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Les Métazoaires Triploblastiques 

 

III\ Les Cœlomates. 

 

Embranchement des Arthropodes 
 

1. Caractères généraux 
 

- L’Embranchement des Arthropodes occupe une place considérable dans le 

monde animal, tant par sa diversité morphologique que par la multiplicité des 

biotopes qu’il occupe. Avec environ 1.5 millions d’espèces décrites, il 

représente 4/5 des espèces de la biosphère dont 9/10 sont des Insectes. 

- Les Arthropodes sont des Métazoaires, Triploblastiques, Coelomates, 

Protostomiens, Hyponeuriens à symétrie bilatérale. Leur corps métamérisé est 

recouvert d’une cuticule chitineuse et porte des appendices articulés ayant des 

rôles différents (nourriture, locomotion, reproduction et organes des sens). 

- Le développement post-embryonnaire des Arthropodes est discontinu car il est 

entrecoupé de mues successives. 

 

1. 1. Métamérie 

 

- Un métamère arthropodien est composé de plusieurs plaques rigides : une 

dorsale ou tergite et une ventrale ou sternite. Ces deux plaques sont unies l’une 

à l’autre par des pièces latérales ou pleurites. La série de métamères est 

précédée et suivie par deux anneaux non métamérisés : l’acron qui porte la 

bouche et le telson ou pygidium qui porte l’anus. 

- Les segments voisins peuvent fusionner et former des régions distinctes 

appelées : tagmes avec une spécialisation dans la fonction. On décrit en général 

3 tagmes chez les Arthropodes : une tête à l’avant suivie d’un thorax et d’un 

abdomen. 

- Intérieurement, le segment est traversé par le tube digestif, au dessus duquel 

court le vaisseau sanguin dorsal et au dessous duquel se trouve une paire de 

ganglions appartenant à la chaîne nerveuse ventrale. 
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Coupe transversale d’un segment arthropodien

 
1. 2. Téguments et cuticule
 

- L’épiderme est composé d’une assise de cellules qui, par leur face externe, 

sécrètent la cuticule. Celle

• L’épicuticule formée de cire (lipide) est la plus superficielle,

• L’exocuticule formée de chitine (polysaccharide azoté),

• L’endocuticule formée de chitine et 

spéciale).

Ganglions nerveux

Intestin

Coeur
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Coupe transversale d’un segment arthropodien 

1. 2. Téguments et cuticule 

L’épiderme est composé d’une assise de cellules qui, par leur face externe, 

sécrètent la cuticule. Celle-ci est dure, élastique et formée de 3 couches

’épicuticule formée de cire (lipide) est la plus superficielle,

L’exocuticule formée de chitine (polysaccharide azoté),

L’endocuticule formée de chitine et d’arthropodine

spéciale). 

 Tégument d’Arthropode 

Tergite

Pleurite

Protopodite

Exopodite

Endopodite
Sternite 

nerveux 

Intestin 

Coeur 
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L’épiderme est composé d’une assise de cellules qui, par leur face externe, 

ci est dure, élastique et formée de 3 couches : 

’épicuticule formée de cire (lipide) est la plus superficielle, 

L’exocuticule formée de chitine (polysaccharide azoté), 

d’arthropodine (protéine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleurite 

Protopodite 

Exopodite 

Endopodite 
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- Au niveau des articulations, on note l’absence d’exo et d’endocuticule et ainsi 

l’animal devient souple et peut bouger librement.

- La couleur des Arthropodes est due à des pigments déposés dans les cellules 

épidermiques, ou à la structure physique de la cuticule (interfé

lumière). 

 

1.3. Appendices 

 

- Chaque segment porte sa paire d’appendices qui sont insérés au niveau des 

pleurites. 

- Chaque appendice comprend

• Une base appelée

• Une partie terminale 

rame (

(appendice biramé

l’exopodite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Différents types d’appendices
 
 
1.4. Coelome  

 

- Les sacs coelomiques métamérisés se dissocient pour donner les muscles et le 

tissu conjonctif. Chez les Arthropodes adultes, la cavité viscérale n’est donc pas 

un coelome, comme elle est remplie de sang, on la nomme 

lequel baignent tous les 

cavité des glandes génitales et de certains organes excréteurs.
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articulations, on note l’absence d’exo et d’endocuticule et ainsi 

l’animal devient souple et peut bouger librement. 

La couleur des Arthropodes est due à des pigments déposés dans les cellules 

épidermiques, ou à la structure physique de la cuticule (interfé

Chaque segment porte sa paire d’appendices qui sont insérés au niveau des 

Chaque appendice comprend :  

Une base appelée : protopodite formée de 3 articles

Une partie terminale télopodite comportant soit une seule 

rame (appendice uniramé) : l’endopodite, ou 2 rames 

appendice biramé) : l’endopodite (côté interne) et 

l’exopodite (côté externe).  

Différents types d’appendices 

Les sacs coelomiques métamérisés se dissocient pour donner les muscles et le 

tissu conjonctif. Chez les Arthropodes adultes, la cavité viscérale n’est donc pas 

un coelome, comme elle est remplie de sang, on la nomme 

lequel baignent tous les organes internes. Le coelome ne subsiste que dans la 

cavité des glandes génitales et de certains organes excréteurs. 
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articulations, on note l’absence d’exo et d’endocuticule et ainsi 

La couleur des Arthropodes est due à des pigments déposés dans les cellules 

épidermiques, ou à la structure physique de la cuticule (interférence de la 

Chaque segment porte sa paire d’appendices qui sont insérés au niveau des 

formée de 3 articles. 

comportant soit une seule 

: l’endopodite, ou 2 rames 

(côté interne) et 

Les sacs coelomiques métamérisés se dissocient pour donner les muscles et le 

tissu conjonctif. Chez les Arthropodes adultes, la cavité viscérale n’est donc pas 

un coelome, comme elle est remplie de sang, on la nomme hémocoele dans 

organes internes. Le coelome ne subsiste que dans la 
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1.5. L’appareil circulatoire

 

- Il est de type ouvert composé d’un vaisseau dorsal ou cœur présentant des 

ouvertures métamériques

sa partie postérieure en plusieurs chambres ou 

antérieure en aorte. Le sang est propulsé de l’arrière vers l’avant, tombe dans 

l’hémocoele où baignent les organes et fait ret

ostioles. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Appareil circulatoire des Arthropodes

 
 
1.6. L’appareil respiratoire

 

- Il est différent suivant les Classes

poches pulmonaires chez les Arachnides, 

Myriapodes.  

 

 

 

 

 

Aorte 

Muscle 
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1.5. L’appareil circulatoire 

Il est de type ouvert composé d’un vaisseau dorsal ou cœur présentant des 

ouvertures métamériques : les ostioles. Ce vaisseau dorsal est différencié dans 

sa partie postérieure en plusieurs chambres ou ventriculites

. Le sang est propulsé de l’arrière vers l’avant, tombe dans 

l’hémocoele où baignent les organes et fait retour au cœur en rentrant par les 

Appareil circulatoire des Arthropodes 

 

1.6. L’appareil respiratoire 

Il est différent suivant les Classes : branchies chez les Crustacés, poumons ou 

poches pulmonaires chez les Arachnides, trachées chez les Insectes et les 

Ventriculite 

Ostiole 
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Il est de type ouvert composé d’un vaisseau dorsal ou cœur présentant des 

. Ce vaisseau dorsal est différencié dans 

ventriculites et dans sa partie 

. Le sang est propulsé de l’arrière vers l’avant, tombe dans 

our au cœur en rentrant par les 

: branchies chez les Crustacés, poumons ou 

chez les Insectes et les 
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1.7. L’appareil digestif 

 

- Il comprend généralement 3 parties

 

• Le stomodéum 

buccaux, glandes salivaires, pharynx, œsophage, jabot, gésier)

aliments, leur stockage ainsi qu’une digestion préliminaire,

• Le mésentéron ou intestin moyen d’origine endodermique

enzymes, absorption des produits de la digestion, 

• Le proctodéum 

iléon, colon, rectum (absorption des aliments et évacuation des déchets).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Appareil digestif des Arthropodes

 
1.8. L’appareil excréteur 

 

- Il est constitué par des canalicules d’origine mésodermique

 

• Tubes de Malpighi

mésentéron et du proctodéum,

• Glande antennaires

des maxilles (appendices buccaux),

• Les branchies 

excréteurs chez les Crustacés,

• Reins labiaux ou 

base des appendices buccaux,
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Il comprend généralement 3 parties : 

 ou intestin antérieur d’origine ectodermique (appendices 

buccaux, glandes salivaires, pharynx, œsophage, jabot, gésier)

aliments, leur stockage ainsi qu’une digestion préliminaire,

ou intestin moyen d’origine endodermique

nzymes, absorption des produits de la digestion,  

 ou intestin postérieur d’origine ectodermique, comprend

iléon, colon, rectum (absorption des aliments et évacuation des déchets).

Appareil digestif des Arthropodes 

 

Il est constitué par des canalicules d’origine mésodermique : 

Tubes de Malpighi (Insectes et Myriapodes) : au niveau de la jonction du 

mésentéron et du proctodéum, 

Glande antennaires ou maxillaires (Crustacés) : à la base des antennes ou 

des maxilles (appendices buccaux), 

 peuvent également fonctionner comme des organes 

excréteurs chez les Crustacés, 

ou maxillaires (Myriapodes et Insectes Aptérygotes)

dices buccaux, 
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antérieur d’origine ectodermique (appendices 

buccaux, glandes salivaires, pharynx, œsophage, jabot, gésier) : broyage des 

aliments, leur stockage ainsi qu’une digestion préliminaire, 

ou intestin moyen d’origine endodermique : sécrétion des 

ou intestin postérieur d’origine ectodermique, comprend : 

iléon, colon, rectum (absorption des aliments et évacuation des déchets). 

: au niveau de la jonction du 

: à la base des antennes ou 

peuvent également fonctionner comme des organes 

(Myriapodes et Insectes Aptérygotes) : à la 
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• Glandes coxales (Arachnides) : glandes excrétrices situées sur les coxaes ou 

base des différents appendices, 

• Cellules à Urates dans les tissus adipeux. 

- La nature des excrétas est caractéristique de chaque Classe : 

• Composés ammoniacoamines (Crustacés) 

• Urates (Insectes) 

• Guanine 

1.9. Système nerveux 

- Il comprend : 

• Le cerveau formé de 3 parties : le protocérébron (ocelles, yeux), le 

deutocérébron (antennules et antennes) et le tritocérébron (antennes 

et appendices buccaux), 

• La chaîne nerveuse ventrale reliée au cerveau par un ganglion sous-

oesophagien. Cette chaîne comporte une paire de ganglions par 

segment et de chaque ganglion partent 3 paires de nerfs, 

• Les organes à sécrétion interne comme les corps cardiaques, les 

corps allates (hormones juvéniles : développement et reproduction), 

ou les glandes prothoraciques (hormones stéroïdes). Ces organes 

sécrètent des hormones qui contrôlent certaines fonctions 

physiologiques (mue, excrétion, digestion et vitéllogénèse).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganglions optiques Cerveau 

Oesophage Cordons périoesophagiens 

Ganglions sous-oesophagiens 

Corpora cardiaca 

Corpora allata 

Cerveau 

Oesophage 

Système nerveux et 
organes sécréteurs des 

Arthropodes  
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1.10. Organes des sens  

 

- Des yeux composés, 

- Des yeux simples ou ocelles, 

- Des soies sensorielles (chimioréceptrices ou mécanoréceptrices), 

- Statocystes d’équilibration. 

 

1.11. Reproduction et développement  

 

- Les Arthropodes possèdent généralement une paire de gonades, ils sont 

gonochoriques ou hermaphrodites. La fécondation est interne, ils sont ovipares, 

ovovivipares ou vivipares.  

- Des caractères sexuels secondaires différenciant le mâle de la femelle peuvent 

exister (pinces, mandibules, pièces copulatrices). 

- La présence de la cuticule rigide empêche la croissance continue, l’Arthropode, 

au cours de son développement postembryonnaire rejette un certain nombre de 

fois sa cuticule : il mue. De plus, le développement des Arthropodes présente 

fréquemment des métamorphoses, c’est-à-dire un changement radical de forme 

entre les stades larvaires et le stade adulte. 

 
2. Classification des Arthropodes  

 

- Les principaux caractères utilisés pour établir les subdivisions de 

l’Embranchement des Arthropodes, relèvent de la métamérie, de l’organisation 

et de la répartition des appendices ainsi que des modalités de la respiration. 

- Les Arthropodes sont répartis en 3 Sous-Embranchements regroupant 7 

Classes : 

 
Sous-Embranchement des Trilobitomorphes 

• Classe des Trilobites 

 
Sous-Embranchement des Chélicérates 

• Classe des Mérostomes 

• Classe des Pycnogonides 

• Classe des Arachnides 

 

Sous-Embranchement des Mandibulates ou Antennates 

• Classe des Myriapodes 

• Classe des Crustacés 

• Classe des Insectes 

Embranchement 

des 

Arthropodes 
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2.1. Sous-Embranchement des Trilobitomorphes

� Classe des Trilobites

 

- Arthropodes primitifs, fossiles, aquatiques, appendices biramés, le corps est 

composé de 2 régions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Trilobite

 
 
2.2. Sous-Embranchement des Chélicérates

 
- En avant de la bouche, ils possèdent une paire d’appendices courts et de petite 

taille terminés en crochets mobiles ou en pinces appelés

des appendices préhensiles aptes à saisir, à tuer et même à découper les proies).

- Le corps est composé de deux grandes régions

et l’abdomen ou opisthosoma

(leur nombre est constant) et porte des appendices locomoteurs ou préhenseurs. 

L’opisthosoma (nombre de segments variabl

locomoteurs et ne porte que des appendices à fonction respiratoire ou 

sensorielle. 

- L’opisthosoma est lui

 

 

Thorax 

Tête 

Pygidium 
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Embranchement des Trilobitomorphes 

Classe des Trilobites 

Arthropodes primitifs, fossiles, aquatiques, appendices biramés, le corps est 

composé de 2 régions : une tête ou céphalon et un tronc. 

Trilobite : a, face dorsale ; b, face ventrale 

Embranchement des Chélicérates 

En avant de la bouche, ils possèdent une paire d’appendices courts et de petite 

taille terminés en crochets mobiles ou en pinces appelés : chélicères

des appendices préhensiles aptes à saisir, à tuer et même à découper les proies).

mposé de deux grandes régions : le céphalothorax ou 

opisthosoma. Le prosoma est constitué de segments fusionnés 

(leur nombre est constant) et porte des appendices locomoteurs ou préhenseurs. 

L’opisthosoma (nombre de segments variable) est dépourvu d’appendices 

locomoteurs et ne porte que des appendices à fonction respiratoire ou 

L’opisthosoma est lui-même subdivisé en mésosoma et métasoma
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Arthropodes primitifs, fossiles, aquatiques, appendices biramés, le corps est 

En avant de la bouche, ils possèdent une paire d’appendices courts et de petite 

chélicères (se sont 

des appendices préhensiles aptes à saisir, à tuer et même à découper les proies). 

: le céphalothorax ou prosoma 

. Le prosoma est constitué de segments fusionnés 

(leur nombre est constant) et porte des appendices locomoteurs ou préhenseurs. 

e) est dépourvu d’appendices 

locomoteurs et ne porte que des appendices à fonction respiratoire ou 

métasoma. 
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2.2.1. Classe des Mérostomes

- Animaux aquatiques à 

d’entre eux. 

- Prosome formant une carapace dorsale en bouclier portant une paire d’ocelles et 

une paire d’yeux composés. Ventralement, on observe une paire de chélicères et 

5 paires d’appendices am

- Opisthosome avec carapace dorsale. Ventralement, on trouve 5 paires de pattes 

natatoires portant des branchies et une région postérieure sans appendices se 

terminant en aiguillon.

- Exemple : la limule 

Malaisie, Philippines, etc…).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Limule
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Les Chélicères 

2.2.1. Classe des Mérostomes 

Animaux aquatiques à respiration branchiale, fossiles pour la plus grande partie 

Prosome formant une carapace dorsale en bouclier portant une paire d’ocelles et 

une paire d’yeux composés. Ventralement, on observe une paire de chélicères et 

5 paires d’appendices ambulatoires. 

Opisthosome avec carapace dorsale. Ventralement, on trouve 5 paires de pattes 

natatoires portant des branchies et une région postérieure sans appendices se 

terminant en aiguillon. 

: la limule Xiphosura (Limulus) polyphemus 

Malaisie, Philippines, etc…). 

Chélicères 

Pattes 

ambulatoires 

Telson

La Limule : faces ventrale et dorsale 
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respiration branchiale, fossiles pour la plus grande partie 

Prosome formant une carapace dorsale en bouclier portant une paire d’ocelles et 

une paire d’yeux composés. Ventralement, on observe une paire de chélicères et 

Opisthosome avec carapace dorsale. Ventralement, on trouve 5 paires de pattes 

natatoires portant des branchies et une région postérieure sans appendices se 

polyphemus (Mer de chine, 

Prosome 

Opisthosome 

Œil composé 

Telson 
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2.2.2. Classe des Pycnogonides 

 
- Arthropodes marins, de petite taille (quelques mm), prédateurs d’Hydraires. 

 
2.2.3. Classe des Arachnides 

 
- Généralement terrestres et carnassiers, respiration aérienne, pulmonée et 

trachéenne. 

- Prosoma porte des yeux simples et 6 paires d’appendices : 1 paire de chélicères, 

1 paire de pédipapes (organes tactiles ayant un rôle préhensile, recherche de la 

nourriture, capture des proies et rôle masticateur) et 4 paires de pattes 

locomotrices. 

- Opisthosoma simple ou subdivisé. 

- L’excrétion est assurée par des glandes coxales. 

- Le système nerveux se compose d’un cerveau et d’une masse sous-

oesophagienne prolongée par une courte chaîne nerveuse.  

- Les glandes génitales sont paires ou impaires, la fécondation se fait par 

l’intermédiaire d’un spermatophore. La viviparité et l’ovoviviparité sont 

fréquentes et le développement post-embryonnaire s’effectue par des mues sans 

métamorphoses. 

- La Classe des Arachnides est divisée en 2 Sous-Classes (selon que la 

segmentation du corps est visible ou non) qui renferment 11 ordres dont on ne 

retiendra que 4 : 

 
� Sous-Classe des Arthrogastres 

 
- L’opisthosome est segmenté extérieurement. 

 
Ordre des Scorpionides 

 
- Les Scorpions se distinguent des autres Arachnides par leur opisthosome 

nettement divisé en un mésosome antérieur qui compte 7 segments larges, et un 

métasome étroit postérieur, sorte de queue à 5 segments qui se termine par un 

aiguillon recourbé en relation avec un appareil venimeux contenu dans le 

dernier segment (telson). 

- Le prosome est composé de 7 segments (un segment antérieur sans appendices, 

un segment des chélicères, un segment des pédipalpes et 4 segments porteurs de 

pattes ambulatoires). 

- Les pédipalpes sont volumineux et se terminent en pinces. 

- La respiration est pulmonaire, 4 paires de poumons logés dans le mésosome et 

chacun est en relation avec l’extérieur par un orifice appelé : stigmate. 
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- Les sexes sont séparés, les orifices génitaux s’ouvrent sur le segment 2, le mâle 

dépose un spermatophore et, à l’aide de ses pinces, attire la femelle au dessus 

du spermatophore et le sperme est 

(ovovivipares ou vivipares).

- Les scorpions habitent les pays chauds o

- Exemple : les Androctonus d’Afrique du Nord

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ordre des Pseudoscorpionides

 

- Arachnides de petite taille (0.9 à 7.5 mm), ils ressemblent aux scorpions mais 

ne possèdent ni queue, ni peigne et n’ont que 2 stigmates.

- Ils tissent de très petites toiles 

ou le sable. Ils vivent dans les bois, les écorces, sous les pierres ou dans les 

livres. 

- Ils sont carnassiers et 

 

 

 

 

 

Physionomie d’un Scorpion
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Les sexes sont séparés, les orifices génitaux s’ouvrent sur le segment 2, le mâle 

dépose un spermatophore et, à l’aide de ses pinces, attire la femelle au dessus 

du spermatophore et le sperme est saisi par l’orifice génital femelle 

es ou vivipares). 

Les scorpions habitent les pays chauds ou tempérés, ils sont tous carnivores.

: les Androctonus d’Afrique du Nord : Androctonus

Ordre des Pseudoscorpionides 

Arachnides de petite taille (0.9 à 7.5 mm), ils ressemblent aux scorpions mais 

ne possèdent ni queue, ni peigne et n’ont que 2 stigmates. 

Ils tissent de très petites toiles fermant les cavités des nids creusés dans le bois 

ou le sable. Ils vivent dans les bois, les écorces, sous les pierres ou dans les 

Ils sont carnassiers et lucifuges (fuyant la lumière).  

Chélicères

Pédipalpes

Opistosome 

Stigmates 

Physionomie d’un Scorpion 
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Les sexes sont séparés, les orifices génitaux s’ouvrent sur le segment 2, le mâle 

dépose un spermatophore et, à l’aide de ses pinces, attire la femelle au dessus 

par l’orifice génital femelle 

tempérés, ils sont tous carnivores. 

Androctonus australis 

Arachnides de petite taille (0.9 à 7.5 mm), ils ressemblent aux scorpions mais 

fermant les cavités des nids creusés dans le bois 

ou le sable. Ils vivent dans les bois, les écorces, sous les pierres ou dans les 

Chélicères 

Pédipalpes 

Pattes 

ambulatoires 

Telson 
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� Sous-Classe des Hologastres
 

- Pas de segmentation visible sur l’opisthosome.

 

Ordre des Aranéides 

 
- Cet Ordre rassemble les «

crochets à l’extrémité desquels débouche une glande à venin. Les pédipalpes 

sont courts et riches en organ

- Les araignées ont un opisthosome non segmenté réuni au prosome par 

pédicule. L’opisthosome porte 2 à 3 paires de 

correspondent à de nombreuses 

nature protéique pour l’élaboration des toiles et cocons. 

- La respiration est pulmonaire et trachéenne

antérieur de l’opisthosome entre lesquels est situé l’orifice génital

orifices trachéens en avant des filières.

- Les organes d’intromission du mâle sont des bulbes génitaux situés à 

l’extrémité des pédipalpes. Les araignées sont ovipares.

- Les araignées sont des animaux prédateurs. Leur venin, très toxique leur permet 

d’immobiliser leurs proies après morsure qui, peut être dangereuse

l’Homme (Mygales).

- Terricoles, aquatiques ou domestiques, les araignées habitent des milieux très 

variés. 

- L’orientation des chélicères permet de distinguer les 

horizontaux : Mygales
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Pseudoscorpion 

 
 

Classe des Hologastres 

Pas de segmentation visible sur l’opisthosome. 

Cet Ordre rassemble les « araignée » qui se caractérisent par des chélicères en 

crochets à l’extrémité desquels débouche une glande à venin. Les pédipalpes 

sont courts et riches en organes sensoriels. 

Les araignées ont un opisthosome non segmenté réuni au prosome par 

. L’opisthosome porte 2 à 3 paires de filières autour de l’anus et qui 

correspondent à de nombreuses glandes séricigènes produisant des soies de 

our l’élaboration des toiles et cocons.  

La respiration est pulmonaire et trachéenne : 2 orifices pulmonaires au tiers 

antérieur de l’opisthosome entre lesquels est situé l’orifice génital

orifices trachéens en avant des filières. 

tromission du mâle sont des bulbes génitaux situés à 

l’extrémité des pédipalpes. Les araignées sont ovipares. 

Les araignées sont des animaux prédateurs. Leur venin, très toxique leur permet 

d’immobiliser leurs proies après morsure qui, peut être dangereuse

). 

Terricoles, aquatiques ou domestiques, les araignées habitent des milieux très 

L’orientation des chélicères permet de distinguer les Orthognathes

Mygales) des Labidognathes (chélicères verticaux).
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» qui se caractérisent par des chélicères en 

crochets à l’extrémité desquels débouche une glande à venin. Les pédipalpes 

Les araignées ont un opisthosome non segmenté réuni au prosome par un 

autour de l’anus et qui 

produisant des soies de 

: 2 orifices pulmonaires au tiers 

antérieur de l’opisthosome entre lesquels est situé l’orifice génital ; 1 ou 2 

tromission du mâle sont des bulbes génitaux situés à 

Les araignées sont des animaux prédateurs. Leur venin, très toxique leur permet 

d’immobiliser leurs proies après morsure qui, peut être dangereuse pour 

Terricoles, aquatiques ou domestiques, les araignées habitent des milieux très 

Orthognathes (chélicères 

(chélicères verticaux). 
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Différentes espèces d’Araignées
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Différentes espèces d’Araignées 

 
 
 

Chélicères d’Araignées 
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Ordre des Acariens 

 

- Arachnides de taille petite à microscopique (0.2 à 15 mm), le corps est d’une 

seule pièce (Akari=non divisé)

articulation et la segmentation devient inapparente.

- Les chélicères sont en pinces, en crochets ou en stylets

pinces ou en crochets et forment un rostre antérieur, avec souvent des organes 

buccaux spéciaux pour mordre, râper, piquer ou sucer. La face ventrale de 

l’opisthosome est recouverte de soies et d’épines et porte aussi les orifices 

respiratoires ou stigmates.

- L’appareil circulatoire est souvent absent, la respiration est trachéenne ou 

cutanée (absence de poumon).

- Développement indirect à métamorphoses, la larve est d’abord 

paires de pattes) puis après plusieurs mues donne un adulte 

de pattes). Ovipares ou ovovivipares.

- La classification des Acariens est fondée sur

stigmates et sur la disposition des soies.

- Les Acariens libres peuvent être marins (

(Hydracariens), ou terrestres.

- Les Acariens parasites peuvent être soit 

comme les Ixodes 

transmettre des virus ou des Protozoaires pathogènes

d’Insectes ; les Sarcoptes

peau de l’Homme. 
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Arachnides de taille petite à microscopique (0.2 à 15 mm), le corps est d’une 

seule pièce (Akari=non divisé) ; le prosome et l’opisthosome sont unis sans 

articulation et la segmentation devient inapparente. 

Les chélicères sont en pinces, en crochets ou en stylets ; les pédipalpes sont en 

pinces ou en crochets et forment un rostre antérieur, avec souvent des organes 

aux pour mordre, râper, piquer ou sucer. La face ventrale de 

l’opisthosome est recouverte de soies et d’épines et porte aussi les orifices 

respiratoires ou stigmates. 

L’appareil circulatoire est souvent absent, la respiration est trachéenne ou 

(absence de poumon). 

Développement indirect à métamorphoses, la larve est d’abord 

paires de pattes) puis après plusieurs mues donne un adulte octopode

de pattes). Ovipares ou ovovivipares. 

La classification des Acariens est fondée sur la présence et la place des 

stigmates et sur la disposition des soies. 

Les Acariens libres peuvent être marins (Halacariens

), ou terrestres. 

Les Acariens parasites peuvent être soit phytoparasites 

 ou Tiques, suçant le sang des Vertébrés et pouvant 

transmettre des virus ou des Protozoaires pathogènes ; les Pédiculides

Sarcoptes de la gale humaine qui creusent des galeries dans la 

Un Acarien 
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Arachnides de taille petite à microscopique (0.2 à 15 mm), le corps est d’une 

l’opisthosome sont unis sans 

; les pédipalpes sont en 

pinces ou en crochets et forment un rostre antérieur, avec souvent des organes 

aux pour mordre, râper, piquer ou sucer. La face ventrale de 

l’opisthosome est recouverte de soies et d’épines et porte aussi les orifices 

L’appareil circulatoire est souvent absent, la respiration est trachéenne ou 

Développement indirect à métamorphoses, la larve est d’abord hexapode (3 

octopode (4 paires 

la présence et la place des 

Halacariens), dulçaquicoles 

 ou zooparasites 

, suçant le sang des Vertébrés et pouvant 

Pédiculides parasites 

de la gale humaine qui creusent des galeries dans la 


