
Cette note ne doit etre citee Sans autorisation ~reqlable de ~auteu~-

Conseil International pour
l'Exploration da la Mer

c.ri. 1977/K:25
Comite des crustaces,
coquillages et benthos

".,

Essai de determinntion du taux d'accroissement ~ la
de la langoustine dans le milieu naturel

pBr A. Charuau *

\.. ..
\.; 'l...~'//,,'r

mue ''''( .
't., ...

)

Nephrops about to moult were sampled during commercial trips in the
north of the BBY of Biscay. 503 individuals stored sepQrately in boxes of polye
thylene grating and collected in big containers were immersed on the bottom of
the fishing grounds ; 73 females and 55 males had moulted. An attempt was made
for calculating, for both sexes, linear regressions between the percentage in
crease at moult and the initial length of Nephrops in conditions as close as pos
sible to the wild.

De tres nombreuses experienceo ont eu lieu pour evalucr le taux d'ac
croissement a la mue de la langoustine, soit en aquarium soit en mer cl l'aide de
marquages. La premiBre methode proeure un tres grand confort dans los observa
tions, mais les auteurs qui l'ont utilisee ont toujours emis des reserves concer
nant la sous alimentation ot les conditions artificielles da lumiere ot de tem
perat ure auxquelles sont soumis les animaux avant la mue. Le marquage constitue
un moyen ideal, mais les rsprises sont g6neralement faibles et le nombre de muss
reste parfois inconnu •

La methode d6crite ci-dessous essaie de pallier ces inconvenients ;
elle permet de replacer les langoustines dans des conditions tres proches du mi
lieu naturel tout an r6duisant le delai de sous alimentation avant l'exuviation.

Methode et materiel utilises

Des langoustines tres proches de la mue ont 6t~ pr61ov6es au cours des
peches commerciales dans le nord du Golfo de Gascogne ot plac6es isolGment dans
des cages imlnergecs sur les lieux memes de la peche.

Charuau (1973) a divis~ le cycle d'intermuc de la lßngoustine sn quatre
phases dont la determinution s'effectue grace ~ l'observaticn microscopique des
modifications du contenu des pleopodes selon la methode mise au point par Drach
et Tch2.rnigovtzeff (1967). Lorsque 1e proccssus conduisant a la mus ost amorce
(6tape IV,), ces transformations s'accompagnent de manifestations macroscopiques
d'abord a lieu un changement de coloration : les animaux prennent une couleur
jaune orangee caracteristique particulierement au nivoau dus pleopodes qui s'epais
sissent. Ensuite se rroduit l'ouvcrture du ls.ligne de suture epimerienne (etape
IV

3
), juste avant la mue. Ce sont ces deux criteres qui ont pcrmis de choisir les
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les animaux utilises pour l'experienee. Chez les femelIes matures, ce tri est
faeilitf ear l'eelosion dos oeufs est toujours suivie d'une mue, done les langous
tines porteuses de lambeaux d'enveloppes d'oeufs sont toujours a l'6t~pe IV •
Chez les males l'ouverturo des lignBs de suture epimerienne ost tres delicafe a
observer ot !e choix a pratiqucment toujours 6t6 guide par 18 coloration.

L'experience rapport6e a cu lieu du 22 mars ßU 8 ~vril 1977 au moment
de la periode la plus intense da 10 mue de printemps. Los langoustines choisies
possedaient tous leurs appendices et ne pr6sontaient aUcune Ip.sion ; elles etaient
prelovees ot mcsurcos aussit6t apres 10 d§vorsemont du cholut sur 10 pont et nc
sont jamais rostecs hors de l'eau plus de 30 minutes. Elles etaient placees indi
viduellement dans des logettes parallelipip6diques de 7 cm da hauteur faites de
grillage de polyethylene et dont 10 surface de base etait proportionnelle cl 13
taille de l'animal (14 x 15 cm 8 14 x 30 cm). Elles etaient ensuite stockees de
deux a cinq heur~s dans un vivier alimente on eau courante jusqu'au moment d'Gtre
immergees iJ l' iS3Je do la journee de pikhe. Hui t Cnries de grandes dil'1onsions conte
nant ces logettes ont ainsi eta immergees par dos fonds de 6e 8 80 metres ; olles
ont eta rolevees npres des durees variees d'immersicn (tableau 1)

Resultats -

Sur les 503 langoustines (197 fomelles et 306 males) r6im~ergees,

73 femelIes ct 55 m81es 8vaient mue (tableau 2). Aucune relation n'a pu Otre eta
blie entre la duree de l'immersio~ et le pourcentage d'animaux ayant mue :

tableau

-----_._- ---
!dureo d 'imm e rsion
!

en jours

!---------------
! 17

18
22
23
24
27
31
32

pourcuntage delangoustinos
! ayant mue

!-------------------------------!
! males ! femelIes !

----!---------------!---------------!
! 12.5 ! 33.3 !

7.1 24.2
6.5 32.4

16.6 53.0
20.9 37.5
4.0 21.0

'9.5 50.0
27.9 22.8

Pourcentage d'accroissement a la mue -

les pourcentages d'accroissemrnt ~ la l'1ue ont 6t6 cnlcu16s pour
chaque animal ayant mu6 (tRbleau 2) et les r€grcs~ions entre ce pClurcentnge et
la longur:::ur initi ale (LC

1
) calculees.

a) males (fig 1)
----- pour los m310s, les pourcentages d'accrüissement

so nt tres disp8rs6s et la corr61ation entre les deux valeurs est mauvaise :

Y 0.135 LC, + 12.933

r = 0.033 t = 0.239 (ddl = 50)
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b) !~~~!!~~ (fig 2)

pour les femelIes, la correlation est bonne

Y - 0.410 LC
1

+ 18.430

Discussion -

r = 0.426 t=3.748 (ddl 63)

.'w •

J

Ces r~sultats sont provisoiros ot l'analyse des donn~os n'n pas ete
pouss8e~:us loin : le nombre des m51o;, ost en particulier trop faible rour concluro.
La difference consid6rablo entre le pourcentage de males et de femelies ayant mue
(18.0 p. cent contre 37.0 p. cent) tiant surtout ~ ce ~ue les males presentant les
caracteres da l'etape IV

3
decrite ci-des:.us sont rdres. 11 est probab18 que si luur

choix avait 6t6 fait grace a l'observation microscopique des pleopodes ce pourcen
tage aurait augmente.

La metbode qui vient d'etre proposee so veut simple et d'application
rapide. La realisation d'une tolle experience n'a nBcessitu aucune infrastructurc
perticuliere et un chercheur soul pouvait a~surer la selectjon ot la reimmorsion
de 50 a 90 langoustines par jour.
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Tableau 2 Pourcentages d'accroissament

males femelles

lC1 (mm) ! lC2 (mm) !accroissement !!
lC1 (mm) lC2

!accroissement, , , en p. cent '! , , an p. cent !
!---------------!---------------!--------------!!---------------!---------------!---------------!

20.9 21.9 4.78 !! 20.6 22.5 9.22
21.4 23.6 9.30 !! 21.1 23.0 9.00

! Z2.0 25.4 15.45 !! 21.1 23.4 10.90
! 22.3 23.9 7.17 !! 22.0 24.2 10.00
! 22.8 25.2 10.52 !! 22.8 24.7 8.33-! 23.0 24.0 !!4.34 22.9 23.4 2.18 *
! 23.0 24.7 7.39 !! 23.5 26.3 11 .91
I • 24.2 27.5 13.63 II 23.8 25.7 7.98

'.,' "

! 24.3 28.0 15.22 I, 24.0 26.1 8.75"
! 24.4 28.0 14.75 !! 24.4 27.3 11.88
! l4.6 26.8 8.94 !! 24.5 26.4 7.75

2S.4 27.9 9.84 !! 24.5 27.2 11.02
25.6 26.3 2.73 * !! 24.6 26.6 8.13
25.6 27.9 8.98 !! 24.6 27.0 9.75
25.8 28.5 10.46 !! 24.9 27.4 10.04
26.0 27.0 3.B4 !! 25.1 27.8 10.75
26.1 28.7 10.00 !! 25.5 26.7 4.70
26.3 29.1 10.64 I, 25.8 27.7 7.36"

26.4 30.4 15.15 !! 25.9 27.5 6.17
26.5 28.0 5.66 !! 26.0 26.6 2.30 *
26.5 28.3 6.79 !! 26.0 27.0 3.84
26.7 29.0 8.61 !! 26.0 28.3 8.84
26.9 30.2 12.26 !! 26.0 28.3 8.84
l7.3 29.2 6.95 !! 26.1 27.9 6.89
27.4 29.2 6.56 !! 26.2 28.3 8.01
27.7 30.2 9.02 !! 26.3 27.6 4.94

:- 27.8 30.6 10.07 !! 26.3 27.6 4.94
28.0 31.2 11.42 ! ! 26.5 27.9 5.28
28.0 31.3 11.78 !! 26.6 28.3 6.39
28.2 29.8 5.67 !! 26.6 28.9 8.64
28.2 31.5 11. 70 ! ! 26.8 20.5 6.34
28.6 32.2 12.58 !! 26.8 28.5 . 6.34
29.0 30.6 5.51 !! 27.0 29.6 9.62
29.1 33.8 16.15 !! 27.0 29.7 10.00
29.2 30.9 5.. 82 " 27.3 29.8 9.15
29.3 32.3 9.86 j! 27.6 29.3 6.15
29.8 31.4 5.36 ,! 27.6 29.4 6.52

" 30.2 32.4 7.28 j! 28.2 29.9 6.02.' 30.3 31.3 !! 3.30 !! 28.3 29.4 3.88
30.4 32.5 ! 6.90 !! 28.7 30.0 4.52

J 30.5 32.2 ! 5.57 ! ! 28.8 31.2 8.33
! 31.0 31.1 ! 10.00 ! ! 29.0 31.1 7.24

31.0 34.8 ! 12.25 , ! 29.0 31 .-1 8.27
31.5 34.2 ! 8.57 !! 29.1 30.8 5.84
31. 6 32.2 1 .90 *

"
29.2 29.7 1.71 *
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tableau 2 (suite)

males feme lIes

1 !! 1

LC1 (mm) LC2 (mm) ;a~croissement!! LC1 (mm) LC2 (mm) ;accrOissemtent
! ! ! en p. cent ! ! ! ! en p. cen !

!---------------!---------------!--------------+!---------------!----------------!---------------!
! ! ! !! ! ! !
! 31 • 7 35.9 1 3.24 ! ! 29.3 ! 31 .4 7.1 6 !

32.4 34.8 7.40!! 29.6 ! 31.7 7.09!
32.6 36.2 11.04!! 30.4 31.2 2.63 *

-!o 33.0 34.9 5.75!! 3('.7 31. 6 2.93 *
! 33.5 37.3 11.3t1.!! 30.7 31.9 3.90
! 33.6 37.2 1L.71 11 30.7 32.1 4.56

i • 34.8 37.6 8.0-1;; 30.9 32.3 tl.53
36.4 37.2 2.19 *!! 31.0 32.8 5.80
38.2 39.5 3.40!! 31.1 32.4 4.18
46.9 50.2 7.03! ! 31.2 32.1 2.. (\1 *

!! 31.2 33.3 6.73
!! 31.4 33.3 6.05

! 31.5 32.5 3.17
31.5 33.5 6.34
31.7 34.7 9.46
31.9 33.3 4.38
31.9 33.5 5.01
31.9 34.2 7.21
32.1 33.5 4.36
32.4 33.2 2.46 *
32.9 33.7 2.43 *
33.1 34.1 3.02
33.6 35.2 4.76
33. 8 3 5 • 3 4 • 4 3
35.7 37.0 3.64
35.7 37.5 5.04
36.0 30.2 6.11
37.9 38.5 1.58 *

.__ ~! . ._L.. ...!..

* bien que ces langoustines aient mue, leurs rourcentages d'accroi~sement,

anormalement bas, n'ont pas ~t~ pris en campte pour les calculs
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