au niveau de la cavité palléale 

Ces branchies on les appelle cténides et chez les mollusques, ils en possèdent une paires de chaque 
coté donc 4 en tout. 
On peut avoir plusieurs paires jusqu’à une branchie = variation  

Les espèces terrestres n’ont pas de branchies (mais ils ont toujours une phase aquatique larvaire) et 
toute la cavité palléale fonctionne comme une cavité pulmonaire (branchie régressent) → devient 
dans son ensemble l’organe de respiration = cavité pulmonaire 
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 g) Le système nerveux  

Il est assez similaire de celui des annélides mais avec moins de ganglions. 

Composé de 2 nerfs en position ventral : 
- 1 nerf s’étendant le long des viscères = nerfs viscérale contenant un ganglion viscérale  
- 1 nerf ventral plus court et s’étend jusqu’au pied avec un seul ganglion = Cordon pédieux 

contenant un ganglion pédieux  

Au niveau de l’oesophage et du pharynx, on a un anneau permettant de positionner le SN 
antérieurement (de dorsalement vers ventralement). 
 D’abord dorsalement avec ganglion plus ou moins complexe en fonction de la vie du mollusque. 

• S’il est errant, ganglion très complexe = ganglion cérébral ou cérébroïde 
• S’il est fixe (- de contact avec environnement) ou parasite = 5 ganglions antérieurs mais limités 

en terminaison nerveuse donc pas vraiment cerveau  

Organes sensoriels :  
-Terminaison gustative (radula) avec bouche → mufle chez l’escargot  
-Tentacule à fonction sensoriel tactile autour du manteau afin de 
sentir l’environnement 
-Tentacule avec yeux → sensation visuel : yeux simple chez escargot 
et yeux complexes meilleurs que celle des humains avec une capacité 
de créer des images au niveau de la rétine et coquille saint jaques avec 
oscelles pour voir des changement de luminosité 

 h) Système reproducteur  

Mollusques sont de temps en temps :  
- Gonochorique (sexe séparé)  
- Souvent hermaphrodite (deux sexes) → 

prototendrie (male d’abord puis femelle), 
hermaphrodisme successif, 
hermaphrodisme réel (auto-fécondation)  

→ Pas de reproduction asexué 

 i) Développement embryonnaire 

Oeuf fécondé → larve trocophore (avec une touffe ciliée dorsalement et ventralement et autour de 
la bouche) se complexifie lors de la vie larvaire et se transforme en larve véligère possédant déjà les 
caractères propres des mollusque (tête, viscérale, pied) avec un début de coquille et des vélums (2 
en tout)  

Vélum : structure très grande et ciliée de part et d’autre de la bouche permettant à cette larve 
d’augmenter sa mobilité.  
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La vie larvaire est plus longue et est dotée d’une capacité de dispersion importante permettant de 
coloniser tous les océans et mers du monde.  
Et chez les organismes terrestre, permet de s’approcher des cotes afin de commencer sa vie 
terrestre. (1)  

II. DIFFÉRENTES CLASSES  

Les mollusques se subdivisent en plusieurs classe (7 en tout): 
- Gastéropodes 
- Bivalves 
- Céphalopodes 

 a) Gastéropodes 

Nombre d’espèces : Classe principale des mollusques → 103 000 espèces 
avec des organismes faisant - de 0,1mm et taille la plus grande : 60cm 

Localisation : Organisme marin, d’eau douce, terrestre. 

Diversité de forme : colonise partout : grotte, montagne, milieux extrême 
(terrestre) 
Mers → toutes les profondeurs, zone polaire… 

Régionalisation du corps → ressemble le plus à l’archétype → on trouve la tête, pieds et masse 
viscérale (souvent recouverte de coquille spiralée ou pas) bien différenciée. 

Particularités par rapport à l’archétype (sagittale) : 
- Allongement dorsale de la masse viscérale (tirée vers l’arrière et le haut) 
- La tête avec organes de sens parmi les plus développés : yeux au bout des tentacule (escargot) 
- Torsion voire détorsion 
- Pas tous une coquille 
- Coquille spiralée ou pas 
- Coquille externe ou interne 
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Explications : 

Coquille : 

=> Toujours une radula bien développé et torsion 

Torsion : 
Au cours de leurs développement il modifie l’archétype du plan d’organisation des mollusque par 
un phénomène de torsion (passage de larve trocophore à viligère va voir une torsion de 180° des 
viscères) La cavité palléale devient antérieure à l’organisme mais dorsale à la tête et à la bouche. 
Ce qui accompagne cette torsion, c’est une hypertrophie de la partie droite de tout les viscères → 
hypertrophie des branchies droits et disparition presque totale des branchies de gauche → plus 
d’espace

Détorsion : 
Ils font tous au cours du développement cette torsion de viscère et certaine lignée ont une 
détorsion de 45° des viscère emmenant la cavité palléale non plus dorsale ment mais latéralement 
(gastéropode pulmonés). Cette cavité palléale est très facile a distinguer car se ferme et possède 
une membrane pouvant s’ouvrir = pneumostone est la porte d’entrée de cette cavité (organe 
respiratoire).

Ils ne possèdent pas tous une coquille, mais la 
perde (limace). Ce sont des gastéropodes 
pulmonés

On a toute une famille de gastéropodes avec 
une coquille interne (recouverte par le manteau 
→ petit point sur le schéma) Dans certain cas, 
le manteau du pieds (petits carré) recouvre des 
deux cotés la coquille qui a été préalablement 
recouverte par le manteau et il reste parfois une 
ouverture : la cheminé pour faire entrer l’eau et 
permettant la ventilation des branchies
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 b) Bivalve 

Nombre d’espèces : Environ 12 000 espèces 

Localisation : A l’inverse des gastéropodes → jamais terrestre toujours 
aquatique (mers eau douce) mais peuvent être fixés (huitres), fouisseurs (couteau) et mobiles/
nageurs sur substrat (pectène coquille st jaques) 
 
Particularités : 
- Organisme avec une coquille à deux valves qui compressent 

latéralement (valve droite et gauche) l’organisme. Peuvent être de 
taille identique ou pas. 

- Taille très différente : 0,2cm de long et le plus grand = plus d’un 
mètre 

- Coquille bivalve : identique ou pas 

Régionalisation du corps bousculée : plus de zones claires car la masse viscérale hypertrophiée 
prend le dessus (parfois la tête disparait) et le pied parfois visible ou disparait totalement (huitre, 
fixé avec pied disparu). 

La masse viscérale prend donc le dessus : plus de zone de bouche 
(juste une ouverture) mais deux muscles très développés (adducteurs) 
permettent aux valves de se fermer. 
Avec cette hypertrophie, on a aussi une hypertrophie de la cavité 
palléale (toujours en postérieur), on a une grande invagination 
s’accompagnant d’une hypertrophie des branchies très filamenteux 
formant un réseau, qui aide à la ventilation et échange des gazs mais 
permettant la nutrition par la filtration (branchie = filet de capture des 
proies et cils permet de diriger la proie vers la bouche)  
 

Caractère propre : Les bivalves fixés au sol possèdent une glande à Byssus 
produisant des fils de chitine permettant de se mouvoir (souvent sur les moules 
adjacentes et sur une = fixation) 

Disparition de la radula 

 c) Céphalopode 

Nombre d’espèces : Environ 75 000 espèces 
De un a deux cm jusqu’à 22cm → assez grands 

Particularité : possèdent des podes au niveau de la tête. 

Le pode (normalement en position ventrale se retrouve au niveau de la tête grâce à une torsion 
postéro-antérieur) se divise en tentacules. 
La cavité palléale se retrouve donc antérieurement et surtout ventralement (alors qu’à la base, 
elle se trouvait postérieurement et dorsalement) 
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Avec cette torsion, le pied se retrouve antérieur 
et tout autour de la tête de l’organisme et se 
subdivise en plusieurs tentacules. 

Tentacules servent ; 
-A la marche (céphalopodes bentique → 
poulpe, pieuvres)  
-Pour attraper les proies (ventouses permettant 
d’attraper)  

La cavité palléale permet en plus de la respiratoire, une certaine mobilité → elle se referme en une 
zone musculeuse et étroite = le siphon permettant à l’organisme de le contracter, le liquide présent 
dans la cavité sort donc et permet l’avancement du céphalopode postérieurement (vers l’arrière). 

Certains possède un sac à encre au niveau de la cavité palléale → organe de défense, (fait peur) 
grâce à la contraction du siphon, un jet d’encre noir sort vers la menace, permettant au céphalopode 
de s’enfuir. 

Le SN des céphalopodes est perfectionné notamment au niveau des yeux .  
Les ganglion cérébroïdes sont très développés et complexes et forment un cerveau avec protection 
cartilagineuse = crâne recouvrant ces ganglions vocabulaire (très vertébré) 

Céphalopodes avec radula très développé  

Phylogénie : mollusque venant protosomien → plathelminthes, mollusque et annélides avec ancêtre 
commun
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