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Embranchement des Arthropodes

2.3. Sous-Embranchement des Mandibulates ou Antennates
 

- Ces Arthropodes possèdent au moins une paire d’antennes et de 

mandibules (pièces buccales ayant diverses fonctions

masticatrice etc…).

- Cet ensemble se divise en 3 Classes

-  

2.3.1. Classe de Myriapodes
- Arthropodes terrestres à respiration trachéenne (

qu’une seule paire d’antennes. Leur corps est divisé en une tête et un 

tronc, le plus souvent très long, avec un grand nomb

locomoteurs. 

- La tête est la seule région individualisée et visiblement différenciée, elle 

porte une paire d’antennes uniramées, et des yeux latéraux. La bouche est 

entourée par des appendices bucca

segments ou tronc et chaque segment porte 1 ou 2 paires d’appendices 

locomoteurs, seuls les premiers segments sont apodes.

- Les orifices respiratoires ou stigmates (1 paire par segment) s’ouvrent sur 

la base des pattes. 

- Les Myriapodes sont ovipares, leur dévelop

génitaux sont soit situés dans les segments antérieurs (3 ou 4

Progonéates, soit dans l’avant dernier segment du tronc

Opisthogonéates. 

- La Classe des Myriapodes se subdivise en 4 Sous

-  

� Sous-Classe des Diplo
- Myriapodes Progonéates de grande taille. 1

et 4 portent 1 paire de pattes et tous les suivants 2 paires de pattes par 

segment. 

- Exemples : les Gloméris et les Iules 
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Embranchement des Arthropodes (2
eme

 partie)
 

Embranchement des Mandibulates ou Antennates 

Ces Arthropodes possèdent au moins une paire d’antennes et de 

mandibules (pièces buccales ayant diverses fonctions

masticatrice etc…). 

semble se divise en 3 Classes : 

2.3.1. Classe de Myriapodes 
Arthropodes terrestres à respiration trachéenne (trachéates
qu’une seule paire d’antennes. Leur corps est divisé en une tête et un 

tronc, le plus souvent très long, avec un grand nomb

La tête est la seule région individualisée et visiblement différenciée, elle 

porte une paire d’antennes uniramées, et des yeux latéraux. La bouche est 

entourée par des appendices buccaux. La tête est suivie d’une série de 

nts ou tronc et chaque segment porte 1 ou 2 paires d’appendices 

locomoteurs, seuls les premiers segments sont apodes. 

Les orifices respiratoires ou stigmates (1 paire par segment) s’ouvrent sur 

Les Myriapodes sont ovipares, leur développement est direct, les orifices 

génitaux sont soit situés dans les segments antérieurs (3 ou 4

, soit dans l’avant dernier segment du tronc

 

La Classe des Myriapodes se subdivise en 4 Sous-Classes

Classe des Diplopodes 
Myriapodes Progonéates de grande taille. 1

er
 segment apode, segment 2,3 

et 4 portent 1 paire de pattes et tous les suivants 2 paires de pattes par 

: les Gloméris et les Iules  

Un Iule 
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partie) 

 

Ces Arthropodes possèdent au moins une paire d’antennes et de 

mandibules (pièces buccales ayant diverses fonctions : natatoire, 

trachéates) ne portent 

qu’une seule paire d’antennes. Leur corps est divisé en une tête et un 

tronc, le plus souvent très long, avec un grand nombre d’appendices 

La tête est la seule région individualisée et visiblement différenciée, elle 

porte une paire d’antennes uniramées, et des yeux latéraux. La bouche est 

. La tête est suivie d’une série de 

nts ou tronc et chaque segment porte 1 ou 2 paires d’appendices 

Les orifices respiratoires ou stigmates (1 paire par segment) s’ouvrent sur 

pement est direct, les orifices 

génitaux sont soit situés dans les segments antérieurs (3 ou 4
ème

) : 

, soit dans l’avant dernier segment du tronc : 

Classes : 

segment apode, segment 2,3 

et 4 portent 1 paire de pattes et tous les suivants 2 paires de pattes par 
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� Sous-Classe des Pauropodes
 

- Myriapodes Progon

appareil circulatoire, ni trachée, 12 anneaux.

- Exemple : Pauropus
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Sous-Classe des Symphyles
 

- Myriapodes Progon

paires de pattes. 

 

� Sous-Classe des Chilopodes
 

- Myriapodes Opisthogonéates, corps long, une paire de pattes par segment. 

Tête avec paire de mandibules, une paire de mâchoires et une paire 

d’antennes longues, ce

- Exemples : les Géophy

les Lithobies : Lithobius
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Un Glomeris 

Pauropodes 

néates de très petite taille (1.5 mm), sans yeux, ni 

appareil circulatoire, ni trachée, 12 anneaux. 

Pauropus sylvaticus 

Pauropus sylvaticus 

Classe des Symphyles 

néates de très petite taille (< 10 mm), 14 segments et 12 

Classe des Chilopodes 

Myriapodes Opisthogonéates, corps long, une paire de pattes par segment. 

Tête avec paire de mandibules, une paire de mâchoires et une paire 

, ce sont carnassiers. 

: les Géophyles : Geophylus (31 paire de pattes à 200 paires)

Lithobius à 18 segments. 
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petite taille (1.5 mm), sans yeux, ni 

taille (< 10 mm), 14 segments et 12 

Myriapodes Opisthogonéates, corps long, une paire de pattes par segment. 

Tête avec paire de mandibules, une paire de mâchoires et une paire 

(31 paire de pattes à 200 paires) ; 
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Géophile   

 

 

2.3.2. Classe des Crustacés 
 

- Les Crustacés sont d

libres ou parasites, leur cuticule est généralement calcifié et leurs 

appendices sont biramés.

- Leur respiration est branchiale (

- Le corps est divisé en deux régions distinctes

• Céphalothorax formé de 13 segments (5 pour la tête et 8 pour le thorax 

ou péreion), 

• Abdomen (appelé également 

 

- Les pattes locomotrices sont appelées

portés par l’abdomen sont dits

mâle en appendices copulateurs et en appendices 

femelle. Le dernier segment forme un 

 

- Les Crustacés sont gonochoriques ou hermaphrodites, ovipares, 

développement indirect avec formation d’une larv

larve, succèdent d’autre

 

 

 

 

Cours de Zoologie                                                                                                    Année 201

                                                                                                                                        

3 

      Lithobie 

2.3.2. Classe des Crustacés  

sont des Arthropodes aquatiques (marins ou d’eau douce), 

libres ou parasites, leur cuticule est généralement calcifié et leurs 

appendices sont biramés. 

Leur respiration est branchiale (branchéates). 

Le corps est divisé en deux régions distinctes : 

formé de 13 segments (5 pour la tête et 8 pour le thorax 

Abdomen (appelé également pléon) formé de 6 segments.

Les pattes locomotrices sont appelées : péréiopodes, et les appendices 

portés par l’abdomen sont dits : pléopodes qui se transforme

mâle en appendices copulateurs et en appendices ovigères
femelle. Le dernier segment forme un uropode servant à la nage.

Les Crustacés sont gonochoriques ou hermaphrodites, ovipares, 

développement indirect avec formation d’une larve dite Nauplius
autres larves jusqu’à la forme adulte. 
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es Arthropodes aquatiques (marins ou d’eau douce), 

libres ou parasites, leur cuticule est généralement calcifié et leurs 

formé de 13 segments (5 pour la tête et 8 pour le thorax 

) formé de 6 segments. 

, et les appendices 

qui se transforment chez le 

ovigères chez la 

servant à la nage. 

Les Crustacés sont gonochoriques ou hermaphrodites, ovipares, 

Nauplius. A cette 
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- Parfois le développement peut être direct et les jeunes éclosent sous une 

forme semblable à l’adulte. 

 

- Chez les Crustacés, le déclenchement de la mue et de la gamétogénèse 

dépendent de la sécrétion de diverses glandes et organes : les glandes de 
la mue, la glande du sinus, organe Y, organe X, etc… 

 

- Le nombre de segments et la spécialisation des appendices sont des 

critères de classification des Crustacés qui se répartissent comme suit : 

 

 

Sous-Classe des Cephalocarida 
Sous-Classe des Branchiopodes 

Sous-Classe des Copépodes 

Sous-Classe des Ostracodes 

Sous-Classe des Cirripèdes 

Sous-Classe des Mystacostracés 

Sous-Classe des Malacostracés 

-  Ordre des Isopodes 

-  Ordre des Schizopodes 

-  Ordre des Amphipodes 

-  Ordre des Décapodes 

• Sous-Ordre des Natantia 

• Sous-Ordre des Reptantia 

• Sous-Ordre des Brachyoures 

 

� Sous-Classe des Malacostracés 
 

- Crustacés supérieurs. Nombre de segments fixe : tête (6), thorax (8), 

abdomen (6) plus le telson. 

 

Ordre des Isopodes 
 

- Marins ou d’eau douce, leur corps est aplati dorso-ventralement, la 1
ère

 

paire d’appendices thoraciques se transforme en pattes mâchoires, les 

autres sont uniramés. Les appendices abdominaux sont biramés. 

- De nombreuses espèces sont adaptées au parasitisme. 

 

 

 

 

 

Classes des Crustacés  
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Ordre des Amphipodes 
 

-  Corps comprimé latéralement. Les pattes thoraciques sont disposées en 2 

groupes : l’un antérieur avec 4 paires, l’autre postérieur avec 3 paires 

dirigées vers l’arrière.

- Abdomen avec pattes 1 à 3 

- Espèces marines et dulçaquicoles. Exemple

Gammarus pulex. 
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Isopodes 

 

orps comprimé latéralement. Les pattes thoraciques sont disposées en 2 

: l’un antérieur avec 4 paires, l’autre postérieur avec 3 paires 

dirigées vers l’arrière. 

Abdomen avec pattes 1 à 3 natatoires (servent à la nage). 

Espèces marines et dulçaquicoles. Exemple : les 

 

Gammarus pulex 
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orps comprimé latéralement. Les pattes thoraciques sont disposées en 2 

: l’un antérieur avec 4 paires, l’autre postérieur avec 3 paires 

 

: les Gammares : 
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Ordre des Décapodes 
 

- Ce sont les Crustacés les plus évolués. Les pattes des

thoraciques sont des pattes mâchoires tandis que les pattes des 5 derniers 

segments sont natatoires ou marcheuses, d’où le nom de décapodes.

- L’Ordre des Décapodes est subdivisé en 3 Sous

 

Sous-Ordre des Natantia
 

- Crustacés nageurs d’eau douce ou marine à corps légèrement comprimé 

latéralement et avec des pléopodes natatoires. Céphalothorax se 

prolongeant par un rostre.

- Les Natantia correspondent à l’ensemble des crevettes (Famille des 

Pénéidés : Penaeus
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décapode Natantia
 
 
Sous-Ordre des Reptantia
 

- Corps plus ou moins aplati dorso

fouisseurs. La 1
ère

 

robuste. 

- Exemple : l’Ecrevisse (

(Nephrops), Bernard
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Ce sont les Crustacés les plus évolués. Les pattes des 3 premiers segments 

thoraciques sont des pattes mâchoires tandis que les pattes des 5 derniers 

segments sont natatoires ou marcheuses, d’où le nom de décapodes.

L’Ordre des Décapodes est subdivisé en 3 Sous-Ordres : 

Ordre des Natantia 

Crustacés nageurs d’eau douce ou marine à corps légèrement comprimé 

latéralement et avec des pléopodes natatoires. Céphalothorax se 

n rostre. 

Les Natantia correspondent à l’ensemble des crevettes (Famille des 

Penaeus). 

Décapode Natantia : Penaeus 

Ordre des Reptantia 

Corps plus ou moins aplati dorso-ventralement. Crustacés marcheurs ou 

 paire de pattes thoraciques se termine par une pince 

: l’Ecrevisse (Astacus), le Homard (Homarus), la Langoustine 

), Bernard-l’Ermite (Pagurus). 
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3 premiers segments 

thoraciques sont des pattes mâchoires tandis que les pattes des 5 derniers 

segments sont natatoires ou marcheuses, d’où le nom de décapodes. 

Crustacés nageurs d’eau douce ou marine à corps légèrement comprimé 

latéralement et avec des pléopodes natatoires. Céphalothorax se 

Les Natantia correspondent à l’ensemble des crevettes (Famille des 

ustacés marcheurs ou 

paire de pattes thoraciques se termine par une pince 

), la Langoustine 
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La Langoustine (Nephrops
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                                                                      L’Ecrevisse (Astacus

Nephrops) 

Bernard-l’Ermite (Pagurus
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Astacus) 

Pagurus) 
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Sous-Ordre des Brachyoures
 

- Décapodes à céphalothorax très élargi et déprimé dorso

Première paire de pattes thoraciques se terminant par une pince robuste. 

Abdomen réduit replié sous le thorax et dé

- Exemple : le crabe Carcinus
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Ordre des Brachyoures 

Décapodes à céphalothorax très élargi et déprimé dorso

Première paire de pattes thoraciques se terminant par une pince robuste. 

Abdomen réduit replié sous le thorax et dépourvu d’uropodes.

Carcinus maenas. 

 

Le crabe Carcinus maenas 
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Décapodes à céphalothorax très élargi et déprimé dorso-ventralement. 

Première paire de pattes thoraciques se terminant par une pince robuste. 

pourvu d’uropodes. 


