
LES ARTHROPODES 

 

Un arthropode est un animal dont le squelette externe, ou exosquelette, est articulé. 

Les arthropodes sont le plus grand groupe du règne animal : il existe plus d'un million et 

demi d'espèces, ce qui veut dire que 8 animaux sur 10 sont des arthropodes ! 

 

Classification 

 

Les myriapodes 

Les myriapodes ont de nombreuses pattes. Ces animaux 

ressemblent à un ver. Ils fuient la lumière et vivent dans des 

endroits humides et à l'ombre, dans des sous-bois par exemple. 

Les mille-pattes et les scolopendres sont des myriapodes. 

 

Les chélicérates 

Les chélicérates ont une paire d'appendices qui aident à la 

mastication des aliments. Ils n'ont pas d'antennes, et ont un 

corps divisé en deux parties : une partie portant les yeux et la 

bouche, et l’abdomen. Les chélicérates les plus connus sont les 

araignées et les scorpions qui sont venimeux.  

 

Les crustacés 

Les crustacés ont deux paires d’antennes sur la tête et une 

carapace. Ils vivent dans l’eau ou respirent par l’eau. Ils ont 

parfois des pinces. Les plus connus sont les crabes, les crevettes 

et le homard. Le cloporte est également un crustacé. 

 

Les insectes 

Les insectes sont les animaux les plus nombreux sur notre 

planète. Leur corps est en trois parties : la tête, le thorax et 

l’abdomen. La tête porte une seule paire d’antennes. Ils ont 

souvent des ailes. Parmi les insectes, il y a les abeilles, les 

mouches, les papillons, les sauterelles et les fourmis. 
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La place et le rôle des arthropodes dans le monde 

Les arthropodes ont réussi à conquérir le monde. Les crustacés sont présents dans les 

océans et des rivières. Les insectes règnent sur toutes les terres et leurs larves ont colonisé 

toutes les eaux douces. 

La grande majorité des arthropodes jouent un rôle important dans le fonctionnement de 

l’environnement. Ils sont la proie de nombreux oiseaux et donc un maillon essentiel de 

chaines alimentaires. Beaucoup d’entre eux rendent aux humains des services très 

importants : certains insectes pollinisent les fleurs ; d’autres consomment les déchets ; les 

coccinelles mangent les pucerons qui abiment les jeunes pousses… Les arthropodes 

présentent aussi une haute valeur nutritive et sont indispensables à la survie de nombreux 

êtres vivants. 
 


