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ENSEIGNEMENT DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) 
 °° SCIENCES DE LA VIE °° 

>> Travaux pratiques << 
 
 

TP SV A4 
 

Organisation fonctionnelle de la Moule 
(Mollusques : Bivalves) 

 
Objectifs du TP (programme) 
 

 Activité 
1 

Activité 
2 

Activité 
3 

Activité 
4  

Capacités exigibles      
−  Réaliser l’observation morphologique et la dissection : • d’un 

Mollusque Bivalve (la Moule) 
    

− Utiliser des caractéristiques morphologiques et anatomiques 
pour déterminer la position systématique de l’animal. 

    

−  Mettre en lien les structures morphologiques et anatomiques 
observées sur les Métazoaires disséqués avec les fonctions 
de relation, nutrition (s.l.) et reproduction 

    

−  Formuler des hypothèses concernant les adaptations 
morpho-anatomiques au milieu de vie 

    

     
Méthodes et techniques mises en œuvre      
−  Réaliser une dissection animale : 
   - mise en valeur d’un organe et de ses liens anatomiques avec 

d’autres organes, en les dégageant des structures les 
masquant ; 

   - orientation de l’animal et positionnement des légendes ; 
   - prélèvement de parties d’appareils ou d’organes et 

observation avec les outils les plus adaptés ; 
 

    

−  Présenter de manière pertinente un objet biologique (coupe, 
prélèvement et montage, annotation, présentation 
comparative, schéma, dessin, échelle). 

    

     
Compétences de la démarche scientifique     
−  Réaliser • Mettre en œuvre les étapes d’une démarche, un 

protocole, un modèle. 
    

     
 
 
 

 
 Liens importants 
 −  BCPST1. SV A.1. Regards sur une organisme Métazoaire : un Bovidé 

−  BCPST1. SV B.1. La respiration : une fonction en interaction directe avec le milieu 
−  BCPST1. SV TP A.1. Organisation fonctionnelle de la Souris 
−  BCPST1. SV TP A.2. Organisation fonctionnelle d’un Téléostéen 
−  BCPST1. SV TP A.3. Organisation fonctionnelle du Criquet 
−  BCPST1. SV TP A.5. Histologie de quelques organes de Métazoaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduction  

 
Les Mollusques (du latin. mollis, mou) sont un groupe d’organismes animaux 
protostomiens aquatiques voire terrestres au corps mou et généralement protégé 
par un coquille. Les espèces actuelles comprendraient plus de 72 000 espèces 
décrites et probablement encore 20 000 à décrire.  
 
Dans ce TP, on s’intéresse à la Moule, Mollusque Bivalve marin vivant dans la zone 
intertidale ou estran (= zone de balancement des marées) à substrat typiquement 
rocheux (même si l’animal peut vivre sur des substrats variés), sous climat tempéré, 
et par ailleurs élevée par l’homme pour une consommation alimentaire. L’espèce 
communément élevée sur la façade atlantique est Mytilus edulis qui est le taxon que 
nous étudierons dans ce TP. 
 

Comment s’organise la Moule et comment y sont assurées les principales 
fonctions ? 
 

 

Internet | Une excellente vidéo de dissection de la Moule (UFR de Biologie, Université de 
Lille 1) : https://www.youtube.com/watch?v=1WFEG7pR8C0  
 

L’étude histologique prévue par le programme sera en partie traitée dans le TP SV A5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lycée François-René DE CHATEAUBRIAND 
136 BOULEVARD DE VITRÉ, CS 10637 

35706 RENNES CEDEX 7 

CLASSE PRÉPARATOIRE BCPST 1C 
Biologie Chimie Physique Sciences de la Terre 

 

 

Document téléchargeable sur le site 
https://www.svt-tanguy-jean.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=1WFEG7pR8C0
https://www.svt-tanguy-jean.com/
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I. Position systématique de la Moule 
 

Activité 1 
Classification de la Moule 

Comment peut-on placer la Moule dans une classification en utilisant 
des critères observables (externes ou internes) ? 

Travail à faire 
En utilisant les tableaux I-II à votre disposition : 
 Repérez, tout au long de la dissection, les caractères observables (morphologiques et 

anatomiques) mis en évidence par l’étude pratique et qui permettent de situer la Moule dans la 
classification.  
 Synthétiser ces caractères observables dans le tableau III.  

 
 

A. Position des Mollusques au sein des Métazoaires 
• Les Mollusques sont des Métazoaires, Bilatériens (= Triblastiques = Triploblastiques), 

Prostostomiens (figures 1-2, tableau I).  
• Traditionnellement, ils ont un rang d’embranchement dans la classification biologique.  

 
 

 
 FIGURE 1. Arbre phylogénétique simplifié des Métazoaires. Original 2015. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 FIGURE 2. Arbre phylogénétique des Métazoaires. Cet arbre phylogénétique 
est simplifié et ne retient qu’une partie des taxons. Les ronds rouges correspondent aux 

caractères dérivés acquis par les différentes branches. D’après SEGARRA et al. (2015), actualisé en 2021. 
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 TABLEAU I. Place des Mollusques au sein du monde animal. 
En jaune : ce qui peut être montré extérieurement sur l’animal.  

En vert : ce qui peut être montré par dissection.  
 

Groupe 
(Nom scientifique) 

[Rang fréquent] 
Caractéristiques 

[listing avec puces = caractères dérivés] 

Animaux = Métazoaires 
(Animalia = Metazoa) 
[Règne ou sous-règne] 

Organisme pluricellulaire dont les cellules sont différenciées en 
tissus (< présence d’organes différenciés) hétérotrophe 
s’alimentant par ingestion (< présence d’une bouche) 
• Présence de collagènes, fibronectines, intégrines 
• Spermatozoïde à organisation particulière  
• Présence de desmosomes  
• La méiose donne directement de gamètes et non de spores  
• La méiose femelle ne donne qu’un seul gamète ; les autres 

cellules (globules polaires) dégénèrent 

Bilatérien (Bilateralia) 
= Triploblastiques 

= Triblastiques 

• Symétrie bilatérale 
• Triploblastie : trois feuillets embryonnaires (endoderme, 

mésoderme, ectoderme) 
• Tête présente → atrophiée chez les Bivalves 
• Blastopore donnant un orifice digestif 
• Synapses cholinergiques fondamentalement unidirectionnelles 
• Présence d’un système nerveux central 
• Présence de gènes homéotiques Hox groupés en complexes  
• Présence d’un cœlome (même si celui-ci a pu être 

secondairement perdu par certains groupes) : cavité 
liquidienne limitée par des parois mésodermiques formée 
aux étapes précoces du développement embryonnaire et 
qui perdure chez l’adulte de manière variable selon les 
groupes concernés. 

Protostomiens 
(Protostomia) 

• Protostomie : le blastopore donne la bouche (étym. « bouche 
en premier ») 

• Cœlome formé par creusement de masses mésodermiques 
existantes (schizocœlie) 

• Hyponeurie : chaîne nerveuse ventrale (les hyponeuriens se 
dissèquent par la face dorsale… mais pas là) ; ici peu 
développée 

• Squelette externe = exosquelette parfois remplacé par un 
hydrosquelette.  

Mollusques 
(Mollusca) 

[Embranchement] 

La cavité générale est un hémocœle résultant de la fusion précoce du 
cœlome et du blastocœle.  
Le système circulatoire est ouvert (les vaisseaux débouchent dans la 
cavité générale et sont pas fermés ; le milieu intérieur s’appelle alors 
hémolymphe – même si le mot « sang » est aussi employé) sauf chez les 
Céphalopodes où le système circulatoire est fermé.  
• Présence d’un manteau, tégument spécialisé sécréteur de 

° formations calcaires (CaCO3)  
• Présence d’une cavité interne limitée par le manteau = cavité 

palléale 
• Présence d’une radula, structure chitineuse denticulée 

permettant la prise alimentaire et le broyage mécanique des 
aliments → secondairement perdue chez les Bivalves 

• Présence de branchies pectinées nommées cténidies 

B. Aperçu succinct de la diversité de Mollusques 
• Les différents groupes de Mollusques existants sont indiqués sur l’arbre phylogénétique 

constituant la figure 3. Une illustration sommaire du plan d’organisation des groupes 
majeurs est proposée à la figure 4.  

 

 
 

 FIGURE 3. Arbre phylogénétique des Mollusques. D’après LECOINTRE & LE GUYADER (2017) 
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 FIGURE 4. Principaux groupes de Mollusques : plan d’organisation sommaire.  
D’après MARTOJA (1995) 

 

C. Caractéristiques des Bivalves 
• La Moule appartient à l’ordre des Bivalves ou Lamellibranches (tableau II).  

 

 TABLEAU II. Caractères des Bivalves. 
En jaune : ce qui peut être montré extérieurement sur l’animal.  

En vert : ce qui peut être montré par dissection.  
 

Groupe 
(Nom scientifique) 

[Rang fréquent] 
Caractéristiques 

[listing avec puces = caractères dérivés] 
Conchifères 
(Conchifera) 

[Sous-embranchement] 
• Présence d’une coquille calcaire 

Bivalves  
(Bivalvia) 

= Lamellibranches 
(Lamellibranchia) 

= Pélécypodes 
(Pelecypodia) 

[classe] 

• Coquille constituée de deux valves 
• Absence (perte) de la tête et de la radula 
• Présence d’un byssus, filaments protéiques adhésifs au 

substrat durcissant au contact de l’eau, formé par la glande 
byssogène → vie fixée 

 
 

D. Bilan 
 TABLEAU III. Classification de la Moule : bilan simple.  

En noir : visible extérieurement | en bleu : nécessite la dissection 
 

Groupe 
[Rang fréquent] Caractères majeurs 

Animaux = Métazoaires 
[Règne ou sous-règne] 

• Organes différenciés > pluricellulaire 
• Bouche > phagotrophe 

Bilatérien 
= Triploblastiques 

= Triblastiques 

• Symétrie bilatérale 

• Système nerveux central 

Protostomiens 
• Squelette externe = exosquelette 

• Hyponeurie = chaîne nerveuse ventrale 

Mollusques 
[Embranchement] 

• Manteau 

• Formations calcaires 

• Cavité palléale 

• Cténidies 
Autres caractères fréquents (qui ne sont pas des caractères dérivés) : 

• [Corps mou ; essentiel des organes regroupés en une 
masse viscérale] 

• [Pied musculeux] 

Conchifères 
[Sous-embranchement] 

• Coquille calcaire 

Bivalves 
[Classe] 

• Deux valves à la coquille 
• Byssus / glande byssogène 

• Perte de la tête et de la radula 



 
Lycée Chateaubriand (35) • Classe préparatoire BCPST • SVT • SCIENCES DE LA VIE • TP SV A4. Organisation fonctionnelle de la Moule (Mollusques : Bivalves) 

Support étudiant • Page 5 

II. Étude de la morphologie (coquille et manteau) 
 

Activité 2 
Morphologie de la Moule 

Comment l’observation externe de la Moule et l’étude de son manteau 
ainsi que de sa coquille nous permet-elle de définir son plan 

d’organisation ? 
Travail à faire 
 Observez extérieurement / intérieurement la coquille de l’animal et son organisation.  
 Observez l’organisation externe du manteau sur un animal ébouillanté.  
 Complétez les figures. 

 
A. La coquille 

• La Moule possède une coquille calcaire composée de deux valves (figure 6). Dans l’eau (à 
marée haute), la coquille est entrouverte, ce qui assure l’entrée et le renouvellement d’eau 
de mer, et des organes peuvent apparaître (pied, bord du manteau…). À marée basse, 
l’animal se rétracte grâce à la contraction de puissants muscles adducteurs qui ferment 
la coquille (l’ouverture étant au contraire passive) (figure 7). La Moule il survit jusqu’à la marée 
montante en respirant et s’alimentant grâce à l’eau de mer emprisonnée temporairement.  

• La face ventrale laisse échappe de fins filaments protéiques durcissant au contact de 
l’eau de mer et assurant l’ancrage de l’animal sur son substrat : le byssus (figure 5). 
Celui-ci est sécrété par la glande byssogène que nous verrons lors de la dissection.  

 

 
 

 FIGURE 5. La Moule dans sa coquille (profil gauche). D’après PEYCRU et al. (2018) 
 
 

                                  
 
 

 

                                        
 

 FIGURE 6. La coquille de la Moule en vue externe (1) et interne (2) (vues latérales).  
D’après BREUIL (2009), adapté / corrigé. 

 
• La coquille permet d’orienter l’animal selon les axes de polarité typiques d’un Bilatérien.  
• La coquille présente ainsi (figures 5-6) : 

-- 
 Un côté qui s’ouvre : c’est le ventre de l’animal.  
 Un côté où les deux valves restent adhérentes ; c’est le dos de l’animal. La zone 

d’association entre les deux valves s’appelle la charnière, le maintien étant permis par 
un ligament associant les valves, le bourrelet de conchyoline.   

-- 
 Un côté « pointu » ou crochet qui correspond à la zone antérieure de l’animal.  
 Un côté arrondi opposé au crochet qui correspond à la zone postérieure de l’animal.  
-- 
 Forts de ces informations, il vous est aisé de déterminer la valve droite et la valve gauche.  
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• La coquille débarrassée du corps de l’animal (par exemple après ébouillantage) laisse 
apparaître les empreintes des muscles postérieures (figure 6.2).  

• La ligne fomée 
 

 
 

 FIGURE 7. Moule entrouverte (vue ventrale). D’après BREUIL (2009), adapté. 
 

• Au niveau histologique, la coquille est composée de trois couches (de la plus externe à la 
plus interne) (figures 8-9) : 
 Le périostracum, fin revêtement externe composé surtout de polysaccharides et d’un 

complexe protéique nommé conchyoline.   
De nature organique, il tend à disparaître à la mort de l’animal.  

 L’ostracum, couche épaisse composée de prismes de carbonate de calcium CaCO3 
(calcite et aragonite) englobés dans un maillage de conchyoline.  

 

Périostracum et ostracum sont sécrétés au fur et à mesure de la croissance de l’animal par le bord 
postérieur du manteau.  

 

 L’hypostracum aussi appelé la nacre, couche fine située côté interne constituée de 
fines lamelles de carbonate de calcium (calcite et aragonite) là aussi impliquant un 
maillage de conchyoline.  

 

La nacre est sécrétée par l’épithélium externe du manteau. 
 

 
 

 FIGURE 8. Électronographie de coquille de Mollusque.  
D’après MARIN et al. (2021), adapté / traduit. 

 

 
 
 
 

 FIGURE 9. Coupe au travers du manteau et de la coquille.  
D’après HICKMANN & KATS (2006), adapté / traduit. 
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B. Une limitation du corps mou de l’animal par le manteau délimitant 
une cavité interne (cavité palléale) 
• Le manteau est une enveloppe caractéristique des Mollusques, composée d’un 

épithélium limitant un niveau conjonctif et musculaire, délimitant l’animal et dont 
l’épithélium sécrète la coquille (figure 9).   

• Le manteau est divisé en deux grands lobes qui, extérieurement, s’insèrent sur la 
coquille (qu’ils sécrètent) et, intérieurement, délimitent une cavité liquidienne, la cavité 
palléale, au milieu de laquelle baigne l’essentiel des organes constituant ce qu’on 
appelle la masse viscérale.  
 

• On s’intéresse ici au manteau observé extérieurement, a priori plutôt sur un animal 
ébouillanté, aisément retiré de sa coquille (figures 10-11).  
 

 
 

 FIGURE 10. Animal extrait de sa coquille en vues externes. D’après BREUIL (2009). 
 

• Un orifice ventral permet la sortie du pied et du byssus ; c’est aussi là qu’entre l’eau de mer 
qui circule en permanence lorsque la coquille est naturellement ouverte. Un orifice dorso-
anal (boutonnière) permet la sortie du flux d’eau.  
 
 
 
 
 

 
 

 FIGURE 11. Moule entrouverte (vue latérale droite). D’après BREUIL (2009), adapté. 
 

• Des masses sont visibles extérieurement et correspondent à des éléments variés 
(figure 10) ainsi résumés par BREUIL (2009) :  

 
 
 
 

 
 

1 cm 
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III.  Étude de l’organisation interne (ouverture de la cavité palléale) 
 

Activité 3 
Anatomie de la Moule 

Comment l’observation interne de la Moule nous permet-elle de définir 
son plan d’organisation ? 

Travail à faire 
 Procédez à la dissection selon le protocole ci-dessous.  
 Réalisez et observez au MO un prélèvement de branchie (découpé au petit ciseau).  
 Complétez les figures. 

 
On s’intéresse à présent à l’animal en place que l’on disséquera par simple ouverture de la cavité 
palléale. L’ouverture de la coquille se réalise par incision du muscle adducteur postérieur au 
moyen d’un scalpel et écartement des valves par les doigts. Les pans du manteau sont ensuite 
incisés ventralement dans le plan de symétrie bilatérale. L’étude est donc conduite ventralement, 
bien qu’il s’agisse d’un hyponeurien. 
 

(!) La dissection se réalise en eau de mer sur un animal vivant.  
Il en va de même pour tout montage entre lame et lamelle. 

 
Remarque : la dissection latérale est aussi une possibilité. Plus technique, elle n’a guère d’intérêt 
en BCPST au vu des ambitions limitées du programme.  
 

A. Vue d’ensemble  
 

 
 

 FIGURE 12. Moule disséquée (vue ventrale). D’après BREUIL (2009). 

 
 FIGURE 13. Moule disséquée (vue ventrale) avec un accent sur la fonction respiratoire. 

D’après PEYCRU et al. (2019). 
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 FIGURE 14. Moule disséquée (vue ventrale). D’après PERRIER, BEAUX et al. (2018). 
 

B. Focus sur la reproduction 
• L’animal est gonochorique (sexes séparés). Les gonades, mâles ou femelles, forment 

une protubérance sous le pied nommée bosse de POLICHINELLE (figures 12-14). Même si 
des nuances de coloration peuvent être décrites par quelques auteurs (orangé chez les 
mâles, jaune crème chez les femelles), il est souvent assez difficile de distinguer les sexes 
dans la réalité.  

 
Comment la Moule se reproduit-elle ? (figure 15) 
 Les deux sexes sont séparés (gonochorisme).   
 Les individus émettent des gamètes dans l’eau de mer après les avoir produits au sein de deux gonades 

situées dans la bosse de POLICHINELLE.  
 Ces gamètes sont émis à l’émersion et lors d’une période de reproduction généralement du début du 

printemps sous nos latitudes (vers l’équinoxe) jusqu’à la fin du printemps (juin).  
 L’augmentation de la disponibilité des ressources alimentaires (plancton) de la Moule à cette période, 

elle-même due à l’augmentation de température, semble être à l’origine d’une augmentation de l’activité 
des gonades, associée à une augmentation de sécrétions neurohormonales.   

 Les gamètes sont des spermatozoïdes (gamètes animaux mâles) et de véritables ovules (gamètes 
animaux femelles qui ont terminé leur méiose avant la fécondation).  

 La rencontre des gamètes, aléatoire dans le milieu, est favorisée par : 
 ° Le grand nombre de gamètes produits ; 
 ° La co-libération, avec les spermatozoïdes, d’une phéromone* – la diantline – qui est captée par les 

Moules femelles et induit, dans le quart d’heure, la ponte des ovules.  
 La fécondation est suivie d’un développement embryonnaire rapide qui aboutit à la formation d’une larve 

planctonique, dotée d’une faible motilité ; celle-ci qui subit un développement post-embryonnaire (sous 
différents stades : trochophore, larve D, véligère, pédivéligère) à l’état planctonique avant une 
métamorphose donnant naissance à un jeune (nommé naissain) qui se fixe sur le substrat où il 
demeurera et subira une croissance et une maturation sexuelle (jusqu’à la mort).  

 

* Une phéromone est une molécule de communication qui permet à un individu émetteur de communiquer avec un autre individu 
récepteur appartenant à la même espèce.  
 

 
 

 FIGURE 15. La reproduction chez la Moule, un Métazoaire fixé.  
D’après DAUTEL et al. (2017), modifié. 

 
C. Focus sur la circulation 

 

 
 

 FIGURE 16. Circulation chez la Moule. D’après HICKMANN & KATS (2006), adapté / traduit. 
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• Comme nous l’avons dit plus haut, le système circulatoire est ouvert (figure 16) ; le liquide 
circulant peut donc être appelé hémolymphe, même si le mot « sang » est fréquent dans les 
ouvrages.  

 
D. Focus sur la respiration 

• Les branchies de Mollusques sont nommées cténidies (figures 17-20). On y trouve des 
filaments rassemblés en feuillets : ce sont donc des phyllobranchies.  

• Chez les Bivalves, on en trouve deux (une de chaque côté), chacune comprenant deux 
hémibranchies. Chacune possède une forme en W.  

• Notons que les modèles de charge / décharge de l’hémolymphe en dioxygène ou CO2, 
ainsi que son sens de circulation, varient selon les auteurs… Sans parler du fait qu’il 
semblerait que ce soit la Moule d’eau douce qui serve de modèle… Nous proposons donc 
un modèle, tout en notant que cela mérite discussion (figure 17).  

• La structure fine des branchies est expliquée dans le cours sur la respiration (chapitre 3). 
Des schémas pouvant venir à l’appui des observations sont néanmoins proposés, ainsi que 
des clichés microscopiques.  

• N’oublions pas de mentionner que la ciliature de la Moule piège et fait converger les 
suspensions de l’eau marine vers la bouche de l’animal, ce qui assure son alimentation 
microphage, la Moule étant un animal filtreur.  

 

 
 

 FIGURE 17. Appareil respiratoire chez la Moule (d’eau douce ???).  
D’après SEGARRA et al. (2015), légèrement modifié. 

 

 
 

 FIGURE 18. Organisation fine d’une branchie de Moule d’eau douce.  
D’après HICKMANN & KATS (2006), adapté / traduit. 
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 FIGURE 19. Histologie des branchies de la Moule.  
D’après HEUSSER & DUPUY (2015). 

 

 
 

 FIGURE 20. Localisation des branchies chez la Moule.  
D’après SEGARRA et al. (2015), légèrement modifié. 
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IV. Principales adaptations au milieu aquatique 
 

Activité 4 La Moule dans le milieu aquatique 
Comment La Moule résiste-t-elle aux contraintes du milieu aquatique ? 

Travail à faire 
En utilisant les documents à votre disposition ainsi que le cours sur les plans d’organisation, listez et 
reportez dans le tableau IV les principales adaptations de la Moule au milieu aquatique (marin). 

 
 TABLEAU VI. Adaptations morpho-anatomiques (et fonctionnelles) au milieu aquatique.  

Original 2022. 
 

Fonction Adaptations au milieu aquatique 

Vie fixée 

• Byssus 

⇒ fixation au substrat ; non emportement par les courants 
d’eau  

Perception du milieu 
(organes sensoriels) 

• Perception de signaux (notamment mécaniques et chimiques) 

effectivement existants dans le milieu aquatique.  

Protection, limitation 
externe, thermorégulation 

(tégument : peau) 
• Coquille 

Respiration  
(appareil respiratoire) 

• Échangeurs évaginés 
⇒ adaptation à la forte portance du milieu aquatique  

• Protection des branchies : coquille 
⇒ protection mécanique nécessaire même en milieu aquatique  

• Ventilation unidirectionnelle 
⇒ compatible avec un milieu dense = difficile à mettre en 

mouvement (nécessitant une quantité importante d’énergie) 

• Utilisation des courants d’eau naturels (dont les marées) dans 

le renouvellement du fluide externe 

⇒ compatible avec un milieu dense = difficile à mettre en 

mouvement (nécessitant une quantité importante d’énergie) 

Alimentation / digestion 
(appareil digestif) 

• Filtration  
⇒ adaptation à la f 

orte portance du milieu aquatique permettant l’existence d’un 

plancton porté par le milieu 

Excrétion  
(appareil urinaire) 

• Ammoniotélie (déchet azoté = ions ammonium NH4
+, 

nécessitant un fort volume d’eau lors de leur élimination) 

⇒ adaptation à la forte disponibilité en eau (évidemment !) du 

milieu aquatique 

• Mêmes osmolarités dans le milieu intérieur et le milieu 
extérieur = osmoconformité 

⇒ adaptation au caractère osmotiquement actif du milieu 

aquatique, limitant ainsi les flux d’eau et d’ions 

Reproduction 
(appareil reproducteur) 

• Gamètes femelles et mâles libérés dans le milieu = 

fécondation externe [ici facilitée par une phéromone assurant 

la synchronisation de la libération des gamètes] 

⇒ adaptation au caractère porteur du milieu aérien (permettant 

pas la sustentation des gamètes et leur mise en contact aisée)  

• Vie larvaire planctonique assurant la dissémination des 

individus 

⇒ adaptation au caractère porteur du milieu aérien 
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