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	 A) Présentation générale      
	 	 1. Écologie 
• La particularité du groupe des Arthropodes est sa diversité.

• L’embranchement des Arthropodes est très ancien (apparu il y a 500-550 millions 

d'années), bien qu’il le soit moins que celui des Mollusques.

• > 1 million d'espèces connues, mais on est bien loin de la réalité puisqu’on estime 

qu’on connaît entre 10 et 20% de la totalité des espèces.

• Habitat: Tous les habitats possibles ont été colonisés par les Arthropodes. Très grande 

diversité en milieu terrestre avec les Insectes.


!
• L’embranchement des Arthropodes se divise en 3 sous-embranchements:


- Le sous-embranchement des TRILOBITIFORMES, désormais éteints, comporte une 
classe:

‣ la classe des Trilobites


- Le sous-embranchement des CHÉLICÉRATES se divise en 3 classes:

‣ la classe des Arachnides (Araignées, Scorpions, Acariens)

‣ la classe des Mérostomes (Limules)

‣ la classe des Pycnogonides 

- Le sous-embranchement des MANDIBULATES = ANTÉNNATES se divise en 3 
classes:

‣ la classe des Insectes

‣ la « classe » des crustacés, maintenant scindés en plusieurs classes

‣ la classe des Myriapodes.
!

	 	 2. Bilatéralité, métamérisation, régionalisation 
• Chez les Arthropodes, on a comme caractère commun celui d'avoir une très visible 

bilatéralité.
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• Cette bilatéralité s'accompagne d’une métamérisation:

- La métamérisation est très visible chez les mille-pattes.

- Elle est un peu moins visible chez d’autres comme la coccinelle: les métamères 

fusionnent et la carapace couvre la métamérisation. 

• Régionalisation du corps des Arthropodes:


- La tête provient de la fusion du premier métamère avec 5-6 métamères suivants, elle 
porte les organes sensoriels.


- Le thorax provient de la fusion des métamères portant les organes de locomotion.

- L’abdomen conserve chez certains la métamérisation, il contient la plupart des 

viscères: cœur, organes de reproduction, organes excréteurs...


• Chez certains Arthropodes, la zone de la tête et du thorax sont recouvertes par une 
carapace de protection, ce qui forme un céphalothorax (apparu aléatoirement dans les 
différentes lignées évolutives → caractère dérivé).
!
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	 	 3. Particularités 

• Dans les plans d'organisation des Arthropodes, on observe 3 caractères propres au 
phylum:

- Exosquelette = squelette externe: carapace de protection externe, parfois très 

épaisse voire calcifiée (incrustée de cristaux), parfois très fine

- Podes articulés: appendices formés de plusieurs articles articulés les uns aux 

autres

- Métamères dissemblables: À l'exception des myriapodes, chaque métamère ne se 

ressemble pas vraiment, et c'est souvent au niveau des appendices (locomotion, 
mastication sensoriel) que se fait la différenciation des métamères.
!

	 B) Microstructure      
	 	 1. Exosquelette 
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• L’exosquelette est appelé également cuticule. 

• La cuticule des Arthropodes n'est plus à base de protéines (collagène) comme chez les 

Nématodes mais de sucre: la chitine, polysaccharide qui forme des fibres de chitine. 

• La cuticule des Arthropodes est parfois très ornementée, elle peut présenter des 

épines. 

• Sclérites: La cuticule des Arthropodes est de manière très générale constituée de 

plusieurs plaques de chitine, appelées sclérites. Chaque métamère porte:

- Une plaque dorsale, nommée tergite.

- Une plaque ventrale, nommée sternite.

- Plusieurs plaques latérales, nommées pleurites. Ces dernières sont un peu plus 

fines.

• La carapace est la fusion des tergites voire des sternites. On différencie les Arthropodes 

à carapace bouclier quand l’ensemble forme une structure plate, et les Arthropodes à 
carapace maison quand la carapace entoure l’organisme de tous les côtés.


• Microscopiquement, la production de chitine est réalisée par les téguments. Les 
Arthropodes possèdent donc un épiderme sécréteur. La chitine est précipitée en 
plusieurs couches orientées de manière différente (quelquefois, des couches 
composées d’autre chose que de chitine viennent s’intercaler):

- L’épicuticule est une couche de chitine assez fine, très riche en lipides. Elle a un rôle 

d’imperméabilisation.

- L’exocuticule et l’endocuticule:

‣ Ces 2 couches présentent une orientation des fibres de chitine différente, ce qui 

permet de laisser un minimum de souplesse à la cuticule. 

‣ Au niveau de l’endocuticule des crustacés, il peut y avoir sécrétion de carbonate 

de calcium ou de magnésium qui vont durcir la cuticule et lui enlever toute sa 
souplesse. 


‣ Toujours dans l'endocuticule, il peut y avoir sécrétion de certains pigments, ce qui 
fait la diversité de couleurs des Arthropodes. Note: Les couleurs bleutées et 
argentées observées chez certains Arthropodes sont seulement dues à 
l’orientation des fibres de chitine qui deviennent iridescentes. 
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‣ Ces fibres de chitine recouvrent parfois des zones beaucoup plus fines de 
l'épithélium qu'on appelle des soies ou poils. Ces soies/poils sont formés par 
l’extension d’une cellule de l’épithélium. Les poils peuvent être très fins ou 
beaucoup plus épais selon le rôle, l'espèce, le milieu...
!

• Mues de croissance: 


- La monophylie entre Nématodes et Arthropodes semble concomitante avec 
l'apparition de la mue et donc de l'exosquelette. 


- En effet, pour croître, les organismes doivent effectuer des mues de croissance pour 
remplacer la cuticule qui devient trop étroite.


- La mue est la période la plus critique puisqu'elle doit se faire avec des zones de 
rupture bien particulières pour l'extraction de l'animal. Les Arthropodes pratiquent un 
processus de mue qui crée un fantôme de cuticule en un morceau, que l’on appelle 
exuvie.
!

	 	 2. Podes articulés 
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• Les Arthropodes sont des organismes qui ont des podes très développés qui 
permettent la locomotion malgré l’exosquelette massif. 


• Ces podes sont formés de plusieurs articles articulés entre eux.


• Le membre peut être formé d'un ou deux segments:

- Un membre uniramé comprend une série simple de segments attachés bout à bout.

- Un membre biramé, par contre, se divise en deux, et chaque branche consiste 

d'une série de segments attachés bout à bout:

‣ Le premier segment est l’endopode.

‣ Le deuxième segment est l’exopode, il est généralement plus court, plus léger et 

plus ramifié.

• L’apparition de ces membres s'est fait au cours de l'évolution en plusieurs fois en 

fonction de leur mode de vie:

• Les Arthropodes nageurs ont plutôt développés des membres biramés, ils utilisent 

l'exopode et l'endopode comme palette natatoire. 

• Les Arthropodes aquatiques benthiques ou terrestres vont plutôt développer un 

membre uniramé, unique, solide, sur lequel ils vont pouvoir marcher.

• Certains organismes biramés ont aussi des membres antérieurs uniramés, ce qui leur 

donne la possibilité de nager ou de marcher.
!
	 	 3. Système musculaire 
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• Il est composé de:

- Fibres longitudinales dorsales et fibres longitudinales ventrales

- Fibres transversales qui notamment relient le membre articulé au tergite ou au 

sternite.

- À cause de l’exosquelette, les Arthropodes ne développent pas de muscles 

circulaires qui changeraient le diamètre de l’animal. 

- Des muscles permettent l'articulation entre les différentes parties des podes.
!

	 	 4. Système digestif 
• Le système digestif est linéaire. 

• Il est composé de l'oesophage, d’une zone antérieure (stomacale) et d’une zone 

postérieure.
!
	 	 5. Système circulatoire 
• Les Arthropodes n'ont pas vraiment de coelome bien défini à l'état adulte. On 

différencie 2 restes de coelome:

- au niveau du système excréteur 

- au niveau du cœur: le système circulatoire est ouvert, et ressemble beaucoup à 

celui des Mollusques (convergence évolutive).

• Mécanisme:


- Le système du cœur est très diffus, très long et partagé sur plusieurs métamères. Il 
vient de la fusion du système musculaire et circulatoire. 
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- Ce système du cœur possède de nombreuses ouvertures latérales, les ostioles. 

- À partir de ces ostioles, le sang est injecté latéralement vers des lacunes et des 

sinus qui amènent l'hémolymphe au contact de chaque viscère du corps.


- Ce système circulatoire ouvert possède tout de même 2 vaisseaux:

‣ Au niveau antérieur, l’hémolymphe est injectée par un vrai vaisseau.

‣ Au niveau postérieur, l'hémolymphe est réabsorbée par un vaisseau qui le ramène 

vers le coeur.
!
	 	 6. Système respiratoire 
• Les échanges gazeux se font à travers 2 types d’organes:


- Les branchies pour les organismes aquatiques:
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‣ Organismes aquatiques à carapace bouclier: Ils possèdent très souvent des 
branchies en communication avec leurs appendices de locomotion car en 
fonctionnant, ils permettent de créer une ventilation des branchies. 


‣ Organismes aquatiques à carapace maison: ont des branchies qui se placent entre 
le tronc de l'animal et la carapace, on appelle alors cet espace une chambre 
branchiale. 


- Les trachées pour les organismes terrestres: Des ouvertures le long du corps de 
l’organisme du nom de spiracles ouvrent dans des trachées qui se ramifient en 
trachéoles jusqu’aux organes ayant besoin d’échanges gazeux. Certains 
Arthropodes possèdent des spiracles qui ouvrent à l’intérieur de sacs pulmonaires 
très membraneux qu’on appelle des poumons livres: c’est l’équivalent d’une 
branchie mais internalisée.
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	 	 7. Système excréteur 
• Le système excréteur permet de filtrer l’hémolymphe qui diffuse dans tous les organes, 

donc il est plutôt diffus. 

• Il existe chez les Arthropodes 2 types de systèmes excréteurs:


- Sacs cœlomiques: 


‣ Les sacs coelomiques sont des restes de coelome formant un sac et un canal 
conduisant à un pore vers l’extérieur. C’est au niveau du sac que se fait la filtration 
des déchets. 
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‣ Le nombre de sacs coelomiques et le nom de ces sacs est variable en fonction 
des organismes. Exemple: glandes antennaires des crustacés, glandes maxillaires 
chez certains Insectes, glandes coxales en relation avec le premier article des 
organes de locomotion chez les Chélicérates, reins labiaux chez les Myriapodes en 
relation avec une structure de type lèvre.


- Tubes de Malpighi: 


‣ Chez les Arthropodes terrestres, il y a également un autre type de système 
d’excrétion beaucoup plus complexe en relation avec le système intestinal. 
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‣ Les tubes de Malpighi sont des ramifications très complexes ressemblant aux 
branches d’un arbre, qui récupèrent l’hémolymphe quelque soit l’endroit de 
l’organisme. 


‣ Les déchets sont amenés au système intestinal qui les amène au niveau de l’anus. 

• Le type d’excrétat rejeté est très différent selon si l’organisme a un milieu de vie marin 

ou terrestre:

- Les organismes marins rejettent leurs déchets azotés dans l’eau sous forme d'ions 

ammonium.

- Les organismes terrestres transforment les produits de l’excrétion soit en urate 

(Insectes) soit en guanine (Chélicérates). Les déchets sont diffusés sous une forme 
beaucoup plus cristallisée pour réduire les pertes d’eau.
!

	 	 8. Système nerveux 

• Le système nerveux des Arthropodes est assez semblable à celui des Annélides bien 
que le niveau de complexité soit supérieur.


• De manière générale, le système nerveux des Arthropodes est composé:

- d’un cordon nerveux ventral qui forme des ganglions à chaque métamère

- d’un anneau périoesophagien au niveau antérieur qui conduit le système nerveux 

ventral en position dorsale

- d’un ganglion cérébral très important (plus ou moins complexe selon les modes de 

vie), divisé en 3 parties:

‣ Le protocérébron est relié aux yeux ou ocelles.

‣ Le deutocérébron est relié aux antennes (ou aux pédipalpes chez les 

Chélicérates). Il reçoit l’information olfactive, gustative et sensorielle mécanique 
des antennes et commande leur mouvement.
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‣ Le tritocérébron: intègre les informations sensorielles du protocérébron et du 
deutocérébron. Le lobe du tritocérébron se divise pour former l’anneau 
périoesophagien et commencer les premiers ganglions.


• L’exosquelette de chitine peut devenir plus fin au niveau des poils/soies qui sont 
directement en relation avec le système nerveux. Le système nerveux se base 
énormément sur ces soies.
!

	 	 9. Système reproducteur et phase larvaire 
• Il est difficile de donner une règle de mode de reproduction s’appliquant à toute la 

diversité de l’embranchement des Arthropodes. On retiendra que les Arthropodes ont 
plutôt un mode de reproduction gonochorique (beaucoup d’hermaphroditisme chez les 
crustacés). 


• Les Arthropodes possèdent des gonades paires, mâles ou femelles. 

• En général, la fécondation donne lieu à un oeuf qui se transforme en des larves un peu 

particulières:


- Nauplius: larves des crustacés qui transforme ses antennes non pas en organes 
sensoriels mais en organes de nage.


- Chenille: larves des Lépidoptères qui présente des podes supplémentaires au 
niveau de l’abdomen.
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- Vers blancs: larves des Coléoptères, qui à la différence des chenilles ne possèdent 
pas de podes au niveau de l’abdomen, seulement au niveau du thorax.
!!

	 C) Diversité      

• Les Arthropodes se divisent dans un premier temps en sous-embranchements.
!
	 	 1. Sous-embranchement des Trilobitiformes 
• Le sous-embranchement des Trilobitiformes n’existe plus mais était très important. Ils 

se seraient éteints à partir de -250 Ma. On les connaît au niveau de la faune de Diacara, 
c’est à dire vers -550 Ma.
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• Aspect: 

- Le corps des Trilobitiformes est subdivisé en 2 sillons longitudinaux qui séparent 

l’organisme en 3 lobes: 1 lobe central et 2 lobes latéraux. 

- Tête: Les Trilobitiformes ont une tête dont plusieurs métamères ont fusionné en une 

carapace. Les Trilobitiformes sont munis d’antennes. Ils possèdent des organes 
photorécepteurs, au moins des ocelles voire des yeux.


- Thorax: Au niveau du thorax, la métamérisation est très visible. On observe une paire 
de pattes par métamère du thorax.
!

	 	 2. Sous-embranchement des Chélicérates 

• 75 000 espèces.

• Diversité: Le sous-embranchent des Chélicérates n’est pas celui où on trouve le plus de 

diversité.
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• Chélicères:

- Les chélicères sont des organes buccaux de mastication. 

- Ce sont les premiers appendices qui dépassent du tronc de l’organisme. Souvent, 

les chélicères présentent des dents et sont articulées au moins en 2 voire en 3 
articles pour permettre une certaine mobilité.


- Très souvent, les chélicères ont à l’intérieur une glande à venin débouchant à 
l’extrémité des chélicères qui participe à la capture, à la mastication et parfois à la 
défense.


• Pédipalpes:

- À l’exception des Limules, les Chélicérates possèdent deux autres appendices 

associés à ces chélicères.

- Les pédipalpes sont des organes sensoriels permettant la plupart du temps de 

sentir l’environnement, la proie et parfois la présence du partenaire. 

- Les pédipalpes peuvent avoir des formes très simples ou peuvent être beaucoup 

plus développées voire hypertrophiées: par exemple, les pinces des scorpions ont 
des poils pour assurer le rôle sensoriel mais ces pédipalpes hypertrophiées servent 
aussi à la capture (rôle de préhenseur).


- Nombre de pattes: 

‣ Les Mérostomes (Limules) et les crustacés possèdent 5 paires de pattes car les 

pédipalpes sont définis comme des organes de locomotion. 
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‣ Les Arachnides et les Pycnogonides possèdent 4 paires de pattes.


• Céphalothorax: On peut également distinguer une autre particularité chez les 
Chélicérates, celle d’avoir un corps qui la plupart du temps est composé de 2 parties: le 
céphalothorax et l’abdomen. 
!

	 	 	 a. Classe des Mérostomes 

• Aspect: 

- On ne voit pas de métamérisation chez les Mérostomes car toutes les parties de 

l’organisme sont recouvertes par les 2 carapaces:

‣ La tête et le thorax fusionnent et sont recouvertes d’une première carapace.

‣ L’abdomes est recouvert d’une deuxième carapace.


- Le pygidium est recouvert d’un fort exosquelette.
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• Habitat: Dits intertidiaux, les Limules vivent dans les premiers mètres de profondeur et 
possèdent une partie de leur cycle de vie un peu plus terrestre.
!

	 	 	 b. Classe des Pycnogonides 

• Les Pycnogonides sont aussi appelées Araignées de mer.

• Taille: On trouve de très grands Pycnogonides dans les zones abyssales.

• Aspect:


- Les Pycnogonides ont un tronc très fin et de longues pattes. 

- La tête des Pycnogonides est en forme de tronc qui s’avance vers l’avant. 

- Les Pycnogonides sont des organismes suceurs qui possèdent pour cela une 

trompe très musculeuse qui permet d’absorber les débris, les nutriments.
!
	 	 	 c. Classe des Arachnides 

• La classe des Arachnides comprend les Araignées, les Scorpions et les Acariens.

• Modifications notables chez les différents groupes:


- Araignées: glandes pour filer de la soie au niveau de l’abdomen

- Acariens: rostre au niveau céphalique pour pénétrer les premiers centimètres de la 

peau (les pédipalpes premettent de creuser)

- Scorpion: pédipalpes hypertrophiées et aiguillon qui termine l’abdomen et qui 

peut posséder également une glande à venin.
!
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	 	 3. Sous-embranchement des Mandibulates ou 
Antennates 

• 880 000 espèces

• Particularités liées au noms du sous-embranchement:


- Mandibules à la place des chélicères des Chélicérates

- Antennes à la place des pédipalpes des Chélicérates. 

‣ Les Mandibulates terrestres possèdent la plupart du temps une paire d’antennes. 

Les Mandibulates aquatiques possèdent la plupart du temps deux paires 
d’antennes.


• Organes buccaux: Les Mandibulates possèdent des organes buccaux plutôt 
complexes permettant des mastications très élaborées. Plusieurs appendices buccaux 
forment une bouche:


- Le labre est l’équivalent de la lèvre. Il protège la mandibule qui est juste derrière.

- La mandibule a un rôle de mastication, elle possède des dents.

- La mandibule repose sur une mâchoire.

- Le labium est une lèvre inférieure qui permet de terminer la bouche.
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Parfois, les pièces buccales prennent des noms un peu différents. Ces pièces buccales 
sont très diverses chez les organismes aquatiques car ils sont plutôt filtreurs que 
prédateurs.


!
	 	 	 a. Classe des Insectes 

• Aspect:

- Les Insectes possèdent 3 paires de pattes.

- Ils ne présentent pas de métamérisation visible.
!

	 	 	 b. Classe des Myriapodes 

• Aspect: 

- Les Myriapodes possèdent une myriade de pattes.

- La métamérisation est très visible au niveau du thorax et de l’abdomen.
!

	 	 	 c. « Classe » des crustacés 
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• Aspect:

- La métamérisation est souvent visible qu’au niveau de l’abdomen.

- Le Crabe perd son abdomen, on ne voit que la tête et le thorax.

- Les Balanes transforment leur céphalothorax en maison. Les pattes se transforment 

en cirres, organes de capture et de filtration (pareil que les Sabelles).
!
➤ BOULEVERSEMENT DE LA CLASSIFICATION 
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• La phylogénie ne remet pas en cause les sous-embranchements de l’embranchement 
des Arthropodes. 


• Par contre, elle remet en cause la parenté entre crustacés, Insectes et Myriapodes: 
l’ancêtre commun des crustacés n’existe pas, il est commun aux Insectes et aux 
crustacés. On a donc regroupé les Insectes et les Crustacés sous le terme de 
Pancrustacés. 


• Il existe 3 groupes de crustacés indépendants:


- Malacostracés: crevettes, Crabes, Langoustes

- Branchiopodes: petites crevettes

- Maxillopodes: Balanes.


• Par contre, les Myriapodes restent un groupe monophylétique à part.
!
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