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>> Travaux pratiques <<

TP 2.4.

Étude pratique d’un ‘crustacé’
Décapode : l’Écrevisse

Introduction
L’ancienne classe des ‘crustacés’ (aujourd’hui reconnue comme paraphylétique)
regroupait des Animaux Arthropodes variés pourvus de deux paires d’antennes et
que l’on qualifiait de biramés en lien avec leurs appendices fondamentalement
constitués de deux rames. Ils comprendraient plus de 50 000 espèces connues.
Comment s’organisent les ‘crustacés’ Décapodes (exemple retenu ici : l’Écrevisse)
et comment y sont assurées les principales fonctions ?
Document annexe à consulter :
Protocole de TP + description des appareils (BREUIL, 2007 ; VINCENT, 1962 ; SEGARRA
et al., 2014, 2015)
Des vidéos :
- Langoustine : https://pod.univ-lille1.fr/video/4095-la-dissection-de-la-langoustine/
- Écrevisse : http://www.dailymotion.com/video/xwgnhu

(ou la Langoustine)
(Arthropodes)
Objectifs : extraits du programme
Séance(s)

Un ‘crustacé’
Décapode :
Écrevisse
1 séance

Connaissances clefs à construire, commentaires, capacités exigibles
- élaborer le plan d’organisation d’un crustacé à partir de la dissection d’un décapode en
étudiant sa morphologie, son anatomie (appareil digestif, appareil respiratoire, système
nerveux, appareil reproducteur)
- extraire et présenter les appendices
- mettre en relation ses caractéristiques morpho-anatomiques visibles avec son milieu et
son mode de vie (→ chapitre 8)
La nomenclature des appendices se limite à leur nom.
Les séances insecte et ‘crustacé’ sont l’occasion de dégager les caractéristiques d’un
Arthropode.
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I. Position systématique des ‘crustacés’ Décapodes
A. Les ‘crustacés’, des Arthropodes
1. Position des Arthropodes au sein des Métazoaires
•

Les Arthropodes sont des Métazoaires, Bilatériens (= Triblastiques =
Triploblastiques), Protostomiens (figure 1, tableau I). Traditionnellement, ils ont un
rang d’embranchement dans la classification biologique.
 TABLEAU I. Place des Arthropodes au sein du monde animal.
En jaune : ce qui peut être montré extérieurement sur l’animal.
En vert : ce qui peut être montré par dissection.

Groupe
(Nom scientifique)
[Rang fréquent]

Animaux = Métazoaires
(Animalia = Metazoa)
[Règne ou sous-règne]

Bilatérien (Bilateralia)
= Triploblastiques
= Triblastiques

Protostomiens
(Protostomia)

 FIGURE 1. Arbre phylogénétique des Métazoaires. Cet arbre phylogénétique
est simplifié et ne retient qu’une partie des taxons. Les ronds rouges correspondent aux
caractères dérivés acquis par les différentes branches. D’après SEGARRA et al. (2015).

Ecdysozoaires
(Ecdysozoa)

Caractéristiques
[listing avec puces = caractères dérivés]
Organisme pluricellulaire dont les cellules sont différenciées en
tissus (< présence d’organes différenciés) hétérotrophe
s’alimentant par ingestion (< présence d’une bouche)
• Présence de collagènes, fibronectines, intégrines
• Spermatozoïde à organisation particulière
• Présence de desmosomes
• La méiose donne directement de gamètes et non de spores
• La méiose femelle ne donne qu’un seul gamète ; les autres
cellules (globules polaires) dégénèrent
• Symétrie bilatérale
• Triploblastie : trois feuillets embryonnaires (endoderme,
mésoderme, ectoderme)
• Tête présente
• Blastopore donnant un orifice digestif
• Synapses cholinergiques fondamentalement
unidirectionnelles
• Présence d’un système nerveux central
• Présence de gènes homéotiques Hox groupés en complexes
• Présence d’un cœlome (même si celui-ci a pu être
secondairement perdu par certains groupes) : cavité
liquidienne limitée par des parois mésodermiques formée
aux étapes précoces du développement embryonnaire et
qui perdure chez l’adulte de manière variable selon les
groupes concernés
• Protostomie : le blastopore donne la bouche (étym.
« bouche en premier »)
• Cœlome formé par creusement de masses mésodermiques
existantes (schizocœlie)
• Hyponeurie : chaîne nerveuse ventrale (les hyponeuriens se
dissèquent donc toujours par la face dorsale)
• Squelette externe = exosquelette parfois remplacé par un
hydrosquelette.
• Présence d’une cuticule riche en chitine formée de trois
couches
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dire deux séries d’articles). La plupart des ‘crustacés’ sont aquatiques (mais pas
tous – exemple : Cloportes qui sont terrestres).
 Les ‘uniramés’ [‘Uniramia’] = ‘atelocérates’ [‘Atelocerata’] ou encore ‘trachéates’
caractérisés par la présence d’appendices uniramés (une seule rame), d’une
respiration aérienne trachéenne ou encore d’une excrétion par tubes de
Malpighi. Ces attributs étaient interprétés comme des adaptations au milieu aérien.
Il semblerait que ce soit des convergences évolutives. Ce groupe rassemblait
Hexapodes et Myriapodes (« mille-pattes »).
Les trachées se retrouvent aussi chez certains Arachnides mais ils n’ont jamais été classés dans les ‘trachéates’ pour autant.
C’est une convergence évoltuive.

• Croissance par mues = étapes du développement postembryonnaire caractérisées par la perte d’une ancienne
cuticule (exuvie)
• Contrôle de la croissance par une hormone stéroïde nommée
ecdysone

Arthropodes
(Arthropoda)
[Embranchement]

Présence d’une métamérie ou segmentation = tronçonnement de l’axe
antéropostérieur caractérisé par la présence d’unités répétitives qui
se mettent en place précocement lors du développement
embryonnaire et perdurent de manière variable ; dans le cas des
Arthropodes, cette métamérie est très visible extérieurement.
La cavité générale est un hémocœle résultant de la fusion précoce du
cœlome et du blastocœle.
Le système circulatoire est ouvert (les vaisseaux débouchent dans la
cavité générale et sont pas fermés ; le milieu intérieur s’appelle alors
hémolymphe). Chez cet animal, cela peut être nuancé pour la
vascularisation branchiale.

• Présence d’appendices articulés (un article est une petite
pièce chitineuse d’appendice) (étym. Arthropodes = « pattes
articulées »)
• Présences d’yeux à facettes (on appelle ces facettes
ommatidies)

2. Position des ex-‘crustacés’ au sein des Arthropodes
a. Les ‘crustacés’, des Antennates ou Mandibulates
•

Les ‘crustacés’ appartiennent au sous-embranchement des Mandibulates
[Mandibulata] ou Antennates [Antennata] caractérisés par :
 La présence d’antennes, des organes sensoriels articulés portés par la tête
 La présence de mandibules, pièces masticatrices portées par la tête
Ce groupe s’oppose aux Chélicérates (Arachnides, Limules, Pyconogonides) qui présentent des chélicères (pièces buccales
terminées par des crochets souvent venimeux).

B. Position phylogénétique des Malacostracés : des Pancrustacés
•

•

Il est évident aujourd’hui, par convergence de nombreux résultats d’investigations
phylogénétiques, que les Hexapodes sont une branche qui émerge des ‘crustacés’
dont ils se sont fortement différenciés. Le groupe des ‘crustacés’ est donc
paraphylétique et celui des ‘uniramés’ est polyphylétique ; ce sont des groupes
invalides en systématique moderne.
Il n’existe en revanche aucune unanimité sur les liens phylétiques au sein des
Pancrustacés (figure 2) et on ne connaît pas encore de manière bien documentée le
groupe-frère des Hexapodes, même si les Malacostracés sont souvent avancés.

C. Caractéristiques observables des Malacostracés Décapodes
•

Le tableau II présente quelques-unes de ces caractéristiques.

 TABLEAU II. Malocostracés Décapodes : caractères visibles. D’après SEGARRA et al. (2014).
Encadré : Tous les critères retenus sont visibles extérieurement.

b. L’ancienne dichotomie (obsolète) « Uniramés » vs. « Crustacés »

D. Espèces étudiées en TP de prépa TB
•
•

Langoustine :
o
Écrevisse :
o
o

Nephrops sp. (souvent Nephrops norvegicus)
Astacus sp. (souvent Astacus astacus)
C’est elle que nous allons étudier cette année !
Espèces introduites, par exemple Procambarus clarkii

 FIGURE 2. Arbre phylogénétique simplifié des Arthropodes. D’après SEGARRA et al. (2015).
•

Jadis, les Mandibulates étaient divisés en deux classes (figure 2) :
 Les ‘crustacés’ [‘Crustacea’], organismes dont les appendices sont
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1. Organisation fondamentale de l’animal et tagmation

II. Morphologie et appendices de l’Écrevisse

Capacités exigibles

•

 Élaborer le plan d’organisation d’un crustacé à partir de la dissection
d’un décapode en étudiant sa morphologie, son anatomie (appareil
digestif, appareil respiratoire, système nerveux, appareil reproducteur).
 Extraire les appendices.
 Mettre en relation les caractéristiques morpho-anatomiques de la
souris avec son milieu et son mode de vie.

•

A. Morphologie de l’animal

 On notera dès à présent la présence de 2 paires d’antennes (A1 antennules et A2 antennes)
biramées.
 Les appendices thoraciques s’appellent péréiopodes (Pe) et les appendices abdominaux
s’appellent pléopodes (Pl). Les pléopodes du sixième segment abdominal (Pl6) sont transformés
en uropodes qui forment, avec le telson, la palette natatoire. L’anus est porté ventralement par
le telson.

Activité 1. Étude morphologique de l’Écrevisse
Comment peut-on caractériser l’organisation externe de l’Écrevisse ?
Savoirs à construire

Savoir-faire sollicités

•

Morphologie de l’Écrevisse
Dimorphisme sexuel
Capacité ou attitude visée
Maîtriser un outil, un geste technique, un logiciel
 Manipulation
 Loupe binoculaire

L’animal (figure 2) est métamérisé (= segmenté) et constitué de trois régions
anatomiques (tagmes) :
 tête ou céphalon (qui porte les organes sensoriels et la bouche, ainsi que des
pièces buccales variées),
 thorax ou péréion,
 et abdomen ou pléon.
Le céphalon et le péréion sont réunis en un ensemble cohérent nommé
céphalothorax, ce qui est une caractéristique des Malacostracés.
Chaque métamère porte une paire d’appendices fondamentalement biramés
(2 rames = 2 séries d’articles portées par une même base) qu’on étudiera plus loin.

Évaluation

•

2. Étude du dimorphisme sexuel et identification du sexe de l’animal
•

Travail à faire
Efforcez-vous de reconnaître les structures présentées (figure 2). Vous pouvez bien entendu
manipuler l’Écrevisse à ces fins.

NB L’acron (qui porte les yeux) et le telson (qui porte l’anus) ne sont pas vraiment
des métamères car ils sont dépourvus de cœlome.

L’animal est gonochorique. La différence morphologique entre les deux sexes
(= dimorphisme sexuel) est assez facilement observable (figures 3-4) :
 Chez le mâle, la 5e paire de pattes locomotrices (P5) porte des orifices génitaux.
En outre, les deux premières paires d’appendices abdominaux (pléopodes) sont
hypertrophiés en gonopodes (Pl1 & Pl2).
 Chez la femelle, la 3e paire de pattes locomotrices (P3) porte des orifices
génitaux. Les pléopodes 1 et 2 ne présentent pas d’hypertrophie.
Des œufs sont parfois observables en période de reproduction (figure 5)

Travail à faire
Placez l’animal sur la face dorsale. En face ventrale, observez les appendices de votre animal et
déterminez son sexe. Puis allez voir l’autre sexe sur l’animal d’un collègue.

 FIGURE 3. Mâles et femelles (vue ventrale). D’après PEYCRU et al. (2010a).
 FIGURE 2. Morphologie de l’animal (vues dorsale et ventrale). D’après PEYCRU et al. (2013).
Lycée Valentine Labbé (59) • Classe préparatoire TB • SVT • Partie 2 • TP 2.4. Étude pratique d’un ‘crustacé’ Décapode : l’Écrevisse (ou la Langoustine) (Arthropodes)
Support pour les étudiants • Page 4

 FIGURE 4. Mâles et femelles (vue ventrale). D’après SEGARRA et al. (2014).

 FIGURE 5. Abdomen d’une femelle portant des œufs (vue ventrale).
Cliché J. BAUDET (Univ. Nantes – 2013).

B. Organisation des appendices et spécialisation des métamères
Activité 2. Dissection et organisation des appendices
Comment s’organisent les appendices de l’Écrevisse ?
Savoirs à construire

Savoir-faire sollicités

Appendices de l’Écrevisse
Capacité ou attitude visée
Maîtriser un outil, un geste technique, un logiciel
 Dissection
 Loupe binoculaire

Évaluation

Travail à faire
Au moyen d’une pince, ôtez un à un tous les appendices de l’animal (figure 5, tableau III) en
commençant par les plus postérieurs et disposez-les dans l’ordre sur une feuille blanche.
(!) Soyez particulièrement délicats avec les appendices thoraciques masticateurs et les appendices céphaliques, fragiles.
Travail d’exploitation
Légendez les appendices sur votre feuille et précisez leur fonction.

 FIGURE 6. Les appendices de l’Écrevisse : vision simplifiée.
D’après HICKMAN & KATS (2006), traduit et adapté.
On notera en orange la base de l’appendice (protopodite) portant les deux rames : la rame interne
(endopodite) en bleu et la rame externe (exopodite) en jaune, formant toutes deux le télopodite.

Lycée Valentine Labbé (59) • Classe préparatoire TB • SVT • Partie 2 • TP 2.4. Étude pratique d’un ‘crustacé’ Décapode : l’Écrevisse (ou la Langoustine) (Arthropodes)
Support pour les étudiants • Page 5

Le prélèvement des appendices pourra se faire après la dissection, notamment pour ne pas
détériorer la région branchiale.

 TABLEAU III. Les métamères de l’Écrevisse, leurs appendices et leurs fonctions.
D’après PEYCRU et al. (2010a).

III. Anatomie interne de l’Écrevisse (dissection)

Capacités exigibles

 Élaborer le plan d’organisation d’un crustacé à partir de la dissection
d’un décapode en étudiant sa morphologie, son anatomie (appareil
digestif, appareil respiratoire, système nerveux, appareil reproducteur).
 Mettre en relation les caractéristiques morpho-anatomiques de la
souris avec son milieu et son mode de vie.

Activité 2. Étude anatomique de l’Écrevisse
Comment peut-on caractériser l’organisation interne de l’Écrevisse ?
Savoirs à construire

Savoir-faire sollicités

Anatomie des principaux appareils de l’Écrevisse
Dimorphisme sexuel
Capacité ou attitude visée
Maîtriser un outil, un geste technique, un logiciel
 Dissection
 Loupe binoculaire

Évaluation

Travail à faire
Réalisez la dissection de l’animal et observez les structures en présence.
Légendez éventuellement les appareils demandés par l’enseignant.

•

On notera que la tagmation est moins spécialisée fonctionnellement que chez les
Insectes.

1/ Ouverture générale
° Placez l’animal sur la face ventrale et fixez-le à l’aide d’épingles (dans le telson et la tête).
° Disséquez la face dorsale en pratiquant deux incisions latérales, avec des ciseaux, le long du
tégument abdominal en partant du dernier tergite puis en découpant le céphalotorax (jusqu’à
l’aplomb des yeux environ).
° Ôtez ensuite délicatement le tégument en décollant les parties molles internes.
>> Avec un peu de chance, vous observerez le vaisseau abdominal dorsal (aorte) de l’animal.
° Dégagez l’intestin postérieur (de couleur bleutée) s’il reste des muscles abdominaux dorsaux qui le
cachent.
° Mettez en eau.
>> Observez l’organisation de l’animal.
Structure internes observables (figure 7)
Lame branchiostège* | Cavité branchiale | Branchies
Estomac | Muscles des mandibules** | Hépatopancréas | Cœur | Intestin postérieur | Muscles
abdominaux ventraux
Si mâle : Testicules | Spermiducte

Si femelle : Ovaire

* La lame branchiostège est la partie tégumentaire du céphalothorax qui protège la cavité branchiale.
** Les muscles des mandibules s’observent en écartant les parties viscérales ; ils s’insèrent au
niveau des mandibules situés sur la face ventrale et présentent de forts apodèmes (= lames
chitineuses internes au tégument des Arthropodes sur lesquelles se fixent les muscles).
2/ Prolongement de la dissection
° Enlevez le cœur (figure 8), PUIS la gonade (figure 9) PUIS l’hépatopancréas.
[Vous pouvez avoir besoin de changer l’eau].
° Ôtez le tube digestif et notamment l’estomac en sectionnant l’œsophage.
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>> Vous pourrez alors voir les glandes excrétrices (= glandes « vertes » – qui ne sont pas vertes !)
= glandes antennaires.
>> Notez que les muscles mandibulaires peuvent être aisément observés à ce stade.
>> Vous pouvez aussi ouvrir l’estomac par incision et y découvrir des denticules constituant le
moulinet gastrique.

 FIGURE 9. Suite avec le cœur enlevé (gros plan sur l’appareil reproducteur).
Cliché J. BAUDET (Univ. Nantes – 2013).

 FIGURE 7. Dissection générale de l’animal (à gauche : mâle ; à droite : femelle).
Cliché J. BAUDET (Univ. Nantes – 2013).

 FIGURE 8. Idem avec le cœur enlevé (gros plan sur l’appareil reproducteur).
Cliché J. BAUDET (Univ. Nantes – 2013).

3/ Étude du système nerveux de l’animal (figure 10)
° Enlevez délicatement les viscères et les muscles de
l’animal de manière à dégager progressivement l’ensemble de
la chaîne nerveuse (attention, c’est vraiment très fragile !).
>> Observez pour reconnaître les principales structures qui
composent le système nerveux.

 FIGURE 10. Chaîne nerveuse dégagée de Langoustine.
Cliché J. BAUDET (Univ. Nantes – 2013).
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A. Appareil digestif
•
•

•

Voir figures 7-9.
Le tube digestif comprend :
 La bouche (ventrale)
 Un œsophage ventral masqué par l’estomac
 L’estomac dans lequel se trouve des denticules (moulinet gastrique), parfois
avec des petites pierres calciques (gastrolithes).
 Un long intestin terminé par l’anus.
Une seule glande annexe est à noter : l’hépatopancréas qui produit de nombreuses
enzymes.

 TABLEAU IV. Typologie des branchies de l’Écrevisse.
D’après SEGARRA et al. (2014).

B. Appareil respiratoire
•

Voir figures 11-12 + tableau IV.

 FIGURE 12. Circulation de l’eau dans la cavité branchiale. D’après SEGARRA et al. (2014).

D’après SEGARRA et al. (2014)

On notera que l’eau pénètre entre les appendices et ressort par l’avant ; le scaphognathite
correspond à une partie des Mx2 et agit comme un clapet dont les battements favorisent la
circulation de l’eau.

C. Appareil circulatoire

 FIGURE 11. Appareil respiratoire de l’Écrevisse. D’après SEGARRA et al. (2014).

 FIGURE 13. Appareil circulatoire de l’Écrevisse. D’après PEYCRU et al. (2013).
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D’après PEYCRU et al. (2013)

D. Appareil reproducteur
•

Revoir la figure 8 + figure 14.

 FIGURE 14. Appareil reproducteur de l’Écrevisse. D’après VINCENT (1962).

E. Système nerveux
•

•
•
•
•

Le système nerveux de l’animal (figure 15) est métamérisé : il y a une paire de
ganglions nerveux par segment ; ces ganglions sont reliés entre eux par des
connectifs. Les deux ganglions d’une même paire sont liés par une commissure
souvent difficile à observer.
Des nerfs partent des ganglions en direction des organes effecteurs ou sensoriels.

 FIGURE 15. Système nerveux de l’Écrevisse. D’après PEYCRU et al. (2010a).

Au niveau antérieur, on note que certains ganglions ont fusionné en un ganglion
sous-œsophagien.
Le « cerveau » ou ganglions cérébroïdes résulte de la fusion de 3 paires de
ganglions ; il en part différents nerfs.
On notera la présence, autour de l’œsophage, du collier périœsophagien qui relie
ganglions cérébroïdes et ganglion sous-œsophagien.
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