
Modes d’organisations du vivant animal 
Cours n°5 

Les arthropodes 

Ontogénique Arthropodes : protostomiens (hyponeurien), 
coelomate, triploblastique 

Parmis les arthropodes (moins vieux que les mollusques) : 
chenilles, araignées, mouches, coccinelles… 

A colonisé le monde terrestres, grande diversité d’espèces 
(+ 1millions→ grande partie d’insecte) → spécialisation 
Milieu marin : groupe crustacé + chenillaciés 

 

I. PLAN D’ORGANISATION GÉNÉRALE ARTHROPODES : GÉNÉRALITÉS 

 a) Taille 

Petite (-1mm jusqu’à 100 micro mètre) : acarien 
Grande envergure : crustacés, myriapode 

 b) Forme 

Très diversifiée 
On a une symétrie bilatérale qui est quasi-parfaite chez tous les arthropodes (axe sagittal parfait). 
Organisme métamérisé. 
Matémiration visible chez les myriapodes ou plus caché (fusion 
métamère)  
Régionalisation → métamérie irrégulière  

Sous-embranchements Différentes classes

Arthropodes Trilobitiforme (éteint)

Chélicérates (araignées, scorpions…) Mérostomes

Pycnogonides

Arachnides

Mandibulates ou Anténnates « Crustacés »

Insectes

Myriapodes
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Particularités communes chez les arthropodes : 
- Métamères dissemblables : fusion des métamères + ou - visible 
- Présence d’un exosquelette : avec une cuticule, un tégument avec épiderme sécrétant une cuticule 

épaisse à base de chitine (sucre) protégeant le corps de l’organisme. Sucre polymérisant et très 
solide 

- Podes articulés : on a des podes = pattes composés de plusieurs segments/articules (= arthropode 
: Arthro → articulation et pode = patte) 

 
 c) Régionalisation du corps 

Régionalisation en tête, thorax (soutenant les podes), abdomen 
(organes fonctionnels) normalement. 

Chez plusieurs arthropodes (crustacées, arachnide, mérostomes) 
fusion tête et thorax visible dorsalement donnant le céphalothorax 
et un abdomen = 2 régions au lieu de trois. 

Généralement, l’abdomen garde la métamérisation visible. 
Parfois, il est difficile d’observer la régionalisation (scolopandre) 
→ tête, tronc, telsson (dernier métamère) → pas de distinction 
thorax/abdomen → métamérisation totalement visible 

 d) Exosquelette : cuticule de chitine 

Cuticule chordiacée, très épaisse et chaque 
métamère imbriqué les uns sur les autres = 
mouvement 
Crabe chitine très ornementer (pics, bulbes…) 
= défense + camouflage (mimétisme 
environnement) 

Chitine pas concentré qu’au niveau du tronc 
mais aussi présente sur tous les appendices 
(antennes, pattes…) = tégument modifié sur 
l’ensemble du corps = exosquelette 

Pour chaque métamère, on a trois grandes 
plaques de cuticules : 
- Dorsal appelé Tergite 
- Ventral = Sternite (sternum) 
- Plus fine = articulation des pattes = Pleurites 

(1 pour chaque pattes donc 2)
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 e) Appendices articulées 

Cuticule (rigidité + élascticité) composé de 
plusieurs couches : 
Couche de chitine se superpose en trois grandes 
couches au dessus de l’épiderme : 
- Epicuticule (ext) : chitine + lipide = 

imperméabilise l’exosquelette (généralement 
bleu foncé à cause des lipides) 

- Exocuticule (dessous) : rigide et élasticité 
- Endocuticule (accolé à l’épiderme produisant 

la cuticule)

Epiderme : 
- Ȼ sensorielles s’étendant jusqu’au bord de la chitine 
- Ȼ produisant la chitine

Ex de cuticule  
On a de la chitine avec de l’exuvie (permet la 
mue : se casse en une fois pour que l’animal 
s’extrait plus vite et plus facilement) 

Cuticule épaisse empêche la croissance et cette 
dernière se fait par pallier = ≠ mues 
Croissance se fait après la mue pendant la ré 
synthèse de la cuticule et une fois reformée, il 
doit re-muer et ainsi de suite 
Perde entre chaque mue la protection contre 
prédateur, parasite, eau…

Pode articulés (recouvert de chitine) s’étendent 
de manière bilatéral généralement au niveau du 
thorax (de part et d’autre de l’organisme)

Chez les insectes = 6 pattes = hexapodes 
Crustacée = 8 pattes  
Chélidacées = 8 pattes
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 f) Système musculaire 

On a les pattes biramées (arthropode aquatique) 
: 
Deux segments :  
- Exopode : segment s’etend vers l’ext 
- Endopode : plus proche du tronc 

Ex crustacé avec taille de l’exopode < taille 
endopode 
Endopode : marche 
Exopode : appui sur l’eau = nage 
Pas obligatoire et change 
On a aussi un coxar, doigts… terminologie 
ressemblant terminologie de membre de 
certains vertébrées

 ou uniramées (arthropode terrestre) : 

Un segment = plus d’exopode mais seulement 
endopode avec : Femur, tibia, tarse et  articulées 
les uns aux autres (saut, marche → terrestre) 

Ex : Avant : marche 
Arrière : saut

Reprend notions chez les hématodes 
Enveloppe rigide autour organisme donc pas 
apparition (ou disparition) de muscles 
circulaires autour de l’organisme. 
Muscles longitudinaux (2 paires de muscles 
dorsaux et 2 ventraux) du telson à la tête  
Muscles transversaux : réunissant tergite et 
sternite 
Muscles trochanter vers les articulations des 
pattes (antennes, mandibules, bouches, 
pattes…)

"  sur "4 11



 g) Système circulatoire : ouvert, proche du mollusque 

 h) Respiration aquatique : branchies 

Stade larvaire : système circulatoire composé 
à chaque métamère par une grande veine 
dorsale perforée de part et d’autre s’ouvrant par 
des ostioles pour amener le liquide par 
contraction dans les lacunes et les organes = 
hémolymphe baignant dans tous les organes 
(récupère déchets et est expulsé par cette veine)  
Veine dorsale appelé coeur

Chez organisme adulte : veine dorsale essentiellement au niveau de l’abdomen (plus de 
métamérisation mais quelques ostioles) et se termine par des aortes antérieures dorsalement et 
antérieurement (irrigue thorax et tete) et postérieurement  
Le sang est contracté par la veine dorsale, envoyé à l’avant et l’arrière par aorte post et ant et 
baignée dans les organes  
Puis remontée au niveau des ostioles (grace à la décompression du coeur) et part dans la veine

Grace à des branchies toujours reliées au podes 
(pattes articulées) = création d’une ventilation 
de l’eau par la marche ou la nage = oxygène 
nécéssaire = pas de stagnation de l’eau dan 
branchies 

Branchies toujours à la base des des pattes
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 i) Respiration terrestre 

Il existe beaucoup de stratégie dont deux majeurs : 

Ex : Petite Crevette = crive avec podes pour la 
nages avec cils et branchies derrière 
s’oxygénant par ce mouvement des podes = 
branchies nues = libre dans le milieu 

Ex crevette avec cuticule = chambre 
branchiales où se développe les branchies mais 
chambre ouverte donc mouvement des pattes = 
mouvement d’eau  
Branchies protégées par la cuticule (mode de 
vie pas totalement nageur, sédentaire)  
Mouvement pattes continu = exopode (petites 
pattes) ventilation permanente

Sacs 
pulmonaires

Possède des poumons internes = poumon-
livre avec une seule ouverture : position 
ventral dans l’abdomen sur une cavité 
membranaire = membrane très vascularisés 

Diverticules de la membrane interne = plis = 
poumon-livre (toujours paires) → avec 
circulation sanguine pour les échanges donc 
indirect

Trachées Possède une multitude d’ouverture 
(=spiracle) s’ouvrant dans un circuit 
respiratoire = trachées  
Spiracle : 3 paire dans l’ex du scorpion et 
multitude 
S’ouvre dans une tuyauterie de plus en plus 
fine : ouvre dans trachée puis trachéole puis 
le muscles (organes…)  
Echange de gaz atmosphère/organe cible = 
direct
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 j) Système excréteur 

Système important : système où les organes vont chercher directement l’hémolymphe 
Rôle : filtre hémolymphe, garder substances favorables et supprimer toxines et déchets 
Filtre hémolymphe et rejette à l’ext les déchets  

2 grandes familles d’organes excréteurs : 

Cloaque : cavité interne du corps ou plusieurs système s’y déverse : chambre cloacale ici 
comprenant le système digestif et tubes de Malpighi  
Anus : déverse les selles + toxines et  produits du catabolisme 

TD : intestin post, bouche ant et anus post, linéaire 

Reste de 
coelom

Sous forme de sac coelomique retrouvé en 
position antérieur (base des antennes) : 
(noms ≠ en fonctions des classes) glandes 
maxillaires, glandes anténnaires, ralabio 
(bouche), glande coxale (au niveau des 
plérites → arachnides) Le sac relié par un 
tuyau à une membrane filtre laissant passer 
les toxines et produits du catabolisme

Tubes de 
Malpighi

Pas relié à l’ext mais très ramifié relié à 
l’intestin post 
Multitudes de tubes et le contenue excrété se 
déverse dans l’intestin post 
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 i) Système nerveux  

SN globalement simple en terme de cordon 
nerveux : 1 cordon nerveux central avec des 
ganglions à chaque métamère 
Ganglions fusionnent parfois à l’âge adulte 
avec disparition des métamère

En antérieur = anneaux péri-oesophagien 
amenant le SN en position de la tête en position 
ventral = céphalisation par ganglions cérébraux 
(très développé)  
En CT : de l’autre coté du coeur, on a le cordon 
nerveux au dessus quasiment accolé aux 
muscles ventraux

Au niveau du cerveau : ganglion cérébroïde développé et divisé en 3 régions : 
- Protocérébron : ant → protocérébron s’étend vers les nerfs optiques et les ocelles = sensitifs → 

vision 
- Deutocérébron → fonction tactiles voire gustative = relie le cerveau au nerfs anténaires  
- Tritocérébron → début anneau péri-oesophagien 

Poils/soies sensoriels relié au cerveau : cellules 
sensoriels liées juste en dessous de l’endoderme 
au niveau des nerfs. 
Système sensoriel très développé ou très peu 
(acarien)
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 j) Larve arthropodes 

Plutôt gonochorique mais quelques cas d’hermaphrodite 
Un peu de reproduction asexuée = parthénogenèse  

Arthropode fécondé = oeufs = larve  

Aquatique (crustacé) on passe de larve Nauplius avec pattes plumeuses = locomotion 
Insectes avec larve très bien métamérisée (ex : chenilles des papillons et vers blancs des 
coléoptères)  

II. TRILOBITIFORMES 

Corps composés en trois lobes longitudinaux due à deux sillons longitudinaux et au centre 
subdivisant le tronc en trois parties : Droite, central, gauche 
 
Connu par les fossiles, très étudiés car probablement les 
premier ex d’arthropodes (couches sédimentaires très 
anciennes -> 500 MA)  

Régionalisaiton : myriapode (tete et thorax, telson 

Multitudes Pattes → myriapode 
Semblerait des antennes  
Yeux développés des parts et d’autres des sillons centraux  

20 000 espèces recensé pendant 150 Et 250 MA → période 
pernia ? 

III. CHÉLICÉRATES 

Caractéristiques morphologiques : 

Chélicères : organes de mastication à 
l’intérieur en forme de pince ou de mâchoire 
servant à déchiqueter la proie = appendice 
(article) court articulé au reste de la bouche = 
emprisonne et déchiquète la proie 

Autour des chélicère, on a des pédipalpes : 
sensoriels (peut être confondu avec pattes) 
hypertrophié (taille petite à moyen) ont un rôle 
tactile mais aussi gout et odorat  

Chélicérate : chélicère avec venin → connecté 
à une glande à venin permettant la capture de la 
proie 
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Mérostomes = 5 paires de pattes 
Arachnides + Pycnogonides = 4 paires de pattes 
Archnide + Mérostome = chélicère en 2 parties : céphalothorax + abdomen 

Diversité : mérostomes (limule), pychnogonide (araignées de mer), arachnide (scorpion et araignée)  
+ En moyenne 4 paire de pattes 

III. MANDIBULATES ANTÉNNATES 

Avec des mandibule = partie de l’appareil buccale  
Peuvent avoir des formes ≠ en fonction du mode de nutrition  

Ex insectes : suceur, piqueur… 

Hypertrophie des pédipalpes chez arachnides = capture des proies et immobilisation avec 
chélicère au centre épertrophié (petit) (scoprion)

Ex nutrition herbivore (broie fibre végétale) 
donc mandibule ressemblant dents carnassières 
+ tout un tas d’article autour de la bouche 
protégeant la mandibule : labre aplati et labium 
large  (lèvre sup et inf) et des mâchoire 
supportant la mandibule qui est par dessus  

Mandibulate = anténnate  
Car avec apparition mandibule avec apparition 
des antennes 

Mandibule s’articule les uns avec les autre
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Diversité : crustacés (crabe, crevette) insectes (piqueur, volant…) myriapode (scolopandre, milles 
pattes → métamérisé visible) 

Phylogénie :  

Antennes : articules s’articulent les uns avec les 
autres → par paire 
(grande diversité de forme et de nombre) 
Elles ont surtout un rôle tactile dans 
l’environnement 
Ex crevette avec 2 antennes

Crustacé et les insectes sont plus apparenté 
qu’avec les myriapodes

Crustacé + Insectes = Pancrustacés → montre 
une monophyllie entre tous les crustacées (tous 
les mêmes) normalement séparée entre 3 
classes (Malocrustacées, maxilopodes, 
branchiopodes) + Insectes → donc pas 
d’ancêtre commun entre tous les crustacée mais 
entre les différentes classes des crustacées et les 
insectes 
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