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a) Travail à faire

 ° Au moyen d’une pince, ôtez un à un tous les appendices de l’animal en commençant par les plus
postérieures et disposez-les dans l’ordre dans une boîte de Pétri. Soyez particulièrement délicats avec les
appendices thoraciques masticateurs et les appendices céphaliques.
 Observez la structure de chaque appendice (à relier à sa fonction).

b) Structure fondamentale d’un appendice
Chaque métamère porte un appendice articulé (figure 6)
composé d’une région basale ou protopodite (2 ou 3
articles) et d’une région terminale ou télopodite
fondamentalement biramée (caractère des Crustacés).
Les articles du protopodite peuvent présenter des expansions
qu’on nommera endites si elles sont du côté interne ou
épipodites si elles sont du côté externe.
La rame externe du télopodite s’appelle exopodite et la rame
interne s’appelle endopodite. L’endopodite comprend
fondamentalement 5 articles (listés du plus proximal au plus
distal) : ischiopodite, méropodite, carpopodite, propodite
et dactylopodite.
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FIGURE 1. Organisation fondamentale d’un appendice de Crustacé
(type sténopodial). D’après PEYCRU et al. (2010), modifié

Remarque : un tel appendice est dit de type sténopodial (étymologiquement : « pied étroit ») mais certains Crustacés présentent un appendice aplati
qui définit le type phyllopodial (« pied en forme de feuille ») rencontré dans certains groupes (cas des Cladocères par exemple).

c) Les appendices céphaliques
La tête porte 5 paires d’appendices (figure 2) :
° les antennules A1 : une base portant deux
fouets articulés. Rôle sensoriel (notez la
présence du statocyste qui est un organe
d’équilibration).
° les antennes A2 : une base portant un long fouet
articulé (endopodite) et une écaille antennaire
(exopodite). Rôle sensoriel + rôle excréteur (à
cause de la présence de l’orifice urinaire à la
base : cet orifice est en lien avec la glande
antennaire = glande verte).
° les mandibules Md : première paire de pièces
buccales avec une base massive (protopodite)
portant des endites formant deux processus
(processus molaire permettant la mastication
et processus incisif permettant le tranchage)
et un palpe mandibulaire à rôle sensoriel
(endopodite). Il n’y a pas d’exopodite. Rôle
alimentaire.
° les maxillules Mx1 : deuxième paire de pièces
buccales comportant des lames nommées
gnathobases (endites) portées par le
coxopodite et le basipodite. Le télopodite est
réduit à l’endopodite. Rôle alimentaire.
° les maxilles Mx2 : troisième paire de pièces
buccales avec des gnathobases portées par le
protopodite, un palpe (endopodite) et un
exopodite très développé prolongé par une
expansion nommée le scaphognathite qui
favorise par ses mouvements la circulation
d’eau dans la cavité branchiale. Rôle
alimentaire (et respiratoire).
Remarque : la présence d’antennes et de
mandibules définit le sous-embranchement des
Mandibulates = Antennates. La présence des 2
paires d’antennes est caractéristique de la classe
des Crustacés.
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FIGURE 2. Appendices céphaliques
gauches (vue ventrale sauf A2).
A1 et A2 d’après J. BAUDET (Univ. Nantes),
modifié. Md, Mx1 et Mx2 d’après PEYCRU et
al. (2010), modifié.

d) Les appendices thoraciques : péréiopodes Pe
Le thorax ou péréion porte 8 paires d’appendices qu’on
nomme péréiopodes Pe (figure 3) et qui portent souvent des
branchies* (rôle respiratoire) :
° les pattes maxillaires = pattes mâchoires = maxillipèdes (3
paires) Mx1, Mx2 & Mx3 (Pe1, Pe2 & Pe3) : pièces
buccales à rôle masticateur composées d’un protopodite
(coxopodite et basipodite), d’un endopodite et d’un
exopodite (fondamentalement 5 articles pour les deux
rames : ischiopodite, méropodite, carpopodite,
propodite et dactylopodite). Rôle alimentaire.
° les pattes locomotrices = pattes ambulatoires = pattes (5
paires d’où l’ordre des Décapodes) P1, P2, P3, P4 & P5
(Pe4, Pe5, Pe6, Pe7 & Pe8) : appendices dont
l’endopodite est très développé (5 articles : ischiopodite,
méropodite, carpopodite, propodite et dactylopodite) et
dont l’exopodite a disparu. P1, P2 et P3 se terminent par
une pince à deux mors où le propodite constitue la partie
fixe et le dactylopodite forme l’ongle mobile. Il à noter que
P1 forme une forte pince qui sert à la prédation et la
défense de l’animal. P4 et P5 ne présentent pas de pince.
Rôle essentiellement locomoteur.
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* Important : les péréiopodes portent des branchies (rôle
respiratoire) au niveau des pleurites (plaque interne de la
cavité branchiale) (pleurobranchie), de la membrane
articulaire entre pleurite et appendice (arthrobranchie) et/ou
au niveau de la base de l’appendice (podobranchie) (figure 4
et tableau I).
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FIGURE 3. Péréiopodes Pe gauches (vue ventrale).
P4 d’après J. BAUDET (Univ. Nantes), modifié.
Autres d’après PEYCRU et al. (2010), modifié.
Baspi

TABLEAU I. Disposition des branchies selon le péréiopode.
D’après PEYCRU et al. (2010), modifié.

Lame branchiostège
= branchiostégite

FIGURE 4. Implantation des branchies.
D’après PEYCRU et al. (2010), modifié.
Rappelons enfin qu’une paire de pattes porte les orifices génitaux : P3 (Pe6) chez les femelles et P5 (Pe8) chez les mâles (figure 3) (rôle
reproducteur).

e) Les appendices abdominaux : pléopodes Pl
L’abdomen ou pléon porte 6 paires d’appendices qu’on nomme pléopodes Pl. Ce sont des appendices courts (Pl1 à Pl5) avec entre autres des
fonctions de reproduction (figure 5) :
° Pl1 et Pl2 hypertrophiés en gonodopes à rôle copulateur chez le mâle (pas chez la femelle)
° Pl1 à Pl5 dont les exopodites se garnissent de soies au moment de la ponte et permettent le port des œufs.
Chez les deux sexes, Pl6 est transformé en uropode qui forme, avec le telson, une palette natatoire à rôle locomoteur (rôle plus important chez les
Natantia que chez les Reptantia).
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FIGURE 5. Appendices abdominaux (pléopodes Pl) gauches (vue ventrale). D’après PEYCRU et al. (2010), modifié.

f) Bilan
Les appendices et l’organisation générale de l’Écrevisse peuvent être résumés par le tableau III.
TABLEAU II. Métamérie de l’Écrevisse et position des appendices.
D’après PEYCRU et al. (2010), modifié.
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