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iere generale, legcrustaces sont carnivores ou omnivores,." ParfOlsde
, Pivores. c..c," ""'-" .J; .,-,4'>.",.-1,e .- "~' . . "I A . 1..)
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- La reproduction

Les crustaces sont ovipares"les orifices genitaux sont situes
ventralement, entre legpattes marcheuses. II y a accouplement : Ie male
retourne la femelle sur Ie dog ( parfois apres sa roue ) et depose line
masse de sperme pres des orifices genitaux. La ponte a lieu quelques
bellIes apres, leg Dellis,souv~t ires colores, sont fecondes au fur et a o-v,c l".d

mesure de leur ponte. lIs sont ensuite agglutines par line substances
gelatineuse ( secretees par des glandes) entre legpattes nageuses dont Ie
mouvement les aere, Ie temps que leg embryons se developpent; C'est
l'incubation, doni la duree varie de dix a vingt jour en fonction des
espece~et de la temperature: plus celles-ci est elevee, plus l'incubation
est courte. A l'eclosion, c'est line petite larve qui apparait; elle nage en
pleine eau, passe par plusieurs autres glades larvaires, avant d'acquerir la
forme et Ie mode de vie de l'adulte.
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Le,homard
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/Le cephalothorax porte legpieces masticatoires ( pour l'alimentation )
ainsi qu
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d'antennessontpartlcul1erementdeveloppees,ellesant un role', c et
sensitif. Le cephalothorax porte egalementcinq paires de patte " .

marcheuses, d'ou Ie nom de decapodes ( 10). ce.spartes servent aux
deplacement sur Ie sol, la premiere paire est transformee enpinces plus
oumo~ns qeveloppes en 10ngue1,1fet en epaisseur. Le cephalothorax
protege leg organes internes. II se terniine Vets l'AVantpm:tin rostre.Ce
rostre petit aider a determinerune espece precise. - .
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\ L'or!!anisation

\ Les crustaces sont divises en deux groupes :
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fi) legentomostraces sent formes d'un nombre variable de segments. Le
\ thorax et l'abdomen sent Plus ou moirlsnettement individualises. Les

)Entomostraces eclosent it l'etat de nauplius ( premiere forme larvaire des
. crustaces) libre.La plupart sent de petite faille.Marins ou dul<;aquicoles
r (en eau douce). Ce groupe,sanshomogeneite,reunit des ordres fort
\disparates. . . .

~) Les Malacostraces compnmnent tallies leg formes clites superieurs.
Les decapodes representes les Crustaces leg plus evolues. Leur cuticule
ch~tineuses'impregne de calcaire et acquiert une grande solidite(. Les
appendices des trois premiers segments thoraciques, transformes en
pattes-macho'ires, s'incorporent it l'armature buccale. Un grand bouclier
cephalothoracique recouvre dorsalement et lateralement la tete et Ie
thorax; il forme une sorte de coque de part et d'autre du cephalothorax,
delimitant leg cavites branchiales droite et gauche. Les pattes des cinq
derniers segments tharaciques sent natatoires ou marcheuses, d'OllIe nom
de Decapodes. Elles ant perdu leur exopodite et apparaissent comme une
filme continue d'articles. Les yeux composes sent partes par un
pedoncule mobile. L'abdomen regie segmentes et bien developpe chez leg
Macroures : Ecrevisse, homard, Langouste; il ne forme qu'un tablier

\ triangulaire rabattu SOilSIe cephalothorax chez leg Brachyoures : Crabes,
\p°rtunus.. ..

(Enfin, il est mOll et asymetrique chez les pagures ou Bernards l'Ermite

) qui Ie logent dans une coquille de Gasteropode.

~ Les crustaces decapodes marcheurs ( crabes, homards, langoustes,
ecrevisses, crevettes ) ant taus une carapace articulee qui se divise en

\. c1f>.l1Xn::Jrtie~Lle cenhalothorax et l'abdomen.



Les crustaces sont :

'«, IO;t1A~
G
.Po..kilothermes : leur temperature corporelle varie en fonction de la tempera-

(j""- . ture du milieudans lequel ils se trouvent,. .
..fnvePtebres: la GhaPfJ8f1te-G1e-1eldP-Ggr-ps-8st-assur-e8-pa~l:IA8-G8Pal3a8€
.exter.J;Je, articuleerfor.r:nee~de-Gl:1itiJ;)8, '

aFthpopedes: leblr cOPpC 8st-Givis8-eR 88l:JX-f3ar::ties..;-le-e6f3Aolothorox eE-
l'abd0men se§FRBFlt&r-IeI:lPSfJ~air-8S-Q I:I-f3II:1&)-seRt-fBPFFIe es-ee-se§fFleAts
~~, .
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eterotroPhes : jls se nourrissent aux dapens d'autres stres vivants.
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-' - L.:eurrespi:ation est tracheen.ne ou branc,hiale : les echanges ga~eux entre Ie
.' \j, sang et I'alrou "eau se font via des trachees ou dans des branchles.
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culation sanguine est lacuna ire: Ie sang quitte les vaisseaux sanguins
_0 . -' et se r;'epanddans les organes et les tissus puis est a nouveaucapte par les

JJ- .. .,. vaisseaux sanguins collecteurs.
-~ ~v'id, ('Leur systems nerveux est ventral, compose de ganglions nerveux relies par

des cordons nerveux.
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