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SUHMARV

Age and growth of.Nephrops norvegicus is studied by deter
mination of growth at mault end frequency moult for each group
of size, at intervals of 5 mm. carapace length. This study has
been made comparing data from wild and laboratory mantained an!
mals ranging from 15 to 60 mm. ca?apace length.

, ,
IiESUME

On d~termine l'~ge da Nephrops norvegicus ~ partir de 1a
croissance par mue et de la frd~~~nca de· mue pour chaque c1asse
de.taille, prisses a intervalles de 5 mm. de longueur de la ca
rapace. Les ~tudes ont ~t~ r~alis~s comparativement chez des
animaux on captivi t~ et en libart6 . dans le cas d 'individus colt
pris entre 15 ot 60 mm. da carapace.

INTRODUCTION

. Dans la croissance des Crustac~s il faut consid~rer deux aspecbs
fondamentaux: ·d'une part l'augmentation da la taille obtenue ~ chaque
mue, et d'autre part, le nombrs'öes mues annuelles r~alis~es,ce qui
neus donne une id~e de la vitesse de croissance. La comparaison des
r~sultats obtenus au laboratoire avec ceux obtenus des animaux en
libert~ nous pormet d'aborder le m~me probl~me sous deux points de v

. "vue.
Dans le cas o~ on essaye da connattre la fr~quence de mue chez

la langoustine, en utilisant des animaux ~n captivit~, des lacunes
apparaissent dans la rapr~sentation des tailles, surtout pour les
tailles qui se rapportent aux individus jeunes et s~niles, sans pou
voir faire r~f~rence au nombre de mues annuelles (avec exactitude)
pour chaque classe d~ taille. ( O'Riordan,. 1960-64; Thomas, 1960-65;
Andersen, 1962; Gibsan, 1967; Hillis, 1972-73-74-78; Charuau, 1974-77;
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Cet 6tude pr~tend corriger dans les travaux de croissance de la
langoustine cette classe de dificult~s, en maintenant on captivit~

un nombre 6lev6 d'individus (plu~ de 200 isol~s convenablement, Sard~

1980) de tailles progres ives et pendant une pdriode da temps relati

vement langue (de Novembre do 1977 ~ Septembre da 1979), et en compa
rant simultan~ment avac leo donn6as parall~les obtenues ~ partir d'a
nimaux de la m~me population en libert~. Coci permettrait de faire
apparattre les diff~rencos qui pourraient ~tre provoqu~as par l'in

fluence des conditions ambientes particulioras quo g~n~re la captivi
t~ sur les animaux qui la subisTIa~t.

METHODOLOGIE

a) Croissance

On a utilis~ deux lignos de r6grossion, l'une qui d6crit la croi

ssance da 18 p6riodo d'intormue et l'autre la "disminution du facteur

da croissance. La promi~ro repr~sente le logarithme du cyclo d'inter

mue~n jours par rapport au logarithme de la longueur du c6phalothorax
et la seconde, le % d'augmentation da la taille par rapport au 109a

rithme de 10 longueur du c~ffniothorax.

Pour conattra la croissance par mue, on a travaill~ sur les

exuvies successivesd6gag~es par chaquo individu pendant le tamps de

r6clusion. On"obtient un total de 240 mesures sous forme de %d'aug

mentation en longuour de la nouvello carapace par rapport ~ l'ancien

ne •• On calcule aussi la moyonne absolue de croissanca par classe

de taille en mm., repr~oent6e s6par~ment pour les mßlos ot los feme
lIes, et de cette fa90n l'augmentation de taille, que subit l'indivi

du par muo sera d6termin6o on fonction de sa taille.

b) Fr6quence da mue.

Oe Novombre 1977 ~ Sotember 1979 on a not6 las dates de chacune

des exuviations successives des 50 individus maintenus comme t6moins
afin de connattre 10 rythma da mue par classe de taille et les p6rio

des annuelles do plus grande fr6quence da mue.
Chacune dos classes de taille a 6t6 d6termin6e au moyen d'inter

valles de 5 mm •. de longuour do la carapace.

Pour obsarvor les diff6rences qui existent entre la dur6e des
cycles d'intermuo dans la meme ann6e, on groupe les donn6es selon

los classes de taille A, B Y C suivantos:

A.- Individus da Lc(23 mm. Jeunes.
B.- Individus comprisos entre 24 y 27 mm Lc. Proches ~ 10 pubert6

C.- Individus de Lc.'>27 mm. Adultes.

On calcul le %d'individus qui ont mu6 chaque mois pendant qu'ils 6tp
ient en captivit6.
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mOles et femelles'car on consid~ro qu'ils suivent le mQmo rythmo"
de mue commr::~on demontre dans ce m~me travail.

c) Etude des animaux en liberte. ~ge ot longevite.

On a etudi6 un total de 3100 individus (1618 mOles et 1482 fe

melles) provenant dos p~ches commerciales au chalut roalioees par

des embarcations du port do Barcelone. Les P~Ch8S se so nt realise~s

~ une profondeur comprise entro 150 y 230 brasses sur la m~me pobla

tion.

Les classes d'Oge ont ete determinees par la methode de Petersen

(1892) repr6sent6es pour males et'femelles. On applique l'equation

donnee par von Bertalanffy (Beverton and Holt, 1957) aux classes

d'age determineespar cette methode-la et ~ celles deduites des ex

perionces de laboratoire. Pour le calcul de les constantes de l'equ2
tion de·Von 8ertalaQffy, on utilise les equations da Ford,(1933);

Walford, (1946) et Gulland (1964).

Chez los animaux on captivite, on determine les elasses d~aäo ..
et on les eomparo avec les resultats rles animaux on libert6 par 10

m{)me proeed6 •

Etant donn6 qu'avee l'application de la methode da Petersen

chez leo eru'stac6s on ne peut pas siuvre 1 'evol'It.i,,"" rlot:'! ..,"o~ ..... .., .... 

suelles carils ont une croi.~q8"r.o ~i~s~~~:~ue qui dans la majorit6

des cas so r6duit ~ une ou deux mues annuelles, on applique un seul

histogramme annuel et total da frequencos de tailles.

RESULTATS ET DISCUSSION

a) Croissance par mue

Les pourcentagos moyons do croissance pour chaque classe de tai

lle et d'exuviation subie se presontent dans le fig. 1'. Etant donne

qu'on dispose d'un nombre reduit de ~ales ot femelles do petite tai

lle, ce qui diminuo considerablement la signification du coeffieient

deregrescion et que les femelles d~passent rarement les 40 mm. de

carapace on repr6sente ensemble, en une seule equation, les males

ot les fomelles:

Cm = 8'9 - 0'10.Lc; pour n ~ 20 et r = - 0'70.

Ainsi donc, ~ephrops norvegieu!, subit une augmentation de c~oi

ssance par mue qui diminue au fur et ~ mesure,qu'augmente la toillo

b) Variations du cycle d'intermue.

Les tableaus I et 11 pr6senter les mucs ~"r.r.ot:'!~i\lnq "'."\"11;..,"'''''''''

par les 50 individus maintenus comr,e t6moins, indiquant la date a la

quelle a eu lieu l'exuviation et lES jours passes entre une exuvia

tion et la suivante. Etant donn6 qua pendant l'experience les m~mes

individus passent d'une classe de taille ~ 10 suivante, il est impor
tant de teni:::- compte da la 1 A ..... "I·,nll T rlr:> 1 r:o "''''' ............ '1r.R rendant 1 'intermue

sn que~.j..;,,~ I/r:010ll''' n,1i ~ .... ..,s le tableau pr6c6dent est 6cri te entre



porentheses. On 0 observ6 un total de 73 exuviations chez les m~1es

et 83 chez les fernelies.

(fig.2)
r ::: 0'40

r ::: 0'79n ::: 49

n ::: 630 '8718'6. Lc

d'intermue en jours, ot Lc, longueur du carapace)

En r6sum~ on peut 6tnblir que 10 p~riode de mue s'allonge ~

mesure que l'!ndividu augmente de toille. La relation entre la dur6e
de cycle d'intermue en jours ot 10 longuour du c~phelothorax s'adap

bto a un modele potential du type y = a. x , ot les 6quations sont:

31'9. Lc 1 '15r-1~les: Pr =
Femelies PI =

(PI' periode

Si nous groupos ces donnees par classes. de taille, on observe

que ~ette croissance n'est pas uniforme (fig. 3), au contraire, p~

riodiquernent des changements plus ou moins brusques se produisent

qui coincident avec des ~tapes biologiques propres de l'espece. On

peut d~finir trois 6tapos biologiques bien differenci6es et separees

par des procbs biologiquesconcrets:

- 1re • Etape: Larvaire
----- Apparition dans 1e benthos

2me • 11 Jeune
----- Premiere maturit6 sexuelle

- 3me • 11 Adulte
---~- fpmelles no plus grands de 40-45 mm.

4me • 11 Senile Lc.

c) Frequence de mue

Dans 1e tableau III, on represente 1e %d'exuviations realis6es
par mois, afin de sign~-ler des p6riodes da coincidence ou de synchro

nisation.
La p~rioda ob coincidont le plus gr'.nd nombro d 'exuviations

aussi bien chez los males comme chez les fernelies, reste fixe pour

les deux sexes. Cette periode, que nous appellerons llinitiale" ou

"fixe", comprend les mois de Janvior ~ Mars, commen9ant en D~cembre

et finissant en Avril. Une autre periode moins prononc6e so manifes

te en Juin et Juillet, apparaissant finalement une Gutre plus tardive
en Septsmbre-Octobre. La premi~re sst plus marqu6e pour les m~les et

les femolles jeunes et la seconde pour les fernelies adultes.

Pour ~tudier en d~tail ces cycles, on a travaill~ sur 64 indi
vidus, mOles et fernelies indistnctoment et s6par6s selon les classes
de taillen A, B et C, d6finies pr6c~de rn ment. On a choisi pr~cis6ment

ces tailles parce que d2nu cos classes se maintient un minimum de

deux p6riodes d'intermue (fig. 4).
En consid~rant comme fixe la p6riode "initialeIl (Janvier-F~vrier

-Mars), on a calcule le nombre de jours qui la separent da la siuvan

te (~ peu prhs 110 jours pour les animaux jeunes et 140 pour les
adultes). Cette p6riods d'intermue qui finit en Juin-Juillet sera

celle de plus langue duree, "longue", apres cell~-ci une periode
plus "courte", d'une centeine de jours, atteindra l'~poque suivante
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d'exuviations en Octobre-Novembre et qui commence en Septembre.

A partir de ce moment , commenco une troisi~me intermue de dur6e

"variable" selon la taille de l'individu, qui atteindra 10 p6rioda
"initial" de l'annee suivante. Cet ensemble successif de cycles de

mue fait passer les individus aux classos de taillos sup6rieures et

par cons6quont ~ uno fr6quence de mue inferieuro (intermue plus lan
gue) •

. Ces resultats montrent une nette separation entre jeunes et
mOrs. Progressivement les periodes 1l1ongue" ot"courte ll augmentent

lorsque 10 taille, augmente et la' periode "variablelI, varie selon le

saxe et la toille. La p6riode "variable" finit par dispara1tre chez

les adultes.

Cependant ce synchronisme peut ~tre different chez les m~las

et les femelIes. Ainsi Gibson (1973) signile deux 6poques d'exuvio

tions chez les rn~les , une entre Juin et Juillet et une autre an

Septombro et pour los femolles uno, entre M]i et Juin.

Farmer (1973) s ign' le, chez "les m~nos et les femelIes , une pe

riode commune qui finit en Juin-Juillet et qui commence en Mai •

Dans notre cas et ~ partir des lots d'onimaux en libert6 (fig.5)

nous pouvons 6tablir une nette diff6ronce entre jeunes et adultes,

et m~me entre los diff6rents saxes de 10 mt3me taille. Evide mment,

ces differences. apporoissent une fois les onimaux ont otteint 10 mo

turite sexuelle. Cola ost dO principalement ~ ce que les femelIes

sont celles qui modifient 18 plus intensement leur cycle vital, non

seulement ~ cause de 10 propre meturit6, mais oussi par le posterieur

transport des oeufs. (fig.6).

D'autro part il est difficilo de d6tormino l'~ge de maturit6

des femelIes. Farmer (1974) sign: le les variations ontre zones, en

ce'qui'concerne lestailles qU~8ifes atteignent lors do la premi~re

maturite sexuello, qui vont dos 22 mm. da corapace dans la region

de Moray' Firth awx 33 mm. dans les eaux portugaisos en passant par

les 27 mm. dans l'Adriatiquo. Morizur (1900) trouve la meturit6

pour los femolles a los 22-23 mm. dans le golfe de Gascogne. Sardd

y Caballin (1977), dans des estudes r6alissos en Mediterranee faco

a Barcelone, coincident avec los 27 mm. pour la premi~re maturit6

sexuelle (presence d'o~ufs dans l'abdomen).
Les periodos de mue repr6sentses dans la fig. 5, montrent entre

D6cembre et Avril, une synchronisation semblable a celle des onimaux
en captivite. Plus tard, entre Juin et Juillet, il apporait une aug
mentation des exuviations chez los mßles qui n'a pas do rapport avec

ce qui arrive chez les femelIes puisque celles-ci sont en periode de

frai (fig.G). Apros, uno fois fini 10 tronsport des oeufs, apporait
une periode dispers8e de mue, qui s'etend de Septembre a Novembre et

qui tauche oussi bien les mßles que les femollos, quoique les m~les

muent d'dbord, puis le fant les femelIes. Ce qui est d'accord avec
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l'id6e de farmer (1974) qui consid~re que c'est a cette 6poque quo

s'effoctuo In copulntion, moment ou los femelles doivent avoir,:la

cuticule mollA. Les fomelles d~ la classe d'Gge ,3 (comprises entre

25 at 29 mm. carapace), c'ost'~ dire, celles qui mOrissent pour la

premi~re fois, exuvient presque simultan6mont que los mßles. On ap

pr6cie seulement une certnine avance dos mQles en Soptombre puisque

la plupart des fomelles muont en D6cembre. Oe meme, los fomelles

comprises dans la clnsse do taillo 2 (comprisos entre 20 ot 24 mm.

do carapace) r6alisont l'oxuviation en Juin-Juillot'et aussi en Sop

tembro-Octobro so rotardant jusqu'en ~ovombro. ~o qui corrobore l'hy

pothbso quo dans cotto toillo la' maturit6 soxuelle n'apparait pas

choz los femolles (on Moditerran6).

d) D6tormination des clas8es d'~ge. Comparaison avec les r6sultats

obtonus a partir dos animaux on libert6.

Pour l'idontification oxacto do l'~go, on a suivi l'oxp6rience

do Figueiredo and Thomas (1967)' on eaux portugaises. 118 d6duisent

quo les individus larvaire8 de Nophrops norvegicus se maintionnent

on vio p61agique ou bathyp61agique, s'incorporant aux captures ~

partir do l'ßge d'un an et trois mois onviron. Ils ont atteint une

longuour, totalo de 25 ~ 48 mm. ot on attend uno croissance entre 20
ot 25 mm. par an de vio, ce qui corrospondrait ~ ,13-15 mm. do ca ra-

pace.

Dans la fig. 7, nous ropr6sontons los p~riodos do synchronisa

tion de muos solon 10 % de mU8S par mois dos individus maintenus en

aquarium. A partir dos individus do moindre taillo appliqu6 10 taux

do croissanco, avoc la fr6quonco caract6ristiquo de chaque proupe

d'ßge pour chacun dos individus suivant 103 r6sultats pr6codents.

Dans 10 tableau IV, on ropr6sonto 10 nombro de muos annuelles et la

longuour atteinte par la carapace ~ chaquo mus choz los m~los et les

fomelles s6paromment.

Hillis (1971-72) distribuo les clnsses d'ago on quatro groupGs

atteignant la promi~re maturit~ 8 le troisi~ms ann6e.

Conan (1975), donne pour los individus 5g6s do 5 ans uno lon

gueur de carapaco de 45 mm. (avec doux mUDS par an) chez 108 m~les,

tandis que los fome110s attoindraient on moyenno 39 mm. (avec 2 mues

la promibre ann6e ot onsuito soulement une).

Dans notre cas nous trouvons que les fomelles attoignent, au

troisi~me ann60, 27 mm. do carapaco ot la plupartc~ntro e11es la

maturit6 sexuello, co qui provoque, a partir de cotto m~me ann60 ou

G partir da la suivanto, un rythme do deux muos annuelles. les ann6es
pr6c6dentos ellos arrivaient a on r~aliser une troisibme et los deux

sexes ont le m~ms rythme de mues (colncidant avec Charuau, 1975; en

fr6quence do muo et avec Hil1is, 1979;on groupos d'~go).
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Le tableau V, dans lequel soot repr6sent~es les valeurs at les

cSAstentos de Von ßertalanffy pour chaque cas, r~sume los r6sultats

obtenus avec le8 animaux on libert6 par le methode de Potersen (fig.

8 et 9) et ceux obtenus dans le8 exp6riences de laboratoire selon ce

qui a 6t6 expliqu6 pr6cademmant. On peut observer une grande corres

pondonce entra les donnses dos individus en liberte et coux on cap

tivite ce qui confirme les met hades oxp6rimentols et da laboratoire.

La croissonce total dos mßles et des femellos pris s6paremment
•ou ensembles puet s'exprimer au moyon des constantes de croissance

representees dans l'6quation de Von Bertalanffy (fi9.10) obtenues en

tre les moyennes d'animaux en libert6 et en captivite.

Femelies:

-0'07Lt = 84'47 ( 1-e

-0'01Lt = 68'35 ( 1-e

(t+2'52»

(t+1'58»

•
~ ~ale, mßles + femolle8
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&0", N~ M D.l. Le M D.I. Le M3 D.I. Le M4 D.l. le M5 0.1. Le M6
1 ,15 [ne. 75 (21) I' Abc. 110 U8 21 Jul. 80" 19) 11 Cet. iToUo) , teb. 105 (21) 15 May.

2 13 Abc. 103 (19) 26 Jun. 90 (20) 26 Oet. 116 (21) 12 Enll. no (2;$) 2 May.

3 30 Ene. 100 (20) 10 May. 107 (22) 27 Aga. 14D (24) 17 Ere. 156 (25) 23 Jun.

4 15 Nav. 75 (21) 20 E:'l8. 127 (23) 27 Moy. 91 (24) 1 Sep. 138 (26) 19 E1I8. 131 (27) 1 Jun.

5 25 Mn. 111 (23) 17 Jul. 87 (25) 100ct. 174 (27) 6 Abr. +

6 9 teb. 131 (24) 20 JU'l. 90 (25) 20 Sep. 138 (27) e ret->. +

7 Zl Feb. 180 (25) 21 Aga. 9B (26) 29 Nov.

a 18 Feb. 131 (26) 27 Jun. 137 (27) 14 Nov.

9 21 Feb. 116"(26) 17 Jun. +

10 27 Feb. 146 (27) 23 )u1. leO (29) 4 Nov.

11 5 Abr. 120. (28) 6 Aga. + Tableau, I (rn~les)
12 18 Feb. 178 (28) 20 .1.go. 156 (29) 26 [nli.

13 3 Ju1. 97 (29) 10 Oet. 120 (31) 10 Feb.

14 10 Die. 249 (31) 31 Aga. 140 (32) 9 Ene.

15 15 ~ar. 195 (32) 1 Oet. 170 (34) 20 Mar.

16 4 Mar. 188 (34) 12 Sep.

17 15 ;-'ar. 150 (36) 16 Aga. 150 (38) 15 Ene.
18 27 Sep. 204 (39) 21 Aga.
19 10 Sep. 203 (41) 3 Aga.

20 12 Sep •. 368 (45) 20 ~ep,

21 19 No\(. 145 (46) 14 ·\br.
22 .9 Ene. 180 (47) 10 Jun. lt"e 23 20 ~;o\(. 330 (50) 15 Sep. ""
24 20 Oet. 300 (50) 30 Jul. ""
':5 20 Mar. 150 (51) 18 Ju 1.
26 3 Hat. 480 (60) 1 Jul. ""

7 Jun.

+
100 (33)

292 (31)

90· (30)

218 (34)

27 Jun.

,
D.r. Lc

82 (19)

l8i (24)

M'j

13 Har•.

20 Jul.

10 Ju1.

5 MC'y.

20 Die.

23 Har.

Tableau, 11 (fernelIes)

150 (7.9) 27 Aga.

163 (28) 7 Aga.

165 (31) 19 Har.

D.r. Le

128. (18)

165 (21)

90 (21)

175 (25)

94" (2:)
112 (7.9)

H4
5 Nov.

5 Feh.

1 Hor.

10 ~:ov.

16 Sep.
1 (He.

25 "un.

19 Feb.
30 Aga.

28 tlov.

17 [ne.

4 Oet.

14 tlol/.

19 Abr.

21 Oet.

8 -'u1.

M3 0.1:" Le
-=1"=5"::A'-g-0-.--:'80{17)

12 Oet •. • 113 (19)
20 Nov. 110 (20)

17 ~go. 83 (24)

1 Jul. 76* (22)
1/ Aga. 104 (28)

2? Oet. 236 (29)

19 Sep. 150 (27)

8 Dee. 218 (27)

6 Aga. 112"(28)

12 Sep. 125 (29)

25 Jun. 100"(29)

14 Abr.

5 Aga.

27 Oet.

24 Jul.

D.r. Le

+

75 16
105 (17)

110 (19)

113 (21)

73" (21)'

140 (27)

97 (26)

n '(26)
104 (26)

120 (27)

93 (27)

123 (28)

270 (28)

142 (3:)

212 (29)

137 (29)

116"(32)

18:) (42)

7 ~~a c.

1 Jun.

27 Jun.

22 Jul.

24 ,\bl.

18 Abr.

28 ~~ar.

22 Jul.

17 Jun.
24 Aga.

5 AbI'.

9 Jun.

22 Feb.

14 Jul.

13 ;'lac.

15 Jui.

4 Aga •.

10 Aga.

10 Oie.

0.1. Le

87 13

165 (16)

140 (18)

131 (20)

95 (20)
94* (24)

117 (24)

126 (25)
141 (25)

98" (25)

88 (26)

102 (26)

150 (26)

95" (27)

162 (28)

80 (28)

133 (30)

142 (33)

't20 (40)

M

4 Mar.

12 Ene.

3 Ma,r.

13 Die.

13 En ...

24 Die.

25 Mac.

11 Feb.
3 Abr.

27 Die.

11 Mar.

10 NOI/.

14 Feb.

8 Die.

23 Ene.

20 Die.

21 ~lar.

18 Mac.

16 Abr.

17

18

19

1

2
3

4

5

6

7

8
9

10

_11
-12

13

14

15

16

Tableaus, I et 11.- Date das exuviations succesives pour chnquB individu{Mi

(0.1.) Ourse de la p~riode d'intermUB en jours. Entre perenthsses

1a 10ngueur du cepha1othorax p9ndant l'interrnue. (-) Individus

avoc une seule pince. (+) Individus morts ~vant la fin de 1 'ex

parience. (**) Date ~ laquslle les individus ont fini l'experien-

ce.



Fig.3.- Dur6e du cycle d'intermue par rapport aux classes de
(.

taille et ~ge des individus.

:.'t '.

140

adult<; (c)

120

,.

d'intermue annuels pour les

. leo80

f,.r.:! individus jl!lJVles (A)
longue!

• j Cl " r"'~s de ta pubertc.{ (8)court, ;
o

60 160 jours
__-L-_--l__--l....:.-_.J..-__~_ __1.._

11

".

40

I
.moyellnj

diff~rento cycles
!

!
I·

I

11

11

20

l22J pariOd€r\'intermue

§

rr:o

////////////////////////// ,

o

diff~rentes tailles.

Fig.4.- Dur~e des

9 110 1" 1 ~9
90

9,9
9 10.4 l'

'" 108 6,7 ,,99.5

8 136 10,3
;99,9

8 102 7,3

6 160 27,2
;99,9

9 153 27,3 .....

5 107 8,7 :.-99,9
" .

6 138 22,6 :.- 97.5

12

..--.. .. -- ~.. 0 ... ! ;;0 ... d ., ...
.~ ~ .2 "0 't: d "

'0
E

.. ;;
~.

... v .. ..
'~ ~ " .. ... 0 0 d C ..

~E ~" ;j ." V ~ v
d"- .0 ..

".. ..... i; ~ " " " ~

'v !: Ci .. ; .~ ~ D .~ ~ ViI· ... 0 .. ~

!: .. ~\' " ..
"

. 2 S .. tI: Q. C:
..., ...

·z v -i;.0- . . CI '"
....

,;: z z ...... ..



;',

-100

,~
,,~ ......" ~ _. -

2~

e
3 IZZ1. 5 1:':,::::::1. '- ........

4 ~ 6 illllIIlI
1.';' <:.20 mm. Le. 4.- 30-34

2.- 20-24 " 5.- 35-39
3.- 25-29 " 6.- 40-49

7. - ::> 50

mm. Lc.

"
tI

11

Adults
c5

sAg

12Ji,567

. ,.

o

JI .

ieuoas

c5 • 9

Jtl!a

2 3 t. 5 6 .1 2 ~ t. 5 C 1

A

c5

F

123450',

Adll) ts et jel1D8s

E

-40

-80'

I
-60

rig. 5.- Paurcentag8 des animaux qui muent par mais, elasses de taille et sexe

1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 62 3 .:. 5 6

5

123'-563 4 5 6

Fig.6.- Paurcentage dA femRl~s~ mOre
8as: femells3 avec des ceufs OHOS

l'abdomen. (par mois et classes de

rLflt taille)

11l1O....__.....==~r;.......,..;..-. . _

123456

6

jl

1 Z 3 .:. 5 6

3

J

123'-55

3 4 5

,.....

123456

I-- Ctrr-i
1 2 3 .. 5 6

I~I ---
JOC-'

I

"15Q A

Z~

I
IOOJ
75

50 3

,5



aga
.' mues/an'

Lc. (Olm.) J Lc 6' ' acroissAnh.c.(mm.) '2
Lc.lmuemoyenne

Lc. Q accroissement
moyenne Lc.;mue 'trlois E r M A H J J A s o tJ

9 .;

2 0
22'2 CJ'C

9

1

11 '0

422
3 1 0

75'0 50'0 0'0

8

2
25'0

17 18 7 10 11

4 5 2 2 l'
23'5 27'0 28'S 20'09'0

13 13 0 6 5
1 3 1 1 1

7'6 23'0 16'0 16'0 20'

8

o
0'0

8 8

o 0

O'CJ 0'0

12 12
1 0

8'3 0'0

18 17
1 1

5'5 5'8

26 26 25 24 17 14 13
8696442

30723'0 36'0 25'0 23'0 28'0 15'0

6 6 6 5

421 0

66'6 33'3 16'6 0'0

\

8

o
0'0

8 8
1 0

12'5 ,0'0

10 10 11

130
10'0 30'0 0'0

15 17 17
610

40'0 5'8 0'0

30 29 27
650

20'0 17'2 0'0

fig.7.- Representation du nombre de

mues annuelles pour chaque classe de

taille. tout au long de 1a croissan

ce de la langoustine.
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Tableau 111.- %exuviations par mois et classes

de taille (OO+QQ).

Id.

2'11

1 '71

2'11

1 '43

1 '7i

10.

36 '19
38'30

40'41

34 '08

27'07

29'86

31 '97

22'711

1ei.

29'86

21 '35
22'78
24 '21

26'40
27'75

*

2'38

2'00

1 '69

1 '69

2'38

1 '36

i '23

mue.

Tableau 1V.- Relation Age-nombre

de mues pAr longueur carapc:sce chez 00+
QQ. Valeu~s trouves a part ir d'animeux

en ~~iVi te. (*) A partir dl3 ce signal
on considere la mAme augmentation par

37'80

29'21

26'20

22'64

33'38

41
44
46
48
50

52
54
56

.58
60

1S '07
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39'00
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17'46
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Figs.a et 9.- Frequence des tailles chez les males (haut) et les femelIes
(bas). En abscisse las tailles correspondant a chaque classe.
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.. Lc.(m'n.) moyenne I
------- -

.." \

captifs Libres C3pti~s li,bresAna Lc. \ '''". ) Lc. (fllill.) TOTAL
(f -- I S~ if+-f),J I1 '. • () " " f~ " (f~Q " " "•\'~;J ~ . • \).. ..

L) 12'1 lJ '3 14'5 14'9 13'6 "'~ 16'? 13'2 1,'0 I! lS'O 17" I 18 'I IS'3 18 18'4 15 19'6 18 '0 18'4 16'5 15'~ 18'0 2(}'2 16'5 18'1 17'2 j 9 '3

I 2 22'6 21 '0 ~2'7 22'/) 25 22'3 23 ;:3 'a 2:> ':, 22'Cj 22'8 2()'6 22'6 23'9 24 22'5 23'3 2)'3
3 26'2 26'2 27 'I 26'3 28 ~5'9 ?8 27'7 27'1 2;"0 2;>'5 2:>'1 , 26'6 27'5 '23 26':) 27'3 27'2
4 29'2 .30'2 2,0, '9 29 :\ 30 29'5 30 31 '3 29'6 :10'9 ~T9 ?C'? 29'5 :30'9 30 30'S 29'7 30'2

-~ -
5 33'3 34 'I 32 '0 32'3 32 32'9 32 34 '5 32'7 34'S JZ'0 32'9 J2'6 32'1 32 34 '0 32'3 34 'I
6 37'8 37'6 3·n 34'6 35 36'1 35 37'5 36'4 319 :>4'5 36'3 35'9 35'2 35 37'2 35'S 37'3

42'5 40'9 3' '? 36'6 38 39'3 4') 4()'2 41 '2 41 'I 38'1 39'4 3')'5 ~()'J 39 40'2 39'2 40'3, o _

S 45 44 \J 3'" , J8'4 40 42'3 4<! 42'6 44'S 44'0 41 'I 4'::!'1 41 '6 4~'9 ·12 43'0 41'8 43'2" ..)

9 47 46'8 40'4 39'9 45 45'2 50 44'9 48'S 46'7 4S',2 44'6 43., 45'S 47'5 45'S 45'6 45'8
10 50 49'5 48 ~7'9 49 49'3 , 50 48 'I 48 47'9 49 48'4,
11 52 52'0 52 50'6 52 517

I 52 50'4 52 50'1 52 50'7
12 54 54'4 57"* 53'2 54 53'9 54 527 57"" 52'1 54 52'9
1J 56 56'S 60'S" 5S'6 S6 55'9 56 54'8 60'5" 53'9 56 55'0
14 58 53'6 64"* S8'0 58 57'9 I 58 S6'9 64** 5S'6 58 57'0
15 60 60'S 60'3 60 59'6 60 S8'8 57'2 60 58'9

I
0 5'67 5'81 7'08 6'85 4'80 3'67 6 '13 5'96 579 5'45 16 '44 4'9J 5'10 7'35 6'44 4'82 S'S6 S'10
b 0'93 0'93 0'85 0'86 0'95 0'99 0'91 0'91 0'93 0'95 10'90 0'94 0'94 0'83 0'91 0'97 0'93 0'96
L.. 86'5 49'2 116 '04 68'9 84'47 68'35 96'99 76'21 88'98
K 0'07 0'15 0'04 0'09 0'07 0'10 0'05 0'08 0'06
to -2'15 -2'11 -3'33 -272 -2'52 -1'53 -3'67 -2'38 -3 '07
A 10'65 17'86 71 'S6 30'56 40'28 28'37 S6'25 35 '07 46'86.

Tablaau,V.- Repr~sentation des longueurs du carapace pour chaque classe d'äga

pour las deux sexes des animaux en liberts et en captivite. Par
tie inf~riaura, valeurs et constants pour l'equation da Von Ber

talanffy. (*) Valeurs corrig~as selon l'aquation da Von Bertalan

ffy. (**) Valaurs mapris6es pour le calcul car elles repr&santent
peu d'individus.

Lc
mm

60

-'0
3

10

(.) males
(x)' Femelies I

1413121110987r
u5432o

a 1')
ge

Fig.10.- Rapr~santation 'grephiqua dQ la croissance de 1a Iangoustina suivant
l'squation da Von Barta1anffy.


