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SUMMARY

The intermoult eyele of rJephro~ has been divided into four stages
which are used here to elassify pleopods of 14 sampIes of this crustacea eollec
ted from november 1972 to november 1973 off southern Brittany. From the obtai
ned figures, it has bccn possible to follow the suecession of length-frequeney
Modes, for males and females.
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METHODOLOGIE

Des preeisions ont ete donn6es sur le eyele d'intermue ehez la lan
goustine (CHARlAU Cf~ 1973/K9). L'oxamen mieroseopique d'un pleopode permet de
definir la position de l'animal par rapport a la mue. Nou~ rappellerans som
mairement les quatre stades ainsi decrits :

- le stade (I) suit ~1m6diatoment la mue ; los soies du pleo
pode sont uniformement remplies d'une maticre homogene ou Fatrice.

- le stade (11) eorrp.spond a une periode de stabilite tegumen
taire ; 18 matrieo est onccmbree de lacunes plus ou moins organisecs autour d'un
faisceau fibrillaire axial.

- le stade (111) ast caracterise par une r6traction de In matrice dans
les soies ; il est chronologiquement tres proche du stade (IV).

- le stade (IV) precede irmediataMont l'oxuviation, il d~bute par
un decollcment de l'epiderme entre les deux soies apicales (Btape IV1 ) ; puis
une invaginaticn annulaire apparait auto ur du prolongoment de la m~trice de la
soie dans le pleopode (etape IV ) ; l'invagination progresse 10 lang de 18 ma
triee dans le pleopodeet atteint une profondeur maximale egalo a la mcitie de
la future soie (etape IV 3 ).

Au eours d'une periodo de 14 mais, do n~vembre 1972 a novembre 1973,
des echantillonnages de langoustines ont ete effectues sur des batoaux commerciaux
travaillant aU nord do la Grande Vasiere, dans un secteur limite par los paralle
les de 47° 45' et 47° 15'N et les meridiens 4° 25' et 3° 40' W. Les prelevements
de pleopodes etaient regulierement espaces de quatre semaines, ce qui explique les
deux lots de mars 1973 (M

1
et M

2
). La nombre moyen d'individus echantillonnes

a cheque sortie etait de 15CO (minimum 1000, maximum 1900).

Les pleopodes ainsi recoltes ont ete separes suivant los quatre stades
precedemment decrits. Dans la determintation propement dite, seules les subdivi
sions (IV

2
) et (IV) du stade (IV) pouvcnt utre ropereos avcc boaucoup de preci

sion car elles se ~raduisent par des images microscopiques d'une constance ri
goureuse. En revanche, il existe peu de eas repondant do ~aniere parfaite aux
caracteristiques (I), (lI), ou (III) ; l'apparition des lacunes au stade (11) se
fait tres lente~ent et il oxiste toujours une i~precision entre (1) et (11). Par
contra, la retraetion de la matrice dans la soie aU stade (111) ost trus nette,
mais il existu une cortaine ambiguite entre (III) et (IV

1
) car 10 dGcollement de

l'epiderme est parfois diffieile a diseerner.

Ces difficultes nous ont contraint Q grouper les st~des de 1a maniere
suivnnte

- (I) + (11)
- (111) + (IV)
- (IV2 ) + (IV3 )

periode suivant la mue
periode precedant la mue
puriode tres proche de la mue .../ ...
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Pour cheque groupement, chaque distribution a ~t~ analys6e par la
methode de Cassie (1954). On trouvero los valeurs des classes modales ninsi
obtenues dans 10 tabloau relatif R chaque soxe (tableaux 1 et 2). Pour les grou
pements (111) + (IV) et (IV

2
) + (IV

3
), los composantos extrnites pzr cette me

thode d'une part ct la distribution des fr6quonccs de taillcs d'autrc part, pr6
scntcnt toujours de gr~ndes ünalogics. Dans los tabloQux 1 ct 2, nous reprodui
sons les valeurs de~ modes rolatives cl (IV

2
) + (IV

3
), cos doux stados ayant et~

determin6s avec une sOrote abso1ue mais eur los planches 2 ot 3, paur uno moil
loure com;'rehension nous evons souvent figura le groupement (I II) + (IV).

AN~LYSE DES RESULTGTS

Males (pI. 1 et 2)
La croissance dos malos ost particu1ierement aisse a suivrc

los mues ont lieu touto l'nnneo avoc un maximum trcs marque au debut du printemps
et un meximum socondair~ on juin (planche 1)

- la taille a la ~remiere eapturc so si~uo vors 14,8 mm mais
il est vraisemb1nb1e quo des animnux plus petite sant pr6sents sur In pechorie
et ne peuvcnt etre recoltes a cause de 10 selectivit~ des chaluts commorciaux.
Do memo, los ronseigncments concernant In r.'uo de Cltte classe de taille sont
biaises durant los mais d'hiver, le ~auvGis temps favorisant la fuite des plus
petits individus a travers les mailies, lars des manoauvres du chalut. On ne ro
marque jamais do mode tr~s not ~ 14,8 mm aux stados (111) + (IV), mais une lento
progression de (I) + (11) vers une valeur maximale ~ 16,8 mm nu d~but du mois da
mars.

c'est a In fin de ce memo mais et au cours du mois d'avril
que los langoustines sont les plus nombreuses G muer (planche 1) ; trois modes
tras nets a 16,8 mm, 23,5 mm et 28,5 mm so dessinent aux stados (IV2) + (IV).
On pout penser qu'il 10ur corrospand on ovril et mai los v~lours 20,8 mm, 2~,7 mm
et 32 mm aux stodes (I) + (11).

- on juin, le mnximum secondaire (planche 1) que nous avons
d6ja signole nux stados (IV2 ) + (IV

3
) concorne surtout los individus G 20,8 mm

ot en 20Qt la population ne camporte plus qu'un sBul mode. Une cortaine partie
continue a mucr, mais l'etude des distributions do taillasno donne plus da ron
soignoments exploitablos jusqu'a la fin do l'annee.

- an constate qua le mode, calcule a 23,9 mm au mois d'aoQt
pour (I) ~ (11), s'effrite jusqu'cn navembre sous l'effet conjugue des mues ot
de In mortolit6 du~ Q 18 puche ; on peut nOt_or, on offat, quo la taille marchande
se trouvo precisemont Q 80 mm LT, soit 24 mm LC.

Femelies (pI. 1 ot 3)
La croissance des femelien ost moins evidente que celle des

males, mais il existe une similitude de rythme.

- les plus petits individus sont pBches on navembre ; leur
taille ost de 14,7 mm et l'on onrogistre un deplacement progressif do ce mode
jusqu'a 17,1 mm, valeur ottointe au mois d'avril aux stndes (I) + (11).

- n ce moment, an note un mode tres not Q 16,7 mm aux stades
(IV2 ) + (IV

3
) auquel correspond on mai un pic a 20,5 mm aux stades (I) + (11).

- il est vroisemblabl0 que ces langoustines muent en .. juin
(mode a 20,2 mm aux stades (IV

2
) + (IV3 ) et donnent on juillet le mode a 23,3 mm.

A partir da ce moment, comme pour les males, la population de
vient uni~odale at do la meme maniero, la classe w.odale regresse regL'.ieroment
jusqu'en novambre

... / ...
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Cette description ne se veut pas exhaustive : elle represente sur
taut un essai pour une moilleura ecmprehension da la eroissanee de la langous
tino dans san milieu na~urel. L8 methode utiliseo reste d'un emploi laborieux
et lES quelquos impr6cisicns signalees dgns 18 determination des stades rendent
parfois san emploi dalieGt. Par aillours, ello no suffit pas pour decrire com
pl~tement la eroissnnc8 ot il sera essential da l'assortir de donnees experi
mentales sur les taux d'aeeroissement 8 la mus. En depit de ces r6serves, nous
estimons qu'elle soule permot ds deeonposer los distributions observees on ele
ments plus faeilcs ~ analysor •



Table au 1 (males)

-- -_._-.- ... -~. -- _._---- ------ - ._-,,- _._--_.__._-_..-

28,5
23,5
23,5

21
20,8

16,9
16, B

21,
!,

._.__..J .. .: ._! .J..... ..

28,S
26 ! 32
26,7 ! 32

24,1
23,6

! 23,1
! 21,3

. 1. . J__..__ J _

20,8
20,8

,
5tades (I) + (II) ! 5tades (IV2) + (IV3) i

!-----------------------------------------!---------------_. ----------_._----!
! 14,8 , ! , 23,4 ! ! ! ! ! ! ! !

! 24,2!!!
16,8 25,1 14,9
16,7 24,8
16,6 23,4
16,6 23

Novembre 1972
, Decembre

Janvier 1973
Fevrier
"'1ars 1
Mars 2
Avril
Mai
Juin
Juillet

! AoOt
!Mptembre
!_tobre
! Novembre
!

Tableau 2 (femelies)

23
24,4
23,3
22,4

20,2

20,5

20,7

! ---------'-----'-

1G, 7
1 '1,3
16,7

29, '

27,3
26,1
27,2
27,1
27,2

----------

20,5
20,5
20,5

---- ..._.. _.__._....- -- --_.-,
, Stades (I) + (II) ,Stades (IV ) + (IV ) ,. . 2 3 .
!--------------------------------------_..-!------- --------------------------,
, 1::, 7 ! , 2C, 7 ! 24,S! ! , 15 !
, ! 17,2 2U,7! 23,5 !

16,7 21,2 25,1 ! 15,1
17,1 24,4 1\,7
16,9 2U,1 23,3
17,7
17,1

23,3
22,9
22,7
22

, 21,5______....:. ...:-. ,_0_.. _' . 1..'__-'-_

!-
! NoveT"lbre 1972
! Decembre

Janvier 1973
Fevrier
Mars 1
r·lars 2
twril
Mai
Juin

'aJillet
'.oOt
! Septembre
! Octobre

I\ovembre

Legendes.
Tableaux et 2 Modes des distributions des tailles aux stades (I) + (11) et

(IV2) + (IV 3).- (LC en mm) -

Planche 1 Pourcentages des langoustines auX stades (IV
2

) + (IV
3

) de navembre
1972 a novembre 1973.

Planches 2 et 3 Repartition des tailles aux differents stades du cycle d'intermue

Stades (I) + (11)

5tades (111) + (IV) -
NB : ce figure represente seulement les stades (IV

2
) + (IV

3
)

- pour les m61es : en novembre 1972, en fevrier, mars 1,
mars 2, Bvril, juin, juillet 1973

- pour les f~melles : en novembre 1972 et avril 1973.
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