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Caractéristiques des  mollusques 

*   Un corps mou 

*   Un pied - ou - des bras 

*   Un manteau ---- Une coquille 

*   Une bouche - Un bec - Une radula
Une Tête 

*   Des  branchies  ou   des poumons  



Nous avons :

*   Un corps mou 



Doris géante 





Elysie timide



Armine tigrée 



Caractéristiques des  mollusques 

*   Un corps mou 

*   Un pied - ou - des bras 



Nous avons :
*   Un pied   ou   des  bras 

Poulpe de récif 

des caraïbes



Un Pied  ? 
Pièce musculaire utilisée…

• Pour de se déplacer

• Pour creuser

• Pour appréhender

• Pour chasser   



- Qui permet de se déplacer 

Natice brillante



- De creuser le sable

Flion aplati



Ou transformé en Tentacules
munis de ventouses des bras



Pour capturer des proies 

Sèche    <>   Plie



8 BRAS     OCTOPODES

10 BRAS     DECAPODES  



Caractéristiques des  mollusques 

*   Un corps mou 

*   Un pied - ou - des bras 

*   Un manteau ---- Une coquille 



Nous avons 
*   Un   Manteau



Un Manteau ? 

• Une enveloppe de tissus. 

• Avec des muscles. 

• Peut sécréter la coquille.

• Il protège les organes

• Stock du glucose

• Changer de couleur



*        Un Manteau

sans coquille

Cadeline blanche



* Un Manteau

Blanc avec des zébrures noires

Nudibranche de Kempf



Manteau

Enveloppe

de tissus 



Peut  changer de couleur



Le  Manteau 

Secrète  la  coquille



Coquille ? 

Enveloppe protectrice 

dure en calcite ou aragonite ou les deux.

Secrété par le manteau

Par exemple la coquille de

• la Saint-Jacques est calcitique

• l’Amande de mer est aragonitique

• la Moule est aragonitique et calcitique



Une coquille  peut-être

- Complete -> Nautilus (céphalopodes)

- Interne ->   Sèche (céphalopodes)

- 1 pièce -> Escargot  (gastéropodes)

- 2 pièces -> Huitre (bivalves)

- 8 pièces -> Les Chitons





Nautilus



Coquille  interne   Reliquat



Spires 

1 seule pièce (gastéropodes)



Turbo tapisserie



Gibbule toupie



Dentale 



2 pièces  -> 2 valves (bivalves)

Cernes de 

croissance



Saint Jacques 



Une charnière Bucarde tuberculée



8 pièces ->  8 plaques (chitons)

Petit chiton épineux



Chiton crépu



Chiton de Risso



Caractéristiques des  mollusques 

*   Un corps mou 

*   Un pied - ou - des bras 

*   Un manteau ---- Une coquille 

*   Une bouche - Un bec - Une radula

Une tête



Une tête

Une bouche   - Un bec    - Une radula

- Une bouche ou péristome (donc un système 

digestif)

- Un bec

- Une radula  une râpe  



Une radula  ?





Un bec -Une radula

Pieuvres



Une tête



Caractéristiques des  mollusques 

*   Un corps mou 

*   Un pied - ou - des bras 

*   Un manteau ---- Une coquille 

*   Une bouche - Un bec - Une radula
Une Tête 

*   Des  branchies ou des poumons 





branchies.

BioObs  c angélique Bartalan

Tylodine jaune



Flabelline d'Ischia 



Respiration 

pulmonée

eau douce

Limnée des étangs 



Les

Mollusques

Résumé



*   un Corps mou 

*   un Pied - ou - des Bras 

*   un Manteau -- une Coquille  (parfois) 

*   une Bouche - un Bec - une Radula

*   une Tête (sauf bivalve)

*   des Branchies - Poumons (eau douce) 



• Bivalves - Lamellibranches

• Gastéropodes - Proso et opisto - branches

• Céphalopodes - Déca et octo - podes

• Chitons - Polyplacophores.

• Dentales - Scaphopodes



Les Bivalves 

• Un manteau secrète une coquille calcaire

• Fixées au substrat ou libres

• Eau douce ou de mer 

• Les siphons servent à la nutrition et à la 

respiration. 



• Parfois seul les siphons sont visibles



Gastéropodes avec ou sans coquille.

Une radula, herbivore ou carnivore.

Non fixé, un pied pour se déplacer

Si coquille, elle est unique, 1valve.

Avec des branchies ou des poumons.



Céphalopodes

• 8 ou 10 Tentacules avec des ventouses. 
Octopodes et décapodes 

• Une tête. Une radula . Un bec corné.

• Coquille 
❖ Pieuvres pas de coquille

❖ Nautiles une coquille externe

❖ Seiches  reliquat de coquille interne

• Des cellules pour changer de couleur



• Chitons Les Polyplacophores

Plusieurs plaques  8 

Fixés, plaqués au rocher

Brouteurs 

• Dentales Les Scaphopodes

Coquille allongée ouverte aux deux extrémités.

Dans le sable, aussi sur l'estran

Filtreurs

Fixés au substrat

Vivent dans un tube



Une ponte de Calmar Céphalopode  

Le savez vous ? C’est quoi ?



Ponte de Seiche



1 ?

2 ? 
2) 

Les   2 

syphons

1)

le pied 

Le savez vous ?



La vitesse de déplacement du calmar 37km/h  



Anecdote sur le sommeil du poulpe 

Il    rêverait  



Le savez vous ?

la particularité de l’Elysie verte

Elle peut faire de la photosynthèse 



SOS Grande Nacre

.

Participez au 

recensement des 

populations 

de grandes nacres.

Permettant de prendre 

en compte le comptage 

des individus, vivants 

ou morts.



Pourquoi la Coryphelle à des cellules urticantes

Elle a des cnidocystes qu’elle a consommée



200 yeux fonctionnant comme un télescope !

c’est quoi ces points bleus

Peigne operculé



A qui donne t’on en élevage  des os de sèche 

pour avoir des coquilles d’œufs solides 



Céphalopodes : le règne des ventouses 
https://www.youtube.com/watch?v=Vxu5zLB1oqU

Sciences participatives ‘’SOS Grande Nacre’’

Nature  22.  estran 
INPN  - MNHN

Coquillages  guide  pratique   (Nature poche)

Flore  et  faune  de  Méditerranée

Découvrir la vie S M Atlantique Manche mer du nord 

Rivages   de   Méditerranée 

BioObs Wikipédia DORIS WoRMS

https://www.youtube.com/watch?v=Vxu5zLB1oqU


Fin       Merci 


