
 

Le  s Arthropodes (« pattes articulées » !) : 
 
Description :  Ce  sont  des  animaux  avec  un  corps  segmenté  portant  un  exosquelette 
revêtement  externe  et  rigide)  en  chitine.  Leurs  appendices  sont  articulés  (d’où  leur 
om) et présentent des formes  t n
(
n diverses, avec une diversi é correspondante de fo ctions. 
 
xtension  stratigraphique :  Cambrien  (‐580  Ma)  –  Actuel.  Les  premiers  fossiles 
’animaux de type trilobite sont trouvés vers ‐580 Ma. 
E
d
 
 
T
 
aille : très diverse : de 0,3 mm à 3 m ! 

Martinssonia 

Ecologie : Les arthropodes ont un succès écologique énorme.  Il  est difficile de donner 
es caractéristiques écologiques car on les retrouve partout, des fumeurs noirs dans les 
onds abyssaux jusqu’en haut des montagnes ou dans les airs. 
d
f
 
Importance / remarque : 
Ayant  un  exosquelette  rigide  donc  non 
extensible,  les  arthropodes,  au  cours  de 
leur croissance, sont obligés de se séparer 
de  leur  exosquelette  devenu  trop  petit  et 
d’en  secréter  un  autre :  c’est  la  mue.  Les 
fragments  d’exosquelette  retrouvés  sont 
appelés  des  « exuvies »  (voir  ci‐contre 
’exuvie  d’un  trilobite).  C’est  courant  dans 
e monde fossile. 
l
l
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

lves (bradoriidés) Petits arthropodes biva
comparables aux ostracodes actuels  
(Cambrien  ‐525 Ma).  
A : accumulation à la surface de la roche.  
B : appendices conservés.  
C : reconstitution de l'animal. (Chen Gjiang) 
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bites :  
Les Trilobites : 
our aller plus loin sur les trilo
ttp://www.trilobites.info/

 

P
h   
 
Descripti
‐ 3 part

on : 

o 
ies :  
Céphalon 

o Thorax 

   
o Pygidium 

‐ 2 sillons délimitant 3 lobes
(d’où leur nom) 

‐ Yeux composés, en calcite 

 
Extension stratigraphique :  
récambrien  (premiers  fossiles  à  ‐580  Ma) ; 
ambrien – Permien.  
P
C
 
Importance / remarque : 
Ils  sont  utilisés  en  biostratigraphie  pour  le 
Paléozoïque.  Cependant,  ils  ne  sont  pas  tous 
aussi  efficaces.  Les  trilobites  du  Cambrien,  de 
l’Ordovicien  et  de  quelques  périodes  du 
ilurien et Dévonien ont les caractéristiques de 
ons fossiles biostratigraphiques. 
S
b
 
Mode de vie / Ecologie : 
‐ Forme adaptée au mode de vie (cicontre). 
‐ La  majorité  est  benthique,  c’est‐à‐dire  qu’ils 
vivent  sur  le  fond  qu’ils  parcourent  en 
« marchant » :  voir  Cruziana,  ichnotaxon  (taxon 

l e   c )
s

 
 

défini  seu em nt  par  des tra es   désignant  les 
traces de déplacement de trilobite . 

‐ Capables  de  s’enrouler  (à  la  manière  d’un 
cloporte) : mode de défense ? 

 
Cruziana 
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L
 
es Crustacés : Ostracodes et Malacostracés 

Descriptio
‐ 3 parties (tagmes) : 

n : 

o Céphalon 
o Thorax  
o Abdomen 

‐ Chez  de  nombreux  crustacés, 
cette  division  en  3  parties  est 
peu  ou  pas  visible.  Les  raisons 
diffèrent  selon  les  groupes 

a(car pace  recouvrante,  fusion 
des segments…).  

‐ Les  morphologies  des  crustacés 
sont très diverses.     mie externe d’une écrevisse       Anato

xtension 
 
E stratigraphique : Cambrien  (‐540 Ma) – Actuel. 
 
cologie : Principalement aquatiques  (de nombreuses exceptions comme par exemple 
e cloporte, qui vit en milieu aérien). 
E
l
 
 
Les Ostracodes :  
 
Description :  Ces  très  petits  animaux  (quelques 
millimètres  au  plus)  évoquent  « une  crevette 
dans une palourde ». Le corps est protégé par une 
carapace  formée  de  deux  valves  calcifiées, 
rticulées  par  une  charnière  située  sur  le  bord 
orsal. 
a
d
 
Extension  stratigraphique :  du  Cambrien  (les 
remiers fossiles de crustacé sont des ostracodes 
 ‐540 Ma)
p
/  à aujourd’hui. 
 
Ecologie : Les ostracodes vivent partout où il y a 
de l’eau. Ils sont majoritairement benthiques. 
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Importance / remarque : 
La  morphologie  de  la  carapace  des  ostracodes  est  très 
dépendante  de  leur  milieu  de  vie  (salinité,  profondeur, 
température…),  c’est  pourquoi  on  les  considère  comme 
d’excellents indicateurs de paléoenvironnements. Pour la 
même  raison,  ils  ne  sont  pas  de  bons  fossiles 

• 

 

es Malacostra

biostratigraphiques (il y a des exceptions). 
• Proportionnellement  à  leur  corps,  ils possèdent  les plus 

grands spermatozoïdes du monde vivant (jusqu’à 10 fois 
leur  taille)  et  cela  n’est  pas  récent  car  on  vient  d’en 
retrouver des preuves fossiles de 100 Ma. 

 
 

Ostracode fossile (en haut) et spermatozoïde actuel (en bas) à la même échelle. 

cés : 
 
L
 
Description :  Ce  sont  les  crustacés  les 
plus  communs  (crabes,  crevettes, 
langoustines,  écrevisses…)  et  les  plus 
fréquemment  trouvés  dans  le  registre 
fossile  (pour  les  macrofossiles,  c’est‐à‐
dire  les  fossiles  qu’on  peut  étudier  sans 
grossissement). Leurs céphalon et thorax 
ont soudés en un céphalothorax. s
 
Extension stratigraphique : 
ambrien (‐540 Ma) – Actuel. C
 
Ecologie :  très diverse :  tous  les milieux, 
certains avec des environnements de vie 
rès particuliers. Il y a même des formes parasites ! t
 
Importance / remarque : 
Certains groupes sont inféodés à un milieu de vie restreint, ils peuvent donc être utiles 
pour  la  reconstitution  de  paléoenvironnements  (cependant,  beaucoup  moins  que  les 
ostracodes). 
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Les Insectes :  
 
Description : On pense souvent que le caractère propre aux insectes est la présence de 
6 pattes. En effet, tous les insectes ont 
6  pattes  (au moins  à  un moment  de 
leur développement) mais l’ensemble 
des  arthropodes  qui  ont  six  pattes  a 
pour  nom  « Hexapodes »  et  certains 
hexapodes  ne  sont  pas  des  insectes 
(par  exemple,  les  collemboles).  On 
nomme  « Insectes »  les  arthropodes 
qui,  en  plus  d’avoir  6  pattes,  ont  les 
pièces  buccales  à  l’extérieur  (par 
opposition à d’autres hexapodes chez 
qui  elles  sont  dissimulées  dans  une 
poche).  Une  autre  idée  reçue :  les 
insectes  ont  des  ailes.  Pourtant, 
certains insectes n’en ont pas. 

Insecte  dans  une  diatomite  (Ardèche).  L’acidité  de  cette
e préservation exceptionnelle 

 

 

 
formation a permis un

xtension stratigraphique : Dévonien (‐400 Ma) ‐ Actuel E
 
Importance / remarque : 
• Dans certaines estimations de la biodiversité,  les  insectes représenteraient plus de 

la moitié de la diversité spécifique totale. S’il est vrai que les insectes montrent une 
diversité étonnante, rappelons‐nous qu’il existe différentes définitions de l’espèce et 
qu’on  cherche  du  coup  à  comparer  des  diversités  avec  des  unités  différentes.  En 
outre, certains groupes montrent une énorme diversité spécifique mais cela est dû à 
l’extrême  diversité  des  appareils  reproducteurs  comme  par  exemple  chez  les 
coléoptères (scarabées, coccinelles…). 

• Il arrive que des insectes se retrouvent englués dans la résine coulant sur le tronc de 
conifères.  La  fossilisation  de  cette  résine  donne  de  l’ambre,  et  les  conditions  de 
préservation y sont exceptionnelles.  
On  murmure  qu’un  savant  fou  aurait  réussi  à  extraire  le  matériel  génétique  de 
dinosaures  à  partir  de  moustiques  ainsi  préservés,  englués  après  avoir  piqué  ces 
grandes  bêtes.  Grâce  aux 
progrès de  la génétique et de  la 
biologie  du  développement,  des 
dinosaures  auraient  été 
« ramenés à la vie ». Bien que les 
parcs  à  dinosaures  posent  des 
problèmes  de  sécurité,  les 
paléontologues  considèrent  ces 
travaux  comme  l’avenir  de  la 
compréhension du passé ;). 
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Les Arac nh ides : 
 
Description :  Arthropodes  dont  les 
premiers  segments  (le  prosome  ou 
céphalothorax)  portent  une  carapace  en 
forme de bouclier. Les derniers segments 
(l’opisthosome  ou  abdomen)  ne  portent 
plus  d’appendices  ou  seulement  des 
filières  (araignées),  ils  sont  souvent 
soudés.  Ce  groupe  est  constitué 
rincipalement  des  araignées,  des 
corpions et des acariens. 

 

Daohugou, Mongolie‐Intérieure
– 100 Ma.

 

p
s
 
xtension  stratigraphique :  ‐435  Ma 
premier scorpion au Silurien) – Actuel. 
E
(
 
Eco ogl ie : 

‐ Terrestre 
‐ Majoritairement prédateur 
 

 
 
 
 
 

Haut : araignée, 
Droite : scorpion,  
Gauche et bas : acariens. 
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