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Embranchement des Mollusques  

LES PROTOSTOMIENS À CŒLOME NON MÉTAMÉRISÉ 

Mollusques (molluscus : corps mou non métamérisé)  

Cœlome non métamérisé réduit, cas des mollusques 

Les mollusques doivent leur nom à un corps mou, non métamérisé, généralement protégé par une coquille calcaire. Ils 
renferment des espèces de très grande taille comme les calmars géants. On dénombre environ 70 000 espèces différentes de 
mollusques, c’est le deuxième groupe zoologique, juste après les arthropodes. Bien que relativement homogènes sur le plan de 
l’anatomie interne, les mollusques présentent une grande hétérogénéité sur le plan de leur morphologie externe. Il n’est donc 
pas possible de choisir une espèce comme exemple pour décrire tous les caractères du groupe. Ces derniers sont généralement 
décrits sur un mollusque-type, totalement imaginaire, mais qui présente, à lui seul, toutes les caractéristiques du groupe. 
Caractères généraux des mollusques (fig. A et B) 

 

Métazoaires triploblastiques coelomates, vivent dans les milieux aquatiques ou humides, fouisseurs, capturant la nourriture par 
les branchies, phytophages dilacérant les végétaux avec leur radula, les entrainant vers l’œsophage ou carnivores, parasites 
d’autres animaux marins (quelques gastéropodes), généralement à sexes séparés, rarement hermaphrodites 

1/ Morphologie externe : Les mollusques présentent une symétrie bilatérale. Le corps est divisé en 3 régions principales :            

➤ la tête qui porte la bouche et les organes sensoriels (yeux, tentacules) ;                                                                                                

➤ le pied, ventral, qui est une masse musculeuse locomotrice ;                                                                                                                  

➤ la masse viscérale dorsale qui contient l’essentiel des organes internes.                                                                                               
Le tégument dorsal forme un repli : le manteau dont le bord sécrète la coquille. Le manteau délimite une cavité tout autour du 
corps : la cavité palléale. Cette dernière est particulièrement développée à la partie postérieure du corps où elle abrite une 
paire de branchies. C’est là que s’ouvrent l’anus, les conduits urinaires et les conduits génitaux. 

Ce schéma illustre clairement la distinction 

entre différents groupes de mollusques  

Les deux premiers dessins représentent 

respectivement les polyplacophores et 

monoplacophores. Ces mollusques ont la tête, 

le pied et la cavité palléale complètement 

recouverts par le manteau et la coquille.  

Puis,  on retrouve les gastéropodes et les 

céphalopodes. Ces 2 groupes ont une tête 

distincte et très développée, un manteau qui 
n’entoure que la partie viscérale et leur tube 

digestif en forme de U.  

Les derniers schémas représentent 

respectivement les bivalves et les scaphopodes 

qui ont une tête régressée ou absente et le 

manteau quant à lui, entoure la totalité de 

l’animal. 
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A-Coupe sagittale d’un mollusque type ; B-Coupe frontale 

2/Morphologie interne  

2-1/Appareil digestif et nutrition 

Le tube digestif est formé de 2 parties : le stomodéum et l’entéron. Le proctodéum n’existe pas chez la plupart des mollusques. 
Le stomodéum forme le bulbe buccal qui contient la radula, sorte de langue musculeuse garnie de petites dents chitineuses qui 
fonctionnent comme une râpe. Beaucoup d’espèces (notamment les espèces carnivores) possèdent, en plus de la radula, 2 
mâchoires chitineuses. Le tube digestif présente 2 types de glandes annexes :                                                                                                                      

➤ les glandes salivaires, d’origine ectodermique, sécrètent du mucus et des enzymes et débouchent au niveau du bulbe buccal ;   
qui lubrifie la radula et englobe les particules alimentaires                                                                                                                                                                                                    

➤ l’hépatopancréas très volumineux et très contourné, d’origine endodermique, sécrète également des enzymes et accumule 
des réserves.  La nourriture passe ensuite de la cavité buccale dans un œsophage tubuleux qui s’ouvre dans un estomac conique. 
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Les petites particules alimentaires empruntent les canaux des glandes digestives associées à l’estomac pour y subir une 
digestion intracellulaire. Chez la plupart des espèces actuelles il s'opère une certaine digestion extracellulaire par des enzymes 
déversées dans la cavité stomacale,. L'intestin fait suite à l'estomac. L'anus s'ouvre postérieurement dans la cavité palléale. 
2-2/Le cœlome : Cavité coelomique non métamérisée , le cœlome ne subsiste chez l’adulte que  2 cavités cœlomiques une 
cavité rénopéricardique( ou pericardique) postérieure entourant le cœur et en relation avec l’appareil excréteur(les reins) et une 
cavité génitale (= gonade) antérieure et dorsale  qui communique avec le péricarde. 
Ces vestiges cœlomiques sont indépendants de l’appareil circulatoire.   
Chaque cavité est en relation avec l’extérieur par l’intermédiaire de conduits pairs ou coelomoductes qui s’ouvrent dans la 
cavité palléale, de part et d’autre de l’anus (pore excréteur et orifice génital). 
Les conduits de la cavité rénopéricardique constituent des néphridies modifiées ou reins  

 

                                                                                Cavités cœlomiques 
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        Les Mollusques ont d'étroite affinité avec les Annélides même si les 
formes adultes de ces 2 Embranchements  ne se ressemblent plus  du tout.  

• Ceci provient du fait qu’au cours de la métamorphose, les Mollusques changent l’axe de leur développement et 
tout ce passe comme chez les Annélides : La segmentation spiralée qui donne la blastula qui par la suite devient 
gastrula pour aboutir à une larve trochophore voisine de celle des Annélides. 

• La seule différence entre la larve trochophore des Annélides et celle des Mollusques est que la couronne 
s’étale de façon à former 2 voiles ciliés d’où le nom de larve Véligere.  La larve véligere en se métamorphosant 
donne l’adulte, comme chez les Annélides les deux massifs mésodermiques situés de part et d’autre du TD 
s’allonge, se découpe pour former des vésicules cœlomiques. 

• Mais au cours de cette métamorphose il y’a une prolifération cellulaire qui s’effectue selon un axe transversal 
dorsal delà il se forme une espèce de bosse (masse viscérale) et ventralement une masse musculaire 
importante formant le pied. 

• Ce changement d’axe va non seulement  stopper l’évolution métamérique mais aussi  altère le début de 
métamérisation. 

• Les Vésicules cœlomiques déjà formées s’effritent il ne restera qu’une paire: gonocoele, renopericardique 
(nephroceole,pericarde). 

 



                                                                                                                               Embranchement des Mollusques  
 

  
Page 5 

 
  

2-3/Respiration                                                                                                                                                                                                     
Les mollusques aquatiques respirent à l’aide de branchies situées dans la cavité palléale. Chez les formes terrestres, les 
branchies régressent, la cavité palléale, richement irriguée et dont l’ouverture se réduit à un orifice, le pneumostome, joue le 
rôle de poumon.                                                                                                                                                                                                                    
2-4/Circulation                                                                                                                                                                                                   
L’appareil circulatoire est de type ouvert. Les vaisseaux ne sont pas continus et ne communiquent pas toujours par des 
capillaires, ils sont ouverts dans le mésenchyme. Le sang, appelé souvent hémolymphe dans les systèmes ouverts, circule dans 
le mésenchyme dans un système de cavités ou lacunes. Il est mis en mouvement par un cœur formé de 2 oreillettes et d’un 
ventricule. Le sang contient un pigment respiratoire dissous, légèrement bleuté : l’hémocyanine. Il est oxygéné au niveau des 
branchies ou des poumons, il passe ensuite dans les oreillettes, puis dans le ventricule qui l’envoie dans 2 aortes dorsales, une 
antérieure et une postérieure, ouvertes dans le mésenchyme.                   

 

2-5/ Excrétion                                                                                                                                                                                                                      
Le système excréteur est formé par une paire de métanéphridies, nommées aussi reins, ouvertes dans la cavité 
rénopéricardique et dont les canaux débouchent dans la cavité palléale.  

 

2-6 /  Locomotion                                                                                                                                                                                                                       
Elle est généralement assurée par le pied.                                                                                                                                                          
2-7/Fonctions de relation                                                                                                                                                                                          
Le système nerveux est particulièrement typique et caractéristique. Il comprend 3 paires de ganglions qui sont reliés entre eux 
par des connectifs pour former un triangle de chaque côté de l’œsophage :                                                                                               

➤ une paire de ganglions cérébroïdes au-dessus de l’œsophage (réunis par une courte commissure et qui émettent des nerfs 
sensoriels) ;                                                                                                                                                                                                              

➤ une paire de ganglions pédieux sous l’œsophage (réunis également par une commissure et qui innervent le pied) ;                 

➤ une paire de ganglions pleuraux ou palléaux, plus latéraux, qui donnent des nerfs allant aux côtés du corps et au manteau. 
Des ganglions palléaux partent 2 longs connectifs qui se réunissent au niveau de l’anus : c’est la chaîne nerveuse ventrale. Elle 
porte un nombre variable de ganglions viscéraux. Les mollusques possèdent des organes sensoriels très variés, beaucoup 
d’espèces possèdent des yeux.            
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2-8 /Reproduction                                                                                                                                                                                                               
Les mollusques sont incapables de se multiplier de façon asexuée. La reproduction sexuée est très variée. La plupart des espèces 
sont gonochoriques, mais certains groupes sont hermaphrodites (les gastéropodes en particulier).Les sexes sont généralement 
séparés chez les mollusques mais on trouve des exemples d’hermaphrodisme et quelques cas d’ambisexualité (inversion du sexe 
durant la vie).Les gamètes, produits par les gonades, passent dans la cavité péricardique puis dans les canaux excréteurs 
(cœlomoductes) pour être amenés dans la cavité palléale. La fécondation est externe pour les lamellibranches. Il y 
a accouplement chez les céphalopodes et les gastéropodes. 
Après la fécondation, l’œuf subit une segmentation spirale. Cet œuf donnera dans la majorité des cas une larve 
trocophore (libre et nageuse). Il existe quelques exceptions : la larve trocophore peut être modifiée rapidement pour former la 
larve véligère.(avec une couronne ciliée développée à prototroche). Sur la face dorsale de cette larve se présente rapidement 
une coquille. 
Les céphalopodes n’ont pas de développement stade larvaire libre : le développement embryonnaire a lieu chez la femelle. 
Les gastéropodes n’ont pas tous de larve véligère 
Les gamètes, produits par les gonades, passent dans la cavité péricardique puis dans les canaux excréteurs (cœlomoductes) 
pour être amenés dans la cavité palléale. 
La fécondation est externe pour les lamellibranches. Il y a accouplement chez les céphalopodes et les gastéropodes. 

3/Les principaux types de mollusques                                                                                                                                                                               
1/Les gastéropodes Ils ressemblent beaucoup au mollusque-type (coquille à une valve), mais ils ont tous perdu la symétrie 
bilatérale interne et même parfois externe lorsque leur coquille est spiralée.  La perte de la symétrie bilatérale est due à 3 
phénomènes qui se produisent au cours du développement de la larve :                                                                                                        

➤ La flexion endogastrique est un mouvement progressif (fig. 4.3.A, B, C). Il s’agit d’une courbure du corps qui rapproche l’anus 
de la bouche. Elle provoque une augmentation de la hauteur de la masse viscérale et le déplacement de la cavité palléale qui 
devient antérieure (elle s’ouvre toujours du côté ventral).                                                                                                                                                   

➤ La torsion se produit à un moment précis du développement, elle est très rapide. Il s’agit d’une rotation de 180°, en sens 
inverse des aiguilles d’une montre, de la masse viscérale et du manteau par rapport à la tête et au pied (fig. 4.3.D). Cette torsion 
déplace la cavité palléale vers le côté dorsal ; les branchies, l’anus, les orifices génitaux et urinaires se retrouvent au-dessus de la 
tête. Les organes pairs primitivement droits deviennent gauches et vice versa. La torsion entraîne souvent l’atrophie des organes 
primitivement à gauche (en particulier l’oreillette et la branchie gauches). La torsion provoque aussi le croisement en 8 de la 
chaîne nerveuse.                                                                                                                                                                                                                

➤ L’enroulement spiral de la masse viscérale (fig. 4.3.E) se produit à peu près en même temps que la torsion, mais c’est un 
phénomène indépendant qui est simplement lié à l’augmentation de hauteur de la masse viscérale. L’enroulement est soit 
dextre, soit sénestre. Il est visible au niveau de la coquille.         
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2/Les bivalves ou lamellibranches (fig. 4.4)                                                                                                                                 
Extérieurement ils sont différents du mollusque-type, mais ce n’est pas le cas au niveau interne. Ils ont conservé la symétrie 
bilatérale car ils ne subissent ni torsion, ni flexion endogastrique. La tête est réduite à la bouche entourée de palpes labiaux (pas 
de bulbe buccal ni de radula). Cette réduction de la tête entraîne la disparition du triangle nerveux (fusion des ganglions 
cérébroïdes et des ganglions palléaux, coalescence des connectifs cérébro-pédieux et palléo-pédieux). La tête des bivalves ne 
porte pas d’yeux, mais chez certaines espèces comme le pecten (ou coquille saint Jacques), des yeux se développent sur le bord 
du manteau (fig. 4.5.A). La masse viscérale et le pied sont aplatis latéralement. Le manteau, très développé, sécrète une coquille 
à 2 valves (une droite et une gauche) reliées par un ligament élastique. La coquille peut s’ouvrir et se fermer grâce à un ou 2 
muscles adducteurs. La cavité palléale est très vaste, elle renferme 2 branchies hypertrophiées formées de lamelles ciliées. Ces 
branchies servent à la fois à la respiration et à l’apport des particules alimentaires car ce sont des animaux microphages.  
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3/Les céphalopodes (fig. 4.5.C)                                                                                                                                                                               
Ils ont également conservé la symétrie bilatérale. En effet au cours de leur développement, ils subissent une flexion 
endogastrique, mais pas de torsion, ni d’enroulement de la masse viscérale. Les 3 parties du corps sont bien développées. La 
tête présente un bulbe buccal avec une radula et 2 mâchoires qui forment le bec de perroquet. Les ganglions cérébroïdes, 
pédieux et palléo-viscéraux sont regroupés et enfermés dans une capsule cartilagineuse qui est l’équivalent physiologique du 
crâne des vertébrés. Les yeux (fig. 4.5.B) sont très perfectionnés (ils sont pourvus de paupières, d’une cornée, d’un iris, d’un 
cristallin et d’une rétine comme les yeux des vertébrés, mais la vision est directe, c’est-à-dire que la lumière arrive directement 
sur la rétine). Le pied se déplace vers l’avant au cours du développement si bien qu’il entoure la tête en formant une couronne 
de tentacules (ce qui leur a valu le nom de céphalopodes = pied sur la tête). Le pied forme aussi l’entonnoir situé à l’entrée de la 
cavité palléale. 

 

La masse viscérale est très haute car la flexion endogastrique est très marquée. La cavité palléale est donc ventrale et ouverte à 
l’avant par la fente palléale. Elle contient les branchies, l’anus, les orifices urinaires et génitaux. L’eau qui baigne les branchies 
entre par la fente palléale et sort par l’entonnoir. Les parois de la cavité palléale sont très musclées. Lorsqu’elles se contractent, 
elles chassent l’eau qui sort avec force par l’entonnoir, l’animal est alors propulsé vers l’arrière par réaction Une glande spéciale, 
la poche du noir, débouche dans le rectum. Elle sécrète l’encre qui sort par l’entonnoir et forme un nuage noir qui permet à 
l’animal d’échapper à ses prédateurs (l’encre de la seiche était utilisée pour la fabrication de l’encre de chine). La coquille est 
recouverte par le manteau et devient interne (sauf chez quelques espèces comme le nautile). Elle a tendance à régresser (os de 
seiche, plume du calmar) et même à disparaître (pas de coquille chez la pieuvre). L’appareil circulatoire est presque entièrement 
clos. 

 

 


