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1ère PARTIE

INTRODUCTION ET GÉNÉRALITÉS

- Introduction

- Généralités sur les langoustes et les cigales de mer

- Présentation du site d’étude

- Présentation des langoustes et des cigales de mer
de Nouvelle-Calédonie

Le peu que je sache, je veux le faire connaître afin qu’un autr e, meilleur que je ne suis ,
découvre la vérité, et que l’œuvre qu’il poursuit sanctionne mon erreur. Je m’en réjouirai pour
avoir été, malgré tout, cause que cette vérité se fasse jour .

Albert Dürer (1471 - 1528)
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Introduction

Introduction

Les langoustes et les cigales de mer habitent les mers tempérées et tropicales (Holthuis,

1991). Il existe 53 espèces de langoustes dont 33 font l’objet d’une pêche commerciale

(Williams, 1986). À ce jour, 71 espèces de cigales de mer ont été identifiées mais de

nombreuses petites espèces du genre Scyllarus ne sont pas encore décrites (Holthuis, 1995).

Les espèces de langoustes les plus étudiées depuis les années 1970 sont exploitées par

de grandes pêcheries industrielles : Panulirus cygnus dans le sud-ouest de l'Australie,

Panulirus marginatus à Hawaii, Panulirus argus dans les Caraïbes et le golfe du Mexique,

Jasus edwardsii en Nouvelle-Zélande et dans le sud de l'Australie, et Jasus lalandii en

Afrique du Sud. 

Les recherches en halieutique sont nombreuses, mais la complexité du cycle de ces

animaux et notamment la durée exceptionnellement longue de leur phase larvaire rendent

incontournables les recherches biologiques pour comprendre les mécanismes de recrutement.

Ainsi, de nombreuses campagnes scientifiques ont été effectuées dans le but d’étudier le

déplacement et la répartition des larves en haute mer et de comprendre par quels mécanismes

elles retournent à la côte (Booth & Phillips, 1994). Des indices d’abondance du recrutement

mis au point pour les espèces les plus pêchées, permettent d’estimer le nombre de langoustes

venant chaque année coloniser les eaux côtières. En Australie, ces indices, associés aux

captures qui s’ensuivent, permettent de prévoir les quantités d'adultes qui seront accessibles

aux pêcheries quatre ans plus tard (Phillips, 1986 ; Booth & Phillips, 1994 ; Phillips et al.,

1994).

La bibliographie effectuée durant ce travail rassemble environ 650 publications dont

moins de 50 ont pour objet les espèces de la province indo-pacifique. Ces études portent

essentiellement sur la systématique des adultes, mais également sur les phases larvaires, la

biologie, la pêche et l'évaluation des stocks exploités ou potentiellement exploitables. 
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Introduction

En Nouvelle-Calédonie, la Direction des Ressources Naturelles de la Province Sud qui

a compétence sur la gestion des ressources marines, a souhaité connaître les potentialités

halieutiques des langoustes du lagon. Les premières investigations de terrain ont fait apparaître

qu’au regard de l’importante étendue des zones accessibles et du faible nombre de pêcheurs

professionnels, les problèmes posés par cette activité sont plus d’ordre économique (variations

de l’offre et de la demande, absence de mareyeur…) que d’ordre biologique. Certaines

caractéristiques biologiques de ces animaux ont été étudiées à partir des données de la pêche

professionnelle :

- connaissance et définition de l’habitat des espèces exploitées,

- chronologie des cycles de reproduction,

- relier les variations des captures à des comportements ;

- établir une carte d’indices d’abondance pour la Corne Sud.

Plusieurs espèces étant peu ou pas représentées dans les captures professionnelles, des

investigations supplémentaires ont été nécessaires pour rechercher les espèces moins

communes ou vivant dans des habitats non fréquentés par les pêcheurs. 

Les espèces de langoustes et de cigales de mer qui vivent dans le complexe

récifo-lagonaire de Nouvelle-Calédonie sont présentes dans la quasi-totalité des îles du

Pacifique tropical (Holthuis, 1991). Cette distribution qui reflète une importante capacité de

dispersion, résulte d’une part de leur longue phase larvaire, et d’autre part, de la multitude

d’îles présentant des habitats potentiels. En conséquence, des larves émises dans un site sont

susceptibles de recruter à de grandes distances. Le cycle de ces animaux doit donc être abordé

à une échelle régionale. Au niveau local, la dispersion et le retour des larves sont soumis à une

composante lagonaire originale dont les modalités sont encore inconnues. Ce travail a donc été

centré sur les phases lagonaires de ces espèces aux différents moments de leur cycle.
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Introduction

Ce manuscrit comporte cinq parties :

❑ Le 1er chapitre est une introduction générale qui aborde :

- la biologie des langoustes et des cigales de mer,

- les caractéristiques de la zone d’étude,

- l’étude bibliographique des différentes espèces rencontrées en

Nouvelle-Calédonie.

❑ Des phyllosomes de plusieurs espèces à différents stades sont décrits dans le 2ème

chapitre. Ces larves sont comparées à des descriptions antérieures.

❑ Le 3ème chapitre traite du cycle des langoustes et des cigales de mer dans notre site

d’étude. L’observation de la distribution des individus aux différentes phases du

développement permet d’étayer des hypothèses pour comprendre les mécanismes de

dispersion et de recrutement à l’échelle du Pacifique.

❑ Le 4 ème chapitre traite des captures professionnelles : techniques de pêche, espèces

cibles, périodes de reproduction, variations des captures, indices d’abondance.

❑ La conclusion rappelle les résultats apportés par cette étude et permet de mettre en

évidence des nouveaux thèmes de recherches qu’il conviendrait de développer pour conforter

nos hypothèses notamment sur la systématique larvaire et les mécanismes de recrutement.
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1ère partie : Généralités sur les langoustes et les cigales de mer

Généralités sur les langoustes et les cigales de mer

❒ Systématique des langoustes et des cigales de mer

La nomenclature des langoustes et des cigales de mer se présente de la manière

suivante :

Phylum Arthropoda

Sous-phylum Crustacea Brünnich, 1772

Super-ordre Eucarida Calman, 1904

Ordre Decapoda Latreille, 1802

Sous-ordre Pleocyemata Burkenroad, 1963

Infra-ordre Palinura Latreille, 1802

Super-Famille Palinuroidea Latreille, 1802

La Super-famille des Palinuroidea comporte trois familles : 

❑ Les Palinuridae Latreille, 1802 ou "langoustes", comportent huit genres :

➩ Palinurus Weber, 1795 (5 esp.) ; Panulirus White, 1847 (22-23 esp. ou

sous-esp.) ; Linuparus White, 1847 (3 esp.) ; Palinustus A. Milne Edwards,

1880 (4 esp.) ; Jasus Parker, 1883 (7 esp.) ; Puerulus Ortmann, 1897

(4 esp.) ; Justitia Holthuis, 1946 (5 esp.) ; Projasus George & Grindley, 1964

(2 esp.).

❑ Les Synaxidae Bate, 1881 ou ”langoustes à fourrure” comportent deux genres :

➩ Palinurellus Von Martens, 1878 (2 esp.) ; Palibythus Davie, 1990 (1 esp.).

❑ Les Scyllaridae Latreille, 1825 appelées "cigales de mer" ou "scyllares", sont

scindées en trois sous-familles :

❍ Les Scyllarinae Latreille, 1825 comportent un seul genre :

➩ Scyllarus Fabricius, 1775 (plus de 40 esp.).



❍ Les Ibacinae Holthuis, 1985 comportent trois genres :

➩ Ibacus Leach, 1815 (6 esp.),

➩ Parribacus Dana, 1852 (6 esp.),

➩ Evibacus S.I. Smith, 1869 (1 esp.).

❍ Les Theninae Holthuis, 1985, comportent un seul genre :

➩ Thenus Leach, 1815 (2 esp.).

❍ Les Arctidinae Holthuis, 1985 comportent deux genres :

➩ Scyllarides Gill, 1898 (13 esp.),

➩ Arctides Holthuis, 1960 (3 esp.).

❒ Morphologie externe

La morphologie externe des Palinuroidea se compose du céphalothorax (CT) et de

l’abdomen (ou pléon c'est-à-dire la "queue") et de leurs appendices respectifs. Le

céphalothorax est formé de la fusion du céphalon (ou acron c'est-à-dire la "tête") et du thorax

(ou péréion).

Le céphalothorax comporte 14 somites fusionnés, 6 céphaliques et 8 thoraciques, qui

possèdent chacun une paire d'appendices spécialisés (Fig. 1 & 2).

La différence majeure entre les langoustes (Palinuridae et Synaxidae) et les cigales de

mer (Scyllaridae) se situe au niveau du somite 3 ou somite antennaire qui porte la paire

d'antennes (ou A2). Cet appendice est formé de 5 segments et d'un seul flagelle qui, chez les

Palinuridae, a la forme d'un fouet long et dur tandis qu’il est transformé en palette chez les

Scyllaridae. Les somites 10 à 14 (qui correspondent aux somites thoraciques 4 à 8) portent les

5 paires de péréiopodes (P1-5) ou pattes vraies. Chez les Palinuroidea, la première paire de

péréiopodes (P1) ne porte pas de chélipède (i.e. une pince) excepté chez le genre Justitia. Les

pattes qui n'ont pas de pince sont dites locomotrices. Chez les Scyllaridae, les individus

femelles des sous-familles Ibacinae, Arctidinae et Scyllarinae possèdent une petite pince sur la

5ème paire de péréiopodes utilisée pour nettoyer et aérer les œufs.

Dorsalement, le céphalothorax est encastré dans une carapace. Celle-ci s'étend
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latéralement jusqu'à la base des pattes et enferme la chambre branchiale (espace entre le corps

et la carapace où se trouvent les branchies qui sont situées au dessus de la base de chaque

patte). Les langoustes possèdent une lame antennulaire au devant de la marge antérieure de la

carapace. Chez certains genres (tous exceptés Jasus et Projasus), la marge latérale de cette

lame antennulaire est en forme de crête et forme un organe de stridulation. Quand la langouste

bouge son antenne dans un certain sens, une extension de la marge interne du pédoncule

antennaire frotte sur la crête antennulaire et produit un son.

Ventralement, le céphalothorax forme, entre la base des appendices, une plaque

centrale appelée le sternum thoracique. Les gonopores sont visibles à la base des 3èmes

péréiopodes chez la femelle et à la base des 5èmes péréiopodes chez le mâle.

Les appendices des cinq somites abdominaux (15 à 19) sont les pléopodes ou pattes

natatoires (Fig. 1 & 2). Les mâles possèdent des pléopodes uniramés tandis qu’ils sont biramés

chez la femelle, les endopodites comportant des soies ovigères servant à porter la masse

d'œufs. 

Figure 1 : Schéma général des somites et des
appendices associés chez un Crustacé Décapode

(Holthuis, 1995).

Figure 2 : Schéma général d’un thoracopode chez
un Crustacé Décapode (Holthuis, 1995).
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❒ Écologie générale

Les Palinuroidea se rencontrent dans toutes les mers tempérées et tropicales mais c'est

dans ces dernières que la diversité spécifique est la plus forte (Holthuis, 1991 ; Lipcius &

Cobb, 1994). En milieu tempéré, les abondances sont souvent plus fortes (Morgan, 1980). Les

différents genres de langoustes se répartissent selon la latitude et la profondeur. Les genres

Projasus, Jasus (uniquement dans l'hémisphère sud) et Palinurus vivent sous les hautes

latitudes. Les autres genres vivent dans la ceinture inter-tropicale : Puerulus, Justitia,

Palinustus, Palibythus et Linuparus vivent en eaux profondes (> 80 m) tandis que les espèces

de Panulirus et Palinurellus se trouvent généralement entre 0 et 20 mètres (Fig. 3).

Figure 3 : Répartition des différents genres de Palinuridae et de Synaxidae

selon la profondeur et la latitude (modifiée d’après George & Main, 1967).
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Les connaissances sur l'écologie des espèces profondes sont limitées. La plupart des

données éthologiques proviennent des Palinuridae infralittorales communes. Chez les

Scyllaridae, les principales études ont été effectuées sur le genre Scyllarides (Ogren, 1977 ;

Martins, 1985 ; Lau, 1987 ; Spanier, 1987, 1991, 1994 ; Spanier et al., 1988 ; Hardwick &

Cline, 1990 ; Spanier & Almog-Shtayer, 1992 ; Spanier & Barshaw, 1993 ; Barshaw &

Spanier, 1994a,b ; Spanier & Lavalli, 1998). De façon générale, toutes les langoustes et les

cigales de mer infralittorales ont une activité nocturne et sont cryptiques la journée (Herrnkind,

1980 ; Lipcius & Herrnkind, 1982). Les conditions physico-chimiques (température, salinité,

turbidité, hydrodynamisme, profondeur) et le type d'abri (roche, corail, sable ou vase)

déterminent l’habitat de chaque espèce (Pichon, 1964 ; Berry, 1971a ; George, 1974).

Certaines, fortement lucifuges, restent toute la journée cachées profondément dans un abri

tandis que d'autres sont toujours en partie visibles (Pichon, 1964 ; Richer de Forges &

Laboute, 1995). Certaines espèces ont une activité diurne durant la période d'accouplement et

lors des migrations (Herrnkind, 1980 ; Lipcius et al., 1983 ; MacDiarmid et al., 1991). Des

déplacements en masse sont en effet signalés en différents points du globe notamment dans les

Caraïbes où plusieurs dizaines de juvéniles de l'espèce Panulirus argus migrent en ”file

indienne” durant plusieurs jours (Herrnkind, 1969, 1980 ; Herrnkind & Cummings, 1964 ;

Kanciruk & Herrnkind, 1978). D'autres espèces comme Jasus edwardsii, J. verreauxi et

Panulirus cygnus effectuent des migrations plus diffuses dans le temps (George, 1958 ;

Chittleborough, 1970 ; Phillips, 1983 ; Booth, 1997). Ces migrations peuvent être génésiques

(Jasus spp. ; Panulirus ornatus), ou ontogéniques (P. cygnus et P. argus probablement). En

revanche, à l’instar de P. argus, d’autres déplacements s’apparentent à des exodes permettant

de fuir des conditions environnementales stressantes (Herrnkind, 1980).

En dehors des périodes de reproduction, certaines espèces demeurent grégaires afin de

se protéger des prédateurs diurnes (Berill, 1975 ; Zimmer-Faust & Spanier, 1987 ; Eggleston

& Lipcius, 1992). Des regroupements peuvent également être observés quand les abris de

bonne qualité sont en quantité insuffisante (Trendall & Bell, 1989 ; Eggleston & Lipcius,

1992).
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❒ Alimentation

L’alimentation des Palinuroidea est variée : Annélides Polychètes, Mollusques

(Gastéropodes et Pélécypodes), Crustacés, Échinodermes, poissons morts (Fielder, 1965 ;

Heydorn, 1969 ; Berry, 1971b ; Beurois, 1972 ; Herrnkind et al., 1975 ; Joll & Phillips, 1984 ;

Jernakoff et al., 1987, 1993 ; Lau, 1987 ; Spanier, 1987 ; Jernakoff & Phillips, 1988 ; Rainer

& Wadley, 1991 ; Pitcher, 1992 ; Díaz-Arredondo & Guzmán-del-Próo, 1995), mais aussi des

algues et des Phanérogames (Phillips et al. , 1980 ; Joll & Crossland, 1983 ; Joll & Phillips,

1984). Ces animaux sont donc considérés comme des omnivores opportunistes capables de

sélectionner leurs aliments (Joll & Phillips, 1984 ; Edgar, 1990). Ce phénomène se traduit par

des différences de taux de croissance pouvant aller du simple au double pour une même espèce

(Morgan, 1980 ; McKoy & Esterman, 1981 ; Edgar, 1990).

❒ Croissance

La croissance en taille des Palinuroidea, à l'instar de l'ensemble des Arthropodes,

s'effectue par mues successives, tandis que la croissance tissulaire est continue. La perte de la

majeure partie des éléments calcifiés complique la détermination de l’âge. Le taux de

croissance diminue avec l'âge et l'intervalle de temps entre deux mues augmente. Il y a

généralement un dimorphisme sexuel, les mâles atteignant toujours une taille maximale plus

élevée que celle des femelles (Pitcher, 1992). Classiquement, les auteurs expriment la

croissance grâce au modèle de von Bertalanffy (1938) : lt = l∞ .(1 - e-k(t-to)). Toutefois,

plusieurs travaux (Morgan, 1980 ; Phillips et al., 1992 ; Skewes et al., 1997) montrent que les

taux de croissance individuels de plusieurs espèces de langoustes sont influencés par la

température, la densité et le régime alimentaire (cf. paragraphe précédent). Chez les Crustacés

en général, d’autres facteurs agissant sur la croissance ont été identifiés : la salinité, la

luminosité (photopériode et intensité lumineuse), le parasitisme et l’ablation d’appendices

(Vernet & Charmantier-Daures, 1994). En conséquence, les méthodes d’analyse statistique des

distributions de fréquences de tailles sont mal adaptées à l’estimation d’un modèle de



22

1ère partie : Généralités sur les langoustes et les cigales de mer

croissance. En effet, cette variabilité de la croissance individuelle amène à un recouvrement

des distributions de fréquences des différentes classes d'âges et à l’apparition de modes

supplémentaires notamment chez les langoustes de taille supérieure à 70 mm LC (longueur

céphalothoracique) (McKoy & Esterman, 1981). D’autres méthodes d’évaluation de la

croissance font appel aux techniques de capture-marquage-recapture. Il est désormais possible

de déterminer avec précision l’âge des crustacés et des langoustes en particulier par les

méthodes isotopiques utilisant le rapport 228Th/228Ra (Le Foll et al., 1989 ; Reyss et al., 1996)

ou encore grâce au dosage de la lipofuscine dont la concentration augmente avec l'âge

(Crossland et al., 1987 ; Sheehy et al., 1998).

❒ Reproduction

Les modalités de reproduction varient selon les espèces de Palinuroidea (Berry, 1970 ;

McKoy, 1979 ; Prescott, 1988 ; Chubb, 1994). La période de reproduction est contrôlée chez

les Crustacés par la photopériode et la température (Sastry, 1983 in Lipcius & Cobb, 1994 ;

Legrand & Juchault, 1994). Ce contrôle implique que les langoustes des zones tempérées et

sub-tropicales ont une seule période de ponte s’étalant sur quelques mois (Chubb, 1994 ;

Kittaka & MacDiarmid, 1994), alors que la plupart des espèces tropicales ont des périodes de

ponte plus étendues dans le temps, certains individus pouvant pondre plusieurs fois dans la

même année (Berry, 1971b ; Chittleborough, 1976 ; Morgan, 1980 ; Moore & MacFarlane,

1984 ; Juinio, 1987 ; Briones-Fourzan & Lozano-Alvarez, 1992).

Avant la ponte, les femelles doivent effectuer une mue particulière qui permet la

formation de soies sur les endopodites des pléopodes sur lesquels les œufs seront attachés

(Kittaka & MacDiarmid, 1994). La fécondation est externe chez tous les Palinuroidea (Lyons,

1970 ; Morgan, 1980 ; Martins, 1985). Le mâle dépose un spermatophore sur le sternum de la

femelle et après quelques jours, celle-ci produit de cinquante mille à plus d’un million

d'ovocytes selon l'espèce et la taille de l'individu (Morgan, 1980). Elle perfore ensuite le

spermatophore à l'aide d'une expansion épineuse du dactylopodite de la 5ème paire de

péréiopodes afin de libérer les spermatozoïdes et permettre la fécondation (Berry, 1970 ;
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Lipcius & Herrnkind, 1987). La femelle, dite alors œuvée ou grainée [ou grenée (Coste,

1858)], porte sous son abdomen les œufs fécondés accolés aux soies ovigères des endopodites

des pléopodes. Chaque œuf est relié à la soie à l’aide d’un funicule (Maigret, 1977).

L'incubation dure de 1 à 9 semaines avant la libération des larves (George, 1958 ;

Chittleborough, 1974a, 1976 ; Nair et al., 1981 ; Pitcher, 1992).

❒ Développement larvaire

Les Palinuroidea suivent le modèle général de développement des Crustacés.

Cependant, les Crustacés libèrent classiquement leurs larves au stade nauplius, alors que ce

stade s'accomplit dans l'œuf chez les langoustes et les cigales de mer (Booth & Phillips, 1994 ;

Lipcius & Cobb, 1994). La libération dans le milieu s'effectue au stade zoé et la larve est alors

appelée phyllosome ("corps en forme de feuille") durant tout son développement (Fig. 4). Chez

certaines espèces (Jasus edwardsii, J. lalandii, Scyllarides aequinoctialis, S. herklotsi, S.

squammosus, Ibacus ciliatus, I. novemdentatus), les œufs libèrent un stade pré-phyllosome

appelé naupliosome qui mue après quelques heures en phyllosome (Gilchrist, 1913, 1916 ;

Harada, 1958 ; Sims, 1965a ; Robertson, 1968a ; Crosnier, 1972 ; Lesser, 1974). Ce stade

naupliosome représenterait soit véritablement une partie du cycle de ces espèces, soit il

proviendrait d'une rupture inopinée de l'enveloppe de l'œuf et correspondrait à un phyllosome

prématuré non viable avec des appendices non calcifiés (Phillips & Sastry, 1980).

Un stade larvaire a été assigné à chaque phyllosome afin de caractériser les différentes

phases de leur développement. Une nomenclature unique des stades larvaires est difficilement

applicable que ce soit au niveau de l'espèce ou du genre. Arbitrairement, 7 à 13 stades ont été

décrits par différents auteurs (Gurney, 1936 ; Lewis, 1951 ; Phillips & Sastry, 1980 ; Booth &

Phillips, 1994). À la suite d'élevages larvaires en laboratoire, Robertson (1968b, 1969a),

Saisho (1966a) et Ong (1967) ont montré que l'apparition des différents caractères utilisés pour

identifier les stades, variait dans le temps. De plus, des différences de morphologie ont été

mises en évidence entre les phyllosomes d'élevages et ceux récoltés dans le milieu naturel.

Chaque stade larvaire ne correspond pas obligatoirement à une mue (Johnson & Knight, 1966 ;
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Phillips & Sastry, 1980), notamment en ce qui concerne les stades tardifs. En effet, la

caractéristique du cycle de ces animaux provient de la durée exceptionnellement longue de

leur développement larvaire qui varie de 6 à 12 mois selon les espèces de Palinuridae (Phillips

& Sastry, 1980 ; Booth & Phillips, 1994) voire 24 mois chez Jasus edwardsii (Lesser, 1978),

et de 1 à 9 mois chez les Scyllaridae (Sims, 1965b ; Robertson, 1968a,b, 1969a,b ; Takahashi

& Saisho, 1978 ; Ito & Lucas, 1990 ; Marinovic et al., 1994 ; Mikami & Greenwood, 1997).

Durant la phase larvaire, les phyllosomes peuvent parcourir d'immenses distances [e.g.

Figure 4 : Diagramme morphologique en vue ventrale d'un phyllosome hypothétique
La présence d’un exopodite développé sur les 3èmes maxillipèdes montre qu’il s’agit d’un phyllosome de

Palinuridae (d’après Phillips & Sastry, 1980).

a : céphalon ; b : thorax ; c : œil pédonculé ; d : antenne ; e : antennule ; f : appendices buccaux ;
g : maxillipèdes 1-3 ; h : péréiopodes 1-5 ; i : abdomen ; j : uropodes ; k : telson ; l : exopodite ; m : épine sub-
exopodale ; n : branchies ; o : dactylopodite ; p : épine coxale ; q : pléopode ; r : soies ; s : épines.
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Johnson (1974) relate la récolte d'une larve de Panulirus penicillatus dans l’océan Pacifique à

3700 km de l’archipel des Galapagos considéré comme le site de ponte le plus proche]. Les

mécanismes permettant aux phyllosomes de revenir à la côte n'ont été décrits que pour

quelques espèces de langoustes, en particulier pour Panulirus cygnus dont la répartition

géographique des adultes est limitée à la côte sud-ouest de l’Australie (Pearce & Phillips,

1980 ; Phillips et al., 1991; Pearce et al., 1992).

Classiquement, dès sa libération le phyllosome remonte par phototropisme vers la

surface en s'aidant des exopodites soyeux des 1ers et 2èmes péréiopodes (Ritz, 1972). Ce

positionnement dans la couche de surface (0-30 m) permettrait aux larves de s'éloigner

rapidement des côtes emportées par les courants de dérive (Booth & Phillips, 1994). Le

phyllosome est morphologiquement adapté à des migrations horizontales passives associées à

des migrations verticales phototropiques (Phillips & Sastry, 1980 ; Booth & Phillips, 1994).

Les Scyllaridae à longue vie larvaire (Arctides spp., Parribacus spp. et Scyllarides spp.) et les

langoustes effectuent leur développement en province océanique (Prasad & Tampi, 1965 ;

Michel, 1969, 1971 ; Johnson, 1971a,b, 1974 ; Robertson, 1969a,b ; George, 1974 ; Phillips &

McWilliam, 1986a, 1989 ; Yeung & McGowan, 1991), alors que les Scyllaridae à vie larvaire

courte (genres Thenus, Ibacus, Evibacus et Scyllarus) se développent en province néritique

(Johnson, 1971a,b ; Baisre, 1976 ; Maigret, 1978 ; Phillips et al., 1981 ; McWilliam & Phillips,

1983 ; Phillips & McWilliam, 1986b ; Sekiguchi, 1990 ; Yeung & McGowan, 1991). Les

phyllosomes remontent la nuit vers les couches de surface pour s'y nourrir. Au fur et à mesure

de leur développement, le phototropisme négatif des larves s’accentue et celles-ci descendent

de plus en plus profondément durant la phase éclairée (Lyons, 1981 ; Phillips, 1981 ; Phillips

& McWilliam, 1986a ; Yeung & McGowan, 1991 ; Booth, 1994). En ce qui concerne les

phyllosomes de Panulirus cygnus, des courants de sub-surface de direction inverse leur

permettraient de revenir vers les côtes qu’elles coloniseront (Pearce & Phillips, 1980, 1988).

Cependant, il existe de nombreuses espèces ayant une aire de répartition vaste et dont les

unités de population sont encore mal délimitées (e.g. Parribacus antarcticus distribuée dans

les trois océans ou Panulirus penicillatus présente dans pratiquement toutes les îles du

Pacifique tropical). En effet, l’ampleur des aires de dispersion des larves laisse penser que les
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recrues pourraient provenir de géniteurs situés à de grandes distances (Lyons, 1980, 1981 ;

Menzies & Kerrigan, 1980). Les mécanismes océaniques à moyenne échelle, tels que les

tourbillons et les dérives occasionnelles semblent importants dans le transport et la dispersion

des phyllosomes et par voie de conséquence dans les sites et l’importance du recrutement

(Yeung & McGowan, 1991 ; Booth & Phillips, 1994).

Les phyllosomes au dernier stade larvaire se métamorphosent en post-larves appelées

puerulus pour les Palinuridae et nistos pour les Scyllaridae (Lyons, 1970). Cette métamorphose

considérée comme la transformation la plus profonde en une seule mue parmi tous les

Décapodes (Gurney, 1936), s'effectue sur la pente continentale (Booth & Phillips, 1994). Elle

serait déterminée par des stimuli comme le ressac, le déferlement (Phillips & McWilliam,

1986a), ou par une baisse de la salinité (Booth, 1986) qui informeraient les phyllosomes de la

proximité d'une côte. Pour McWilliam & Phillips (1997), le phyllosome se métamorphoserait

quand il a accumulé suffisamment de réserves. Cette transformation aurait lieu près de la pente

continentale car c’est à son approche que le plancton augmente significativement.

❒ Stade post-larve et recrutement

Le puerulus et le nisto correspondent donc à un stade post-larve bien que ce terme,

utilisé par les anglo-saxons, soit peu approprié pour désigner ce stade intermédiaire entre la

phase larvaire planctonique et la phase juvénile benthique (Mayrat & de Saint Laurent, 1996).

Les principales caractéristiques séparant le puerulus et le nisto des stades juvéniles suivants

sont l’absence de calcification et de pigmentation, à l’exception des yeux et de quelques points

ou stries sur les antennes (Phillips & Sastry, 1980). La carapace est plus lisse, les pléopodes

sont équipés de longues soies (Phillips & Penrose, 1985), le corps est plus allongé, les antennes

souvent plus longues, quelquefois terminées en spatule (Serfling & Ford, 1975 ;

Briones-Fourzan & McWilliam, 1997) (Fig. 5 & 6). Selon Serfling & Ford (1975), le

comportement des puerulus et des nistos serait une caractéristique générique, fonction de la

durée de la vie larvaire et donc de l’éloignement potentiel par rapport au lieu de ponte. Ainsi,

le puerulus des espèces infralittorales de Palinuridae est un stade nectonique qui se dirige



activement (à l’aide de ses pléopodes soyeux) vers les habitats côtiers avant d'en coloniser les

fonds (Sweat, 1968 ; Witham et al., 1968 ; Phillips, 1972 ; Phillips & Olsen, 1975 ; Serfling

& Ford, 1975 ; Phillips et al , 1978 ; Calinski & Lyons, 1983 ; McDonald, 1986). En ce qui

concerne le comportement du stade nisto des Scyllaridae, les conclusions sont controversées

selon les auteurs. Pour certains (Robertson, 1968a,b ; Barnett et al., 1984, 1986), le nisto ne

serait qu'un morphe transitionnel entre le phyllosome et le juvénile qui se laisserait directement

couler pour coloniser le substrat. En revanche, pour Lyons (1980), le nisto ne peut être un stade

benthique, sa transparence étant la caractéristique d’une vie pélagique. Le stade nectonique

représente donc (au moins pour les Palinuridae infralittorales) la dernière phase pélagique au

cours de laquelle la post-larve doit trouver un site côtier de colonisation (Hayakawa et al.,

1990). Le trajet vers la côte peut être de plusieurs dizaines de km (Phillips & Penrose, 1985),

parcourus en 5 à 15 jours (Lemmens, 1994a). Durant tout ce stade, l’animal ne se nourrirait

pas (Kittaka, 1988, 1994a, 1997 ; Kittaka et al., 1988, 1997 ; Kittaka & Kimura, 1989 ; Booth

& Kittaka, 1994 ; Lemmens, 1994a,b ; Lemmens & Knot, 1994 ; McWilliam & Phillips, 1997),

peut-être en raison d’un développement insuffisant des pièces buccales (Nishida et al., 1990 ;

C
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Figure 5 : Nisto de Scyllarus martensii Pfeffer, 1881 (d’après Phillips & McWilliam, 1986b)
A : Vue dorsale ; B : Vue ventrale ; C : Pléopode

Échelle horizontale : 5 mm ; échelle verticale : 1 mm



Wolfe & Felgenhauer, 1991). À l'approche de la côte, les puerulus de plusieurs espèces des

genres Jasus et Panulirus restent sur le fond la journée et nagent près de la surface la nuit

(Serfling & Ford, 1975 ; Booth, 1980 ; Phillips, 1981 ; Calinski & Lyons, 1983 ; Phillips &

McWilliam, 1986a). La pigmentation commence à apparaître dès que la post-larve est installée

dans son habitat benthique. La première mue a lieu 8 à 10 jours après et donne, chez les

langoustes, un post-puerulus qui correspond au premier stade juvénile (Phillips & Sastry,

1980). La pigmentation est alors complète ce qui permet de reconnaître visuellement l’espèce.

Les signes distinctifs de la post-larve ont disparu pour laisser place aux caractéristiques

morphologiques et comportementales de l’adulte. L'habitat recherché par les puerulus pour s’y

”fixer” varie selon les espèces considérées, certains ont des biotopes typiques différents de

ceux des adultes (Booth & Phillips, 1994), d'autres s'installent dans le même habitat (Prescott,

1988 ; Pitcher, 1992).

De nombreux auteurs ont depuis une trentaine d'années mis au point des collecteurs

permettant de capturer en grand nombre les puerulus de plusieurs espèces (pour revue voir

Phillips & Booth, 1994). Ces collecteurs sont classiquement des abris de type "crevasse" ou
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Figure 6 : Puerulus de Panulirus guttatus (Latreille, 1804) (d’après Briones-Fourzan & McWilliam, 1997)
A : Corps en vue dorsale B : Extrémité de l’antenne
C : Extrémité de l’antennule D : Vue de profil, animal entier.

Échelles verticales : 1 cm ; échelles horizontales : 2 mm.

A

B
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"algue" (Witham et al., 1968 ; Phillips, 1972 ; Serfling & Ford, 1975 ; Booth, 1979 ; Little &

Milano, 1980 ; McDonald, 1983, 1986 ; Guttierrez-Carbonnell et al., 1988). Ils offrent un

habitat, une obscurité suffisante la journée, une protection vis à vis des prédateurs et de la

nourriture grâce au ”biofouling”. L’efficacité de ces collecteurs étant supposée constante, ils

sont utilisés pour étudier les variations inter-annuelles d’un indice de ”settlement” en fonction

des paramètres environnementaux.

Le terme ”settlement”, utilisés par les anglo-saxons, peut se traduire par le mot

”installation”. En fait, plusieurs termes représentant différentes phases de l’arrivée des larves

vers l’habitat des adultes peuvent être utilisés. Dufour (1992) propose plusieurs définitions

établies pour les poissons coralliens, elles sont récapitulées dans le tableau 1. 

Le recrutement au sens halieutique, correspond au processus par lequel la fraction la

plus jeune de la population s’intègre pour la première fois à l’ensemble des individus présents

sur les lieux de pêche (Laurec & Le Guen, 1981). Dans ce travail, nous utiliserons le mot

recrutement dans un sens écologique : ”phase définitive de l’arrivée des jeunes au sein des

populations récifales préexistantes dont ils adoptent les exigences de vie” (Dufour, 1992).

Cependant, nous verrons que cette définition ne traduit pas l’ensemble des modalités de cette

”installation”.
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Tableau 1 : Récapitulatif des termes employés dans la problématique du recrutement
chez les poissons (Dufour, 1992).
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Présentation du site d’étude

❒ La Nouvelle-Calédonie

Situation géographique

La Nouvelle-Calédonie est située dans le Pacifique Sud-Ouest tropical entre les

latitudes 20°-22°30’ S et les longitudes 164°-167° E (Fig. 7). Elle est composée d’une île

principale, la Grande Terre, qui s’étire sur 400 km selon un axe sud-est/nord-ouest (Fig. 8). Sa

largeur est de 50 km en moyenne pour une surface de 16 890 km2, ce qui correspond à 88 %

de la surface totale des terres émergées de la Nouvelle-Calédonie (Dupon, 1981).

La Grande Terre est entourée de plusieurs îles :

- dans le lagon Nord, les îles Belep,

- l’île Ouen, dans le lagon Sud, 

- et l’île des Pins au sud-est (Fig. 8).

À l’est, l’archipel des Loyauté (sous dépendance administrative de la

Nouvelle-Calédonie) est composé de plusieurs îles dont les quatre principales sont Ouvéa,

Lifou, Tiga et Maré.

Figure 7 : Situation de la Nouvelle-Calédonie dans le monde.



À ces îles habitées, il faut ajouter des îles désertes plus ou moins éloignées de la

Grande Terre, ainsi que des récifs immergés, Huon et Surprise au Nord, récifs de l’Astrolabe

à l’est, Walpole, Matthew et Hunter au sud-est et les Chesterfield à l’ouest. La

Nouvelle-Calédonie et ses dépendances sont entourées d’une Zone Économique Exclusive

(Z.E.E.) de 200 milles nautiques qui couvre environ 1 740 000 km2 (Dubois, 1981).

La Grande Terre, constituée d’une chaîne montagneuse culminant à 1628 m (Mont

Panié), sépare deux régions qui se distinguent par leur morphologie et leur climat :

- la côte occidentale sous le vent, sèche, formée de larges plaines ;

- la côte orientale au vent, humide, escarpée, entrecoupée de profondes vallées.

Caractéristiques climatiques

Le climat de la Nouvelle-Calédonie est de type tropical océanique et présente deux

saisons (Anonyme, 1981) :

- l’été de novembre à mi-avril, caractérisé par le passage intermittent de

dépressions et de cyclones tropicaux formés au nord-est de l’Australie ;

- l’hiver, de mi-mai à mi-septembre, plus sec et plus frais,
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Figure 8 : La Nouvelle-Calédonie et ses dépendances (Dubois & Dauteloup, 1977 in Anonyme, 1981).



- et deux inter-saisons, sèche avant l’été, humide avant l’hiver.

La figure 9 récapitule les principales données météorologiques relevées à Nouméa de

1951 à 1998. Les valeurs moyennes traduisent mal de fortes fluctuations annuelles, notamment

pour les précipitations qui varient en fonction du passage ponctuel des dépressions tropicales

et des régimes ENSO (”El Niño Southern Oscillation”).
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Figure 9 : Quelques données météorologiques annuelles provenant de Nouméa
(données Météo-France, 1951-1998).

Diagramme ombrothermique moyen
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❒ Le complexe récifo-lagonaire de la Nouvelle-Calédonie

Présentation générale

La Grande Terre est ceinturée d’un récif barrière de 1 600 km pratiquement

ininterrompu (Dandonneau et al., 1981a). Ce récif délimite un lagon de 23 400 km2 (Testau &

Conand, 1983) qui peut être divisé en quatre sous-ensembles géographiques : le lagon

Sud-Ouest, le lagon Est, le lagon Nord et le petit lagon Nord-Ouest (Richer de Forges et al.,

1987). Ces lagons diffèrent par leur structure, leur surface, leur bathymétrie et leur forme

(Richer de Forges et al., 1987). Les formations récifales, c’est-à-dire le récif barrière, les récifs

à caye, les récifs submergés et les récifs frangeants (Battistini et al., 1975), ont une superficie

totale de 8000 km2 (Dandonneau et al., 1981a). La profondeur moyenne du lagon Sud-Ouest

est de 15 m et seulement 6% de la surface totale des fonds sont supérieurs à 30 m (Dandonneau

et al., 1981a).

Lors de la dernière glaciation (18 000 ans), le niveau de la mer était à 120 m au dessous

du niveau actuel et le récif frangeant se situait à la position du récif barrière actuel. La

remontée du niveau marin (-12 000 à -8 000 ans) a ennoyé la plaine côtière pour former un

lagon dont le fond est entaillé de vallées et de cañons qui sont les témoins des anciens lits de

fleuves. Ils se prolongent aujourd’hui jusqu'aux passes du récif barrière (Coudray, 1975).

Les facteurs hydrodynamiques

Les informations suivantes se réfèrent au petit lagon Sud-Ouest, entre les passes de

Mato et de Uitoé (Fig. 10), où, pour des raisons de proximité, l'essentiel de cette étude a été

effectué.

La houle et les vagues

Ces deux termes caractérisent des oscillations périodiques et épisodiques du niveau de

la mer. La houle peut être observée en l’absence de vent. Ses mouvements se propagent sous
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forme d’ondulations régulières, cylindriques, à axe horizontal. Les vagues sont en revanche

étroitement liées à l’action du vent et leur origine est souvent locale (Blanc, 1971).

La houle du large ne franchit que très rarement le récif barrière, ses effets ne se

ressentent donc pas à l'intérieur du lagon. Toutefois, par vent établi, il y a formation de vagues

sur le lagon, caractérisées par une période courte (≈ 3 secondes) et une amplitude plus faible

qu’à l’extérieur (3 m au maximum) (Rougerie, 1986).

Figure 10 : Une partie du lagon Sud-Ouest de Nouvelle-Calédonie,
entre les passes de Boulari et de la Dumbéa.
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La marée

En Nouvelle-Calédonie la marée est de type semi-diurne à inégalité diurne dont

l'amplitude maximale est exceptionnellement de 1,8 m, et de périodicité moyenne de 12H25

(Rougerie, 1986). Dans le lagon Sud-Ouest, par vent nul et pression atmosphérique de 1013

hPa, le marnage de vives eaux est de l’ordre de 1,4 m (marée basse et marée haute

respectivement 0,2 et 1,6 m). Il est de 0,3 m (1,1 et 0,8 m) durant les mortes eaux. L'onde de

marée arrive par le sud-est (Jarrige et al., 1975 ; Douillet, 1998) et subit des variations dues à

la topographie du lagon et à la pression du vent.

Les courants

La marée et le vent sont à l'origine des courants dans le lagon (Jarrige et al., 1975 ;

Douillet et al., 1989, 1990). Durant le flot, par régime d'alizé établi (10 à 20 nœuds), le courant

porte le long de la côte vers le nord-ouest. Au niveau des passes, le courant est sortant mais

peut être faiblement entrant. Le déferlement sur le récif barrière entretient par ailleurs un flux

d'eau entrant qui traverse le platier et emplit le lagon. Durant le jusant, le courant dans les

passes devient fortement sortant (Jarrige et al., 1975 ; Rougerie, 1986 ; Douillet, 1998).

Au niveau de la passe de

la Dumbéa, la résultante, après

un cycle de marée, fait état d'un

vecteur de courant sortant

(Fig. 11).

Figure 11 : Résultante (flot + jusant) des vecteurs courant en
régime d’alizé établi entre Nouméa et la passe de la Dumbéa
(d’après Jarrige et al. 1975).
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Les facteurs hydrologiques

La température

Les eaux lagonaires, légèrement confinées, sont en moyenne plus chaudes que les eaux

océaniques (températures moyennes : lagon Sud-Ouest : 24°C ; mer du Corail : 23,5°C). Il

existe un gradient de température allant de la côte vers le récif barrière (e.g. baie de la

Dumbéa : 24,5°C ; passe de la Dumbéa : 23,7°C) (Rougerie, 1986). Les températures de l’eau

subissent des variations saisonnières en léger décalage avec la température de l'air. Les valeurs

maximales de surface sont atteintes en février-mars (26-27°C) et les minima (20-21°C) en

août-septembre (Fig. 12).

La salinité

La salinité moyenne du lagon est inférieure à celle de la couche 0-50 m des eaux

océaniques proches (Rougerie, 1986). Les quantités d’eau provenant des précipitations et du

ruissellement sont donc supérieures à celles évaporées dans le lagon Sud-Ouest. La colonne

d’eau présente un gradient de salinité allant du fond plus salé vers la surface. Ce gradient

diminue vers le large.

Figure 12 : Températures et salinités moyennes (1979-1989) d’une station lagonaire
côtière de Nouméa (Binet & Le Borgne, 1996).
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La salinité présente donc des variations en rapport avec les précipitations. Elle est

maximale à la fin de l'étiage d’octobre et minimale en mars lors du passage des dépressions

tropicales (Fig. 12). Les variations inter-annuelles sont très importantes car fonctions du

nombre et de l’importance des dépressions tropicales ainsi que des cyclones qui influencent le

territoire.

L'oxygène dissous

Les eaux du lagon Sud-Ouest sont sursaturées en oxygène (110 à 120 %). Cependant,

la demande biologique en oxygène (DBO) peut créer localement (fond de baie) des déficits

légers (Rougerie, 1986). En comparaison, le proche océan est équilibré (100% de saturation)

grâce à une forte homogénéité et à une activité biologique faible (Rougerie, 1986).

Les sels minéraux

Les eaux lagonaires sont sensiblement plus riches en sels nutritifs que les eaux

océaniques, notamment en ce qui concerne la silice dissoute (Tab. 2).

Tableau 2 : Teneurs en sels minéraux dissous en mmol / m3 (d'après Rougerie, 1986).
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Les facteurs biotiques

Le plancton

Des mesures de chlorophylle a ont été effectuées par l'IRD (Institut de Recherche pour

le Développement, ex-ORSTOM) sur une radiale Nouméa/récif barrière de 1980 à 1983 et sur

une station proche de Nouméa de 1979 à 1989 afin d’estimer la production primaire et la

richesse planctonique du lagon (Binet & Le Borgne, 1996). Les teneurs en chlorophylle a

mesurées sont légèrement supérieures à celles du proche océan. Toutefois, ces valeurs restent

faibles et varient peu durant l'année. Un maximum apparaît néanmoins entre mai et juillet, ce

pic serait en relation avec la remontée de la nitricline (Dandonneau & Gohin, 1984).

Les données sur le zooplancton proviennent de traits de filets effectués par l'IRD entre

1979 et 1980. Les variations saisonnières sont marquées par un maximum de novembre à

janvier (Binet, 1984). Aucune corrélation n'a été montrée entre une forte teneur en

chlorophylle a et un pic d'abondance en zooplancton (Conand, 1988), en raison peut-être d'un

broutage immédiat par le zooplancton (Gigaroff, 1980).

Le complexe récifo-lagonaire

- Les zones construites

Elles englobent les formations coralliennes de toute taille, depuis le récif barrière de

plusieurs kilomètres jusqu’au récif isolé de petite taille appelé "patate" en Nouvelle-Calédonie.

Ce milieu comporte une biodiversité exceptionnelle, faite de nombreux peuplements dont

certains, comme les peuplements cryptiques sont encore peu étudiés (Catala, 1964 ; Laboute

& Magnier, 1978 ; Laboute et al., 1991).

- Les zones sédimentaires

Le littoral de la Grande Terre est bordé de nombreuses mangroves. Les plus

importantes se situent aux embouchures des fleuves où elles constituent une interface entre les



39

1ère partie : Présentation du site d’étude

eaux continentales et le lagon. Les mangroves sont des zones de sédimentation active, les

racines échasses et les pneumatophores de Palétuviers piègent une grande partie des particules

terrigènes minérales véhiculées par les eaux de rivière ainsi que les particules organiques

issues de la décomposition végétale (Thollot, 1992). On y exploite le crabe des palétuviers

(Scylla serrata) (Delathière, 1990), l'huître de palétuvier (Crassostrea cucullata), et les

quelques poissons qui y vivent préférentiellement comme la plupart des Mugilidae.

Dans le lagon proprement dit, composé à 80 % de fonds meubles (Richer de Forges et

al., 1987), trois types de fonds ont été différenciés en fonction de leurs caractéristiques

édaphiques et de leur peuplement (Boucher & Clavier, 1990) :

- les fonds vaseux des baies côtières à peuplement benthique dominé par les

mollusques ;

- les fonds gris où les macrophytes dominent ;

- les fonds blancs près du récif barrière, sous influence océanique forte avec un

peuplement dominé par les mollusques.
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Présentation des langoustes et des cigales de mer
de Nouvelle-Calédonie

❒ Espèces signalées en Nouvelle-Calédonie

D’après Richer de Forges & Laboute (1995), onze espèces de langoustes et sept

espèces de cigales de mer ont été inventoriées en Nouvelle-Calédonie.

❑ Palinuridae et Synaxidae infralittorales : 

➩ Panulirus penicillatus (Olivier, 1791) ou "langouste grosse-tête",

➩ P. longipes femoristriga (A. Milne Edwards, 1868) ou "langouste rouge",

➩ P. ornatus (Fabricius, 1798) ou "langouste porcelaine",

➩ P. versicolor (Latreille, 1804) ou "langouste porcelaine verte",

➩ P. homarus homarus (Linné, 1758) ou "langouste de Bourail",

➩ Palinurellus wieneckii (De Man, 1881).

❑ Palinuridae circalittorales et bathyales: 

➩ Palinustus unicornutus A. Milne Edwards, 1880,

➩ Puerulus angulatus (Bate, 1888),

➩ Justitia japonica (Kubo, 1955),

➩ Justitia chani Poupin, 1994.

➩ Linuparus sordidus Bruce, 1965,

❑ Scyllaridae infralittorales : 

➩ Parribacus antarcticus (Lund, 1793) ou "popinée",

➩ Parribacus caledonicus Holthuis, 1960, ou "popinée",

➩ Scyllarides squammosus (H. Milne Edwards, 1837) ou "Cigale",

➩ Scyllarus martensii Pfeffer, 1881, 

➩ Arctides regalis, Holthuis, 1963,
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➩ Scyllarus spp.

❑ Scyllaridae circalittorales et bathyales : 

➩ Ibacus brevipes, Bate, 1888,

➩ Ibacus brucei Holthuis, 1977.

L’habitat benthique des Palinuridae d’eaux peu profondes est fortement corrélé à

l’hydrodynamisme, à l’oxygénation et à la structure corallienne (Fig. 13) (George, 1974).

Figure 13 : Bloc diagramme d’une île haute tropicale entourée d’un récif barrière indiquant
les caractéristiques des différentes zones influençant la distribution et l’habitat des

espèces de langoustes de l’Indo-Pacifique.
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❒ La pêche en Nouvelle-Calédonie

Sur les cinq espèces du genre Panulirus, P. longipes femoristriga et P. penicillatus sont

essentiellement pêchées par des professionnels, alors que P. ornatus et P. versicolor sont

généralement capturées par les plaisanciers. La baie de Gouaro, seul endroit où P. homarus

homarus a été signalée en Nouvelle-Calédonie, a été classée réserve marine (i.e. pêche

interdite) en 1990. Les popinées (P. caledonicus et P. antarcticus) et la Cigale (S. squammosus)

ont un intérêt économique et sont présentes à l’étal des poissonniers. Les autres espèces de

Palinuroidea sont, soit trop rares (Arctides regalis, Palinurellus wieneckii), soit trop petites

(Scyllarus martensii, Scyllarus spp.), soit trop profondes (Puerulus angulatus, Justitia chani,

J. japonica, Linuparus sordidus, Palinustus unicornutus, Ibacus brucei, I. brevipes) pour être

exploitées.

La pêche à la langouste et aux cigales de mer est pratiquée sur l’ensemble de la

Nouvelle-Calédonie mais seuls quelques pêcheurs professionnels vivent uniquement de cette

activité. Les langoustes sont principalement des captures accessoires de pêcheurs qui

recherchent habituellement les poissons. À ces captures professionnelles s’ajoute une

importante pêche de plaisance. Avec plus de 16 000 bateaux de plaisance en

Nouvelle-Calédonie, les captures totales seraient équivalentes au prélèvement de la pêche

professionnelle (Nguyen-Khoa, 1993), notamment dans le lagon Sud-Ouest facilement

accessible depuis Nouméa. En ce qui concerne les îles, la pêche d’auto-consommation est

importante. Ces captures n’entrent pas dans le circuit économique traditionnel et ne peuvent

donc pas être facilement recensées.

Une législation restreint la capture des langoustes. La pêche est autorisée tout au long

de l’année mais il est interdit de pêcher, commercialiser, transporter, détenir et consommer des

langoustes grainées et celles dont la taille est inférieure à 7,5 cm (mesure prise entre la base

des épines supraorbitales et l’extrémité postérieure du céphalothorax). Aucune réglementation

n’est en revanche précisée pour les cigales de mer. La vente des crustacés pêchés au fusil

sous-marin est interdite.



❒ Synthèse bibliographique sur les espèces communes de
langoustes et de cigales de mer de Nouvelle-Calédonie

Les Palinuridae

Panulirus penicillatus

La langouste grosse-tête (Fig. 14) est présente dans les zones de déferlement à une

profondeur dépassant rarement 4 m où l'hydrodynamisme est fort, l’oxygénation maximale et

la turbidité très faible, sur un substrat qui peut être corallien ou rocheux (Holthuis, 1991). En

Nouvelle-Calédonie, cette langouste vit principalement sur le récif barrière, mais également

dans les récifs lagonaires quand ceux-ci sont très battus (Michel, 1969, Richer de Forges &

Laboute, 1995). Une morphologie trapue et de forts péréiopodes lui permettent d’arpenter la

zone des déferlantes (George, 1974 ; Holthuis, 1991). Les gros mâles atteignent 3 kg pour

16 cm de LC (Richer de Forges & Laboute, 1995). C'est une espèce très lucifuge, cryptique la

journée, qui sort la nuit vers le platier pour s’alimenter (McDonald, 1971 ; Richer de Forges

& Laboute, 1995). Elle est pêchée sur l'ensemble de son aire de distribution et constitue
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Genre : Panulirus

Espèce : penicillatus

Auteur : (Olivier, 1791)

Nom local : Langouste «Grosse Tête»

Common name: Pronghorn spiny lobster

Figure 14 : Fiche signalétique de Panulirus penicillatus (Illustration© : Éditions Catherine LEDRU).

Distribution
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l'essentiel des captures de langoustes du Pacifique central (George, 1974 ; Munro, 1988 ;

Prescott, 1988). Elle se pêche par endroits au casier (McDonald, 1971 ; Prescott, 1988) bien

que les rendements soient peu élevés hormis aux Salomon où ils atteignaient 15 kg/casier/nuit

(George, 1972). L’hydrodynamisme violent des zones de pêche expliquerait ces faibles

rendements. Les filets maillants donnent de bons résultats aux Philippines hors de la saison de

mousson (Juinio & Gomez, 1986). Partout ailleurs, la pêche s'effectue essentiellement à la

main de jour comme de nuit (Prescott, 1988 ; Pitcher, 1992). Les pêcheurs parcourent le récif

barrière à marée basse, soit la journée en recherchant les animaux dans leur abri, soit la nuit

en capturant les langoustes qui déambulent. À pieds ou en apnée, ils recherchent les langoustes

sur le bord de la pente externe ou sur les récifs immergés, éclairés par une lampe étanche. Tous

ces modes de pêche sont dépendants des conditions météorologiques, la pêche devenant

impossible lors des périodes de forte houle. Aussi, certains sites particulièrement exposés, ainsi

que la petite bande de récif située directement sous les brisants, ne sont presque jamais

exploités (Juinio & Gomez, 1986).

Plusieurs études ont porté sur les indices d'abondance, les paramètres de croissance et

la reproduction (McDonald, 1971, 1979 ; Zann, 1984 ; Ebert & Ford, 1986 ; Munro, 1988 ;

Prescott, 1988 ; Arellano, 1989 ; Plaut & Fishelson, 1991 ; Plaut, 1993). En résumé, la

reproduction est continue dans la ceinture tropicale [la population d’Hawaii présente en

permanence 40 % de femelles ovigères (McDonald, 1971, 1979)] et certaines femelles

pondraient 2 à 4 fois par an (Juinio, 1987 ; Plaut, 1993). Les plus petites femelles grainées qui

ont été récoltées mesuraient de 40,8 mm de LC aux Philippines (Juinio, 1987) à 62 mm aux

îles Marshall (Ebert & Ford, 1986). L'incubation dure de 20 à 35 jours (Juinio, 1987 ; Plaut,

1993). Les différents stades larvaires ont été décrits par Johnson (1968) et Michel (1969,

1971). Le phyllosome est considéré comme océanique et la durée du développement a été

estimée à 7/8 mois (Johnson, 1971a). Le stade puerulus, décrit par Michel (1971), semble

coloniser le même milieu que les adultes (McDonald, 1971 ; Pitcher, 1992).

La croissance de cette espèce a été étudiée par Ebert & Ford (1986), Munro (1988),

Arellano (1989), Chauvet & Weil (1991) et Chauvet & Farman (1994). Ebert & Ford (1986)

aux îles Marshall ont estimé un maximum de 126 langoustes par km linéaire de récif barrière.



Des valeurs identiques (111 à 128 langoustes/km) ont été obtenues aux îles Salomon (in

Prescott, 1988).

Panulirus longipes femoristriga

Panulirus longipes femoristriga (Fig. 15) fait partie du groupe des P. japonicus dont la

systématique a été revue par George & Holthuis (1965). Ce groupe comprend les espèces

P. japonicus (von Siebold, 1824) au Japon, P. cygnus George, 1962, dans le Sud-Ouest de

l'Australie, P. marginatus (Quoy & Gaimard, 1825) des îles Hawaii, P. pascuensis Reed, 1954

à l'île de Pâques et à Pitcairn ainsi que deux sous-espèces : P. longipes longipes (A. Milne

Edwards, 1868) à pattes tachetées dans l'océan Indien et P. longipes femoristriga (von Martens,

1872) à pattes rayées dans l'océan Pacifique. Toutefois, ces deux sous-espèces ainsi que des

individus présentant des caractéristiques intermédiaires cohabitent aux Philippines. Juinio et

al. (1990) n'ont pas pu déceler de différences biochimiques entre ces trois formes qui

formeraient donc une seule espèce. Récemment, Chan & Chu (1996) ont décrit une nouvelle

espèce qui auparavant était assimilée à P. longipes femoristriga : P. albiflagellum sp. nov. [qui

Genre : Panulirus

Espèce : longipes

Sous-espèce : femoristriga

Auteur : (A. Milne Edwards, 1868)

Nom local : Langouste rouge

Common name: Longlegged spiny lobster
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Figure 15 : Fiche signalétique de Panulirus longipes femoristriga et distribution de P. longipes sspp.
(Illustration© : Éditions Catherine LEDRU).

Distribution
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serait un synonyme de P. femoristriga (Von Martens, 1872) (George, 1997)]. Cette espèce

pourrait être présente en Nouvelle-Calédonie, elle a été signalée en Polynésie française par

Poupin (1999).

Les travaux effectués sur les stades larvaires de P. longipes longipes sont considérés

comme valables pour P. longipes femoristriga (Michel, 1969, 1971 ; Berry, 1974a). Le

puerulus de P. longipes femoristriga a été décrit par Michel (1971) mais aucune référence

n'existe sur les lieux de recrutement.

La langouste rouge est présente dans des habitats un peu plus abrités que ceux de

P. penicillatus et strictement coralliens (George, 1974 ; Prescott, 1988). Elle se trouve des deux

côté du récif barrière, dans les récifs d'îlots et les récifs immergés (Michel, 1969 ; Richer de

Forges & Laboute, 1995). Au contraire de P. penicillatus, P. longipes femoristriga se déplace

plutôt sur la pente externe (Pitcher, 1992), même s’il arrive que ces deux espèces se trouvent

dans une même cavité durant la journée (McDonald, 1979 ; Prescott, 1980). En

Nouvelle-Calédonie, la langouste rouge est recherchée par les pêcheurs professionnels. Des

casiers ont été utilisés de façon traditionnelle dans l’ensemble du Pacifique (George, 1972 ;

Prescott, 1988), appâtés avec des oursins (McDonald, 1971 ; Pitcher, 1992) ou avec des

chitons (Juinio & Gomez, 1986). La méthode la plus employée est toutefois la pêche à la main

en apnée la nuit le long des récifs (Prescott, 1980).

La reproduction a été étudiée aux Philippines (Gomez et al., 1994), des études de

croissance ont été effectuées aux îles Tonga (Munro, 1988), à l'île des Pins (Chauvet & Weil,

1991 ; Chauvet & Farman, 1994) et à Lifou (Grandin & Chauvet, 1994). 

Panulirus versicolor

Panulirus versicolor (Fig. 16) vit dans des biotopes strictement coralliens (McDonald,

1971 ; George, 1974), dans un environnement à hydrodynamisme faible et sans exigence de

turbidité (McDonald, 1979). Quand l'eau est claire, elle cohabite avec P. longipes femoristriga

(McDonald, 1979). En Nouvelle-Calédonie, elle se trouve dans toutes les zones coralliennes

avec une préférence pour les pentes internes du lagon et les récifs frangeants (Richer de Forges



& Laboute, 1995). Elle est plus rare dans le lagon Sud-Ouest que dans le lagon Nord et la côte

Est. C'est une espèce non grégaire et peu lucifuge qui se rencontre souvent en partie hors de

son abri (McDonald, 1971 ; George, 1974). Les différents stades larvaires ont été décrits par

Prasad & Tampi (1959), Michel (1969), Johnson, (1971b) et Berry (1974a). Le puerulus, décrit

par Gordon (1953) et Michel (1971), semble recruter dans le même habitat que les adultes

(McDonald, 1982).

Dans les zones de l’Indo-Pacifique où cette espèce abonde, elle fait l'objet d'une pêche

commerciale (Prescott, 1977 ; McDonald, 1979 ; Juinio & Gomez, 1986 ; Pitcher, 1992), mais

n'entre pas dans les casiers (DeBruin, 1962 ; Pichon, 1964 ; Prescott, 1988). Elle est pêchée en

apnée et au filet maillant (Prescott, 1980 ; McDonald, 1982 ; Pitcher, 1992 ; Gonzales &

Taniguchi, 1995). Elle atteint 15 cm de LC pour un poids de 3 kg (Richer de Forges & Laboute,

1995).

Panulirus ornatus

Panulirus ornatus, la langouste porcelaine (Fig. 17), est l'espèce la plus tolérante à

l'hydrodynamisme, l'oxygénation et la turbidité. Elle est considérée comme une espèce
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Genre : Panulirus

Espèce : versicolor

Auteur : (Latreille, 1804)

Nom local : Langouste Porcelaine verte
ou versicolor

Common name: Painted spiny lobster

Figure 16 : Fiche signalétique de Panulirus versicolor (Illustration© : Éditions Catherine LEDRU).

Distribution



"continentale" par George (1974) bien que des individus aient été capturés à 200 m de

profondeur sur la pente externe de la Grande Barrière (Prescott, 1988). En

Nouvelle-Calédonie, elle est présente sur la pente externe, dans les récifs frangeants et dans les

”pâtés coralliens” de fonds de lagon (Michel, 1969). Peu lucifuge, elle se rencontre souvent le

céphalothorax hors de son abri (Pichon, 1964). Les phases larvaires ont été décrites par Prasad

& Tampi (1957), Johnson (1971b) et McWilliam & Phillips (1992) et le puerulus par Gordon

(1953). Des puerulus ont été récoltés dans divers sites comme des herbiers, des filets

anti-requins, ou encore des piliers de jetées.

Cette espèce est partout pêchée mais souvent en petite quantité (Holthuis, 1991) car

elle n’entre pas dans les casiers (Chittleborough, 1974b ; Juinio & Gomez, 1986 ; Prescott,

1988 ; Phillips & Trendall, 1989). Elle est capturée au filet maillant (Prescott, 1977 ; Juinio &

Gomez, 1986) et principalement en plongée (Prescott, 1988 ; Pitcher, 1992). Une exception

concerne le détroit de Torres où les adultes âgés de 2,5 à 3,5 ans (8 à 11 cm de LC) effectuent

une migration génésique vers le golfe de Papouasie afin d’y libérer leurs phyllosomes (Moore

& MacFarlane, 1984 ; MacFarlane & Moore, 1986). Ces langoustes étaient la cible, depuis les

années 1970, de campagnes de chalutage produisant, entre octobre et novembre, 200 à 300
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Genre : Panulirus

Espèce : ornatus

Auteur : (Fabricius, 1798)

Nom local : Langouste «Porcelaine»

Common name: Ornate spiny lobster

Figure 17 : Fiche signalétique de Panulirus ornatus (Illustration© : Éditions Catherine LEDRU).

Distribution



tonnes de queues congelées par saison de pêche. Cette pratique a été interdite en Australie en

1984 (Prescott, 1988). La croissance de cette espèce est la plus rapide de tous les Palinuridae

(Phillips et al., 1992) et la taille maximum la plus élevée. Elle atteint 8 cm de LC, 2 ans et demi

après le recrutement et une langouste de 21 kg aurait été pêchée en Nouvelle-Calédonie

(Prescott, 1988).

Remarque : P. ornatus est une espèce lessepsienne, depuis 1988 des individus sont récoltés sur

la côte méditerranéenne d’Israël (in Holthuis, 1995).

Panulirus homarus homarus

En Nouvelle-Calédonie, Panulirus homarus homarus (Fig. 18) est seulement signalée

dans la baie de Gouaro (Fig. 19) à Bourail (côte Ouest de la Grande Terre à 170 km de

Nouméa). La présence d'un fleuve, "La Néra", empêche toute formation corallienne sur la rive

nord de la baie et le déferlement permanent de la houle du large façonne l’habitat de

P. homarus homarus (George, 1974).
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Genre : Panulirus

Espèce : homarus

Sous-espèce : homarus

Auteur : (Linné, 1758)

Nom local : Langouste de Bourail

Common name: Scalloped spiny lobster

Figure 18 : Fiche signalétique de Panulirus homarus homarus et distribution de P. homarus sspp.
(Illustration© : Éditions Catherine LEDRU).

Distribution
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De telles conditions sont rares en Nouvelle-Calédonie,

mais d’autres sites seraient susceptibles de comporter des

individus de cette espèce. Par ailleurs, P. h o m a ru s

homarus est présente dans des habitats identiques en

Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur quelques sites du

nord-est de l’Australie et dans l’archipel des Marquises

(Holthuis, 1991). Cette dernière population serait peut-être

une sous-espèce (Richer de Forges, com. pers).

L’éloignement des différentes populations pose le

problème des liens génésiques et donc de la dispersion des

larves de cette espèce dans le Pacifique.

P. homarus sspp. sont pêchées sur l’ensemble de l’aire de distribution de l’espèce

(Holthuis, 1991) au casier, au filet maillant et à la main. La croissance a été étudiée en milieu

naturel (Mohamed & George, 1968 ; Jayakody, 1993 ; Mohan, 1997), et en captivité (Thomas,

1972 ; Nair et al., 1981 ; Radhakrishnan & Vijayakumaran, 1984). D’autres travaux ont porté

sur la reproduction, l’alimentation et le comportement (Berry, 1970 ; Smale, 1978 ; Mohan,

1997).

La systématique de cette espèce est encore problématique que ce soit au niveau des

adultes (Berry, 1974b) ou des larves (McWilliam & Phillips, 1992). Cependant, les

phyllosomes ont été décrits (sans distinction possible des sous-espèces) par Deshmukh (1968),

Michel (1971), Berry (1974a), McWilliam & Phillips (1992) et Radhakrishnan &

Vijayakumaran (1995), et le puerulus par Gordon (1953), Michel (1971) et Berry (1974a).

Les Scyllaridae

Scyllarides squammosus

La Cigale, Scyllarides squammosus (Fig. 20) se rencontre partout, dans des abris

coralliens et rocheux, de 1 à 80 m de profondeur (Holthuis, 1991). L’hydrodynamisme limite

Figure 19 : Situation (en blanc) de
la population de P. homarus

homarus en Nouvelle-Calédonie.
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leur présence sur les zones très battues. En Nouvelle-Calédonie, elles sont présentes sur les

pentes externe et interne du récif barrière, dans les récifs immergés, dans les pâtés coralliens

du lagon et les fonds de baie sablo-vaseux (Richer de Forges & Laboute, 1995). C'est une

espèce lucifuge et grégaire, qui peut atteindre 15 cm de LC pour un poids de 1,5 kg (Richer de

Forges & Laboute, 1995). Peu d’études ont porté sur cette espèce qui est pêchée en faible

quantité dans toute sa zone de distribution. Elle est quelquefois capturée au casier (Holthuis,

1991), notamment aux îles Hawaii (Parrish & Kazama, 1992). Lau (1987) a étudié son

alimentation et son comportement d'attaque envers les bivalves. Les larves ont été décrites par

Michel (1968), Johnson (1971c, 1977), Saisho & Sone (1971) et Berry (1974a). Le stade nisto

a été décrit par Michel (1968).

Remarque : il faut noter que Scyllarides haani (De Haan, 1841) est signalée à Hawaii (Morin

& McDonald, 1984) et sur la côte sud-ouest de l’Australie (Phillips et al., 1981). Cette espèce

serait donc probablement présente en Nouvelle-Calédonie mais il est difficile de la différencier

de S. squammosus (Phillips et al., 1981).

Genre : Scyllarides

Espèce : squammosus

Auteur : (H. Milne Edwards, 1837)

Nom local : Cigale

Common name: Blunt slipper lobster

Figure 20 : Fiche signalétique de Scyllarides squammosus
(Illustration© : Éditions Catherine LEDRU).

Distribution



Parribacus antarcticus et Parribacus caledonicus

P. antarcticus est une espèce cosmopolite présente dans les trois océans tandis que

P. caledonicus n'est présente qu'en Australie, en Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu, aux îles Fidji

et aux îles Samoa (Holthuis, 1985) (Fig. 21). Les deux espèces diffèrent à l'état adulte par les

dents du segment basal de l'antenne, au nombre de 6 chez P. antarcticus et de 7 chez

P. caledonicus (Forest, 1954). Holthuis (1985) indique que P. antarcticus vit à une profondeur

ne dépassant pas 10 m, dans des abris rocheux ou coralliens. En zone récifale, elle est présente

sur l'ensemble du récif barrière (pente externe, platier, pente interne), et serait généralement

grégaire comme P. caledonicus. Cette dernière n'est présente que dans la zone de déferlement

où elle partage le biotope de Panulirus penicillatus (George, 1972 ; Laboute & Magnier,

1978). Les deux espèces vivent dans des abris en forme de dômes où elles se tiennent

généralement plaquées sur le plafond (Laboute & Magnier, 1978).

Saisho (1962) a réussi a élever des phyllosomes de P. antarcticus jusqu'au stade III

tandis que Johnson (1971c) a décrit les stades I et IV à XI provenant du zooplancton récolté
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Parribacus caledonicus Holthuis, 1960
Nom local : Popinée

Common name: Caledonian mitten lobster

Parribacus antarcticus (Lund, 1793)
Nom local : Popinée

Common name: Sculptured mitten lobster

Figure 21 : Fiche signalétique de Parribacus caledonicus (Illustration© : Éditions Catherine LEDRU) et
Parribacus antarcticus (photo : Chan & Yu, 1989 après autorisation).

Distribution



aux îles Hawaii. Dans leur aire de répartition, des phyllosomes de Parribacus spp. ont été

décrits sans possibilité de confirmer leur espèce (Prasad & Tampi, 1960 ; Michel, 1971 ; Berry,

1974a). De plus, des larves "géantes" (de 65 à 80 mm de longueur totale sans les péréiopodes)

récoltées dans les trois océans correspondraient à des stades tardifs de P. antarcticus (Johnson,

1951 ; Robertson, 1968c). Cette taille remarquable est comparable à celle de la post-larve qui

varie de 50 à 58,2 mm (Rathbun, 1903).

Ces deux espèces sont pêchées à la main de jour comme de nuit dans toute leur aire de

répartition (Holthuis, 1985). P. antarcticus atteint plus de 9,2 cm de LC et P. caledonicus

7,8 cm (Holthuis, 1985).

Scyllarus martensii et Scyllarus spp.

Le genre Scyllarus comporte des espèces ne dépassant pas 10 cm de longueur totale

(Holthuis, 1991). S. martensii (Fig. 22) est la seule espèce signalée en Nouvelle-Calédonie

(profondeur : -6 à -80 m.) (Holthuis, 1991).
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Genre : Scyllarus

Espèce : martensii

Auteur : Pfeffer, 1881

Nom commun : aucun

Common name: Striated locust lobster

Figure 22 : Fiche signalétique de Scyllarus martensii (illustration : Holthuis, 1995).

Distribution
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Les stades larvaires et la post-larve de S. martensii ont été décrits par Phillips &

McWilliam (1986b). Barnett et al. (1986) ont publié des données sur le comportement du nisto

et une description du juvénile. Quelques autres phyllosomes de Scyllarus spp. de cette région

du Pacifique ont été décrits (Johnson, 1971b ; Ritz, 1977 ; Sekiguchi, 1986 ; Barnett, 1989 ;

Ito & Lucas, 1990 ; Rothlisberg et al., 1994 ; McWilliam et al., 1995).

D'autres espèces de Scyllarus spp. ont été capturées lors des campagnes Musorstom

(campagnes d’étude du benthos bathyal, ORSTOM et Muséum national d’Histoire naturelle)

effectuées dans la ZEE de la Nouvelle-Calédonie (Richer de Forges et al. , 1987 ; Richer de

Forges & Laboute, 1995). Elles sont en cours d’identification au ”National Museum of Natural

History” de Leiden (Hollande) par le Dr. Holthuis qui a déjà identifié les espèces suivantes :

Scyllarus rugosus H. Milne Edwards, 1837 ; S. bertholdii Paulson, 1875 ; S. rubens

(Alcock & Anderson, 1894) ; S. batei Holthuis, 1946 ; S. timidus Holthuis, 1960 ; S. aurora

Holthuis, 1981, S. formosanus Chan & Chu, 1992 et au moins huit autres espèces distinctes

dont plusieurs sont nouvelles (Holthuis, com. pers.).

Les autres espèces signalées dans la région du Pacifique équatorial et qui pourraient

être présentes en Nouvelle-Calédonie sont : S. vitiensis (Dana, 1852) ; S. sordidus (Stimpson,

1860) ; S. cultrifer (Ortmann, 1897) ; S. bicuspidatus (De Man, 1905) ; S. gibberosus (De Man,

1905) ; S. demani Holthuis, 1946 ; S. ornatus Holthuis, 1960 et S. aureus Holthuis, 1963

(Holthuis, 1960, 1981 ; McWilliam, com. pers.).
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Identification des phyllosomes

Ce chapitre est consacré à l’identification des larves de langoustes et de cigales de mer.

Ces critères d’identification seront utilisés dans le chapitre suivant afin d’étudier la distribution

des différentes espèces dans notre site d’étude.

❒ Matériel et méthodes

Origines des échantillons

Les phyllosomes ont été capturés à l’aide de filets à plancton et de filets de crête. Les

différents protocoles d’échantillonnage sont exposés dans le chapitre suivant.

Le plancton échantillonné a été fixé sur le terrain dans de l’eau de mer formolée à 6 %

tamponnée au borax (l'acidité du formol tendant à fragiliser l'exosquelette des phyllosomes),

puis transféré dans de l’alcool à 70 % au laboratoire au moment du tri.

Méthode d’identification des phyllosomes

Les phyllosomes ont été identifiés au plus bas niveau taxinomique à l'aide de la

bibliographie disponible sur les espèces présentes dans cette région du Pacifique

(cf. ”Présentation des langoustes et des cigales de mer de Nouvelle-Calédonie”, p. 41).

Cependant, des larves de plusieurs espèces n’ont pas encore été décrites.

Au laboratoire, les phyllosomes sont d’abord scindés par famille (Gurney, 1936) :

- présence d’un exopodite sur le 3ème maxillipède : Palinuridae,

- absence d’un exopodite sur le 3ème maxillipède : Scyllaridae.
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Les Palinuridae sont séparés en deux groupes (Gurney, 1936 ; Prasad & Tampi, 1957 ;

Johnson, 1971a ; Baisre & Ruiz de Quevedo, 1982) :

- présence d’épines sub-exopodales (à la partie distale du basipodite, près de

l’exopodite) : groupe A,

- absence d’épines sub-exopodales : groupe B.

Les Scyllaridae sont divisés en deux groupes (Saisho, 1962 ; Robertson, 1969b ; Berry,

1974a) :

- céphalon piriforme : g. Scyllarides ou Parribacus,

- céphalon trapézoïdal ou sub-circulaire : g. Scyllarus.

Les similitudes morphologiques des phyllosomes des cinq espèces communes du genre

Panulirus de Nouvelle-Calédonie ne permettent pas de les distinguer avant le stade IV

(Michel, 1969 ; Berry, 1974a ; Baisre & Ruiz de Quevedo, 1982). Il est toutefois possible de

discerner deux groupes : P. versicolor, P. ornatus et P. homarus homarus, groupe A, et

P. longipes femoristriga et P. penicillatus, groupe B. 

Un stade de développement est classiquement affecté aux phyllosomes (Gurney, 1936),

le nombre de stades variant selon les genres, les espèces (Phillips & Sastry, 1980) voire les

individus (Kittaka & Kimura, 1989).

Lorsque les larves récoltées avaient déjà été décrites, les stades définis par l’auteur ont

été utilisés. Dans le cas d’une série originale non encore décrite, le nombre de stades est

difficile à estimer. En fait, seuls les deux premiers et les deux derniers stades (chez les genres

Panulirus, Scyllarides, Parribacus et Scyllarus) ont des caractéristiques communes :

Stade I : yeux non pédonculés ; exopodite de la 3ème paire de péréiopodes (P3) sous

forme de bourgeon (non soyeux),

Stade II : yeux pédonculés ; exopodite des P3 portant des soies ou P4 sous forme

de bourgeon ;
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Avant-dernier stade (ou sub-final) : pléopodes complètement bifides ; absence

de branchies à la base des péréiopodes,

Dernier stade (ou final) : présence de branchies à la base des péréiopodes.

Mais en ce qui concerne le genre Scyllarus, dont les phases larvaires ont été peu

décrites, nous nous sommes a priori basés sur les caractéristiques des différents stades définis

chez Scyllarus martensii (d’après Phillips & McWilliam, 1986b) (Tab. 3).

Les phyllosomes ont été photographiés et dessinés à la loupe binoculaire équipée d’un

appareil photographique et d’un tube à dessiner. Les gros plans d’antenne/antennule,

appendices buccaux et abdomen/telson ont été photographiés et dessinés au microscope.

Plusieurs critères biométriques ont été utilisés pour différencier les espèces : longueur totale

(LT), longueur du céphalon (LC), largeur du céphalon (lC), et rapport largeur du céphalon /

longueur du céphalon (lC/LC). Les mesures ont été effectuées à l’aide d’un oculaire gradué

étalonné par un micromètre-objet. Lorsqu’un phyllosome d’une espèce à un stade larvaire bien

différencié était décrit à partir de plusieurs individus, la moyenne ainsi que les deux extrêmes

de chaque mesure sont indiquées. 

Afin de caractériser le premier stade larvaire non décrit de certaines espèces, des

femelles grainées ont été capturées et mises en élevage à l'Aquarium de Nouméa. Après

éclosion, les phyllosomes ont été récupérés et décrits pour servir de référence. Cinquante

phyllosomes étaient alors mis dans un bac de 3 l, en circuit fermé, et nourris à l’aide de larves

nauplius d'Artemia salina fraîchement écloses (Kittaka, 1994a,b, 1997).

Tableau 3 : Caractéristiques des différents stades larvaires de Scyllarus martensii
d’après Phillips & McWilliam (1986b).
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❒ Résultats

Les phyllosomes obtenus

À partir des éclosions en aquarium

Des femelles de trois espèces de cigales de mer (Scyllarides squammosus, Parribacus

caledonicus et Arctides regalis) et de deux langoustes (Panulirus penicillatus et P. longipes

femoristriga) ont été capturées grainées et ont libéré leurs phyllosomes dans des bacs de

l'Aquarium de Nouméa. Deux femelles grainées de P. versicolor, capturées sur la côte Est, sont

mortes avant de libérer leurs phyllosomes. Aucune femelle grainée de P. ornatus n’a été

trouvée.

Les phyllosomes mis en élevage ont été récupérés au stade I. Les larves n’ont pas

atteint le stade II, probablement en raison d’une alimentation inadéquate. En effet, les intestins

des phyllosomes sont toujours restés vides. 

À partir des récoltes de terrain

De nombreuses espèces, notamment du genre Scyllarus, ont été récoltées à l’aide des

traits de filets à plancton et des filets de crête. La description des larves suivantes est proposée :

Panulirus sp. groupe A, stade I,

Scyllarus martensii, stade VIII (final),

Scyllarus sp. A, stade final,

Scyllarus sp. B, stade sub-final et final,

Scyllarus sp. C, stade final,

Scyllarus sp. D, stades I à VII (final).
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Description des phyllosomes

Les Palinuridae

Panulirus penicillatus stade I (à partir de 20 individus) (Fig. 23) :

- Longueur Totale (LT) : moyenne = 1,81 mm (minimum = 1,76 - maximum = 1,84)

- Longueur du Céphalon (LC) : 1,07 mm (1,04 - 1,10)

- Largeur du Céphalon (lC) : 0,87 mm (0,76 - 0,92)

- Rapport lC/LC : 0,81 (0,70 - 0,89)

Diagnose : Le céphalon a une morphologie piriforme. Les yeux ne sont pas portés par

un pédoncule. Les antennules (A1) et les antennes (A2) sont uniramées. Les antennules se

terminent par cinq soies, trois longues et deux petites côté intérieur. Les antennes comportent

cinq soies, trois en position sub-apicale et deux situées plus bas. La 2ème paire de maxilles

(Mx2) comporte trois fortes épines antérieures et se termine par quatre longues soies. La 2ème

paire de maxillipèdes (Mxp2) porte deux fortes épines en position proximale (dont une

dorsale). La 3ème paire de maxillipèdes (Mxp3) présente un exopodite portant trois paires de

soies. Les 1ers et 2èmes péréiopodes (P1 & P2) comportent un exopodite portant chacun cinq paires

de soies. La 3ème paire de péréiopodes (P3) présente un bourgeon d’exopodite non soyeux. Les

4èmes péréiopodes (P4) ne sont pas visibles. Les Mxp3 et les péréiopodes P1–3 comportent une

épine coxo-ventrale couplée à une petite soie. L’épine coxo-ventrale des Mxp3 est courte alors

que celle des péréiopodes est très longue. Ni les Mxp3, ni les péréiopodes ne comportent

d’épines sub-exopodales. Les dactylopodites sont très longs principalement pour P1 et P2

(moyenne de Mxp3, P1-3 respectivement : 0,11 ; 0,69 ; 0,97 ; 0,30 mm). L’abdomen comporte

deux épines postéro-latérales et trois soies basales de chaque côté de la région non différenciée

du telson.
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Figure 23 : Phyllosome stade I de Panulirus penicillatus

1 : photo (E. Coutures) ; 2 : schémas (E. Coutures) 
A : Habitus ; B : Antenne/Antennule ; C : Pièces buccales ; D : Abdomen

Échelles verticales = 1 mm ; échelles horizontales = 0,2 mm

B

C

D
A

A

2

1
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Panulirus longipes femoristriga stade I (à partir de 20 individus) (Fig. 24)

- LT : 1,63 mm (1,60 - 1,67)

- LC : 0,91 mm (0,88 - 0,95)

- lC : 0,77 mm (0,73 - 0,80)

- lC/LC : 0,85 (0,81 - 0,91)

Diagnose : Le céphalon est piriforme. Les yeux ne sont pas portés par un pédoncule.

Les antennules (A1) et les antennes (A2) sont uniramées. Les antennules se terminent par trois

longues soies plus une petite en position latérale. Les antennes comportent cinq soies, trois en

position sub-apicale et deux situées plus bas. La 2ème paire de maxilles (Mx2) comporte deux

fortes épines antérieures et se termine par quatre longues soies. La 2ème paire de maxillipèdes

(Mxp2) porte deux fortes épines en position proximale (dont l’une est en position dorsale). La

3ème paire de maxillipèdes (Mxp3) présente un exopodite portant trois paires de soies. Les 1ers

et 2èmes péréiopodes (P1 & P2) présentent un exopodite portant chacun cinq paires de soies. La

3ème paire de péréiopodes (P3) présente un bourgeon d’exopodite non soyeux. Les 4èmes

péréiopodes (P4) ne sont pas visibles. Les Mxp3 et les péréiopodes P1–3 comportent une épine

coxo-ventrale couplée à une petite soie. L’épine coxo-ventrale des Mxp3 est courte alors que

celle des péréiopodes est très longue. Ni les Mxp3, ni les péréiopodes ne comportent d’épines

sub-exopodales. Les dactylopodites sont très longs principalement pour P1 et P2 (moyenne de

Mxp3, P1-3 respectivement : 0,18 ; 0,63 ; 0,90 ; 0,27 mm). L’abdomen comporte deux épines

postéro-latérales et trois soies basales de chaque côté de la région non différenciée du telson.
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Figure 24 : Phyllosome stade I de Panulirus longipes femoristriga

1 : photo (E. Coutures) ; 2 : schémas (E. Coutures) 
A : Habitus ; B : Antenne/Antennule ; C : Pièces buccales ; D : Abdomen

Échelles verticales = 1 mm ; échelles horizontales = 0,2 mm
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Panulirus sp. groupe A stade I (à partir de 20 individus) (Fig. 25)

- LT : 1,47 mm (1,37 - 1,67)

- LC : 0,90 mm (0,67 - 0,87)

- lC : 0,74 mm (0,68 - 0,83)

- lC/LC : 0,94 (0,87 - 1,03)

Diagnose : Le céphalon a une morphologie piriforme peu évasée au sommet. Les yeux

ne sont pas portés par un pédoncule. Les antennules (A1) et les antennes (A2) sont uniramées.

Les antennules se terminent par cinq soies, trois longues et deux plus petites latéralement. Les

antennes comportent cinq soies, trois en position sub-apicale et deux situées plus bas. La 2ème

paire de maxilles (Mx2) comporte trois fortes épines antérieures et se termine par quatre

longues soies. La 2ème paire de maxillipèdes (Mxp2) porte une forte épine en position

proximale. La 3 ème paire de maxillipèdes (Mxp3) présente un exopodite portant trois paires de

soies. Les 1ers et 2èmes péréiopodes (P1 & P2) présentent un exopodite portant chacun cinq paires

de soies. La 3ème paire de péréiopodes (P3) présente un bourgeon d’exopodite non soyeux. Les

4èmes péréiopodes (P4) ne sont pas visibles. Les péréiopodes P1–3 comportent une longue épine

coxo-ventrale couplée à une petite soie. Aucune épine coxo-ventrale n’est visible sur les Mxp3.

Les Mxp3 et les P1–3 comportent une épine sub-exopodale particulièrement longue sur les

péréiopodes. Les dactylopodites sont très longs principalement pour P1 et P2 (moyenne de

Mxp3, P1-3 respectivement : 0,18 ; 0,60 ; 0,87 ; 0,32 mm). L’abdomen comporte deux épines

postéro-latérales et trois soies basales de chaque côté de la région non différenciée du telson.
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Figure 25 : Phyllosome stade I de Panulirus sp. groupe A

1 : photo (E. Coutures) ; 2 : schémas (E. Coutures) 
A : Habitus ; B : Antenne/Antennule ; C : Pièces buccales ; D : Abdomen

Échelles verticales = 1 mm ; échelles horizontales = 0,1 mm
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Les Scyllaridae

Scyllarides squammosus stade I

Parmi les larves récupérées le matin de l’éclosion, certaines étaient au stade I, d’autres

au stade naupliosome (Fig. 26). 

Stade I de Scyllarides squammosus (à partir de 20 individus) (Fig. 26) :

- LT : 1,65 mm (1,57 - 1,74)

- LC : 0,93 mm (0,87 - 1,00)

- lC : 0,84 mm (0,75 - 0,92)

- lC/LC : 0,90 (0,83 - 0,98).

- rapport Longueur de P3 (LP3) / LT : 2,61 (2,58 - 2,64)

Diagnose : Le céphalon est assez circulaire dans sa partie postérieure et montre une

concavité au niveau des antennes. Les yeux ne sont pas portés par un pédoncule. Les

antennules (A1) sont uniramées et se terminent par quatre soies, trois longues et une plus petite

latéralement. Les antennes (A2) sont biramées, le lobe interne présentant deux segments. La

partie externe de A2 se termine par deux soies tandis que la partie interne en porte trois sur

l’apex. Les Mx2 ont trois fortes épines antérieures et se terminent par cinq longues soies. Les

Mxp2 portent deux fortes épines. Les Mxp3 ne présentent pas d’exopodite. Les P1 et P2 ont un

exopodite portant chacun cinq paires de soies. Les P3 présentent un bourgeon d’exopodite. Le

rapport ”longueur de P3 par rapport à la longueur totale” est en moyenne égale à 2,42. Les P4

ne sont pas visibles. Mxp2, Mxp3 et P1–3 comportent une épine coxo-ventrale. Elle est couplée

à une petite soie sur les péréiopodes. Il n’y a pas d’épine sub-exopodale ni sur les Mxp3 ni sur

les péréiopodes. Les dactylopodites sont courts (moyenne de Mxp3, P1-3 respectivement :

0,12 ; 0,34 ; 0,34 ; 0,24 mm). L’abdomen comporte deux épines postéro-latérales et trois soies

basales de chaque côté de la région non différenciée du telson.
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Figure 26 : Scyllarides squammosus (Photos & illustrations : E. Coutures) 

1 : stade naupliosome ; 2 : phyllosome stade I ; 3 : schémas stade I
A : Habitus ; B : Antenne/Antennule ; C : Pièces buccales ; D : Abdomen

Échelles verticales = 1 mm ; échelles horizontales = 0,1 mm
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Arctides regalis stade I (à partir de 20 individus) (Fig. 27 & 28) :

- LT : 2, 02 mm (1,98 - 2,04)

- LC : 1,05 mm (1,01 - 1,10)

- lC : 1,2 mm (1,15 - 1,29)

- lC/LC : 0,88 (0,82 - 0,93)

- LP3 / LT : 2,80 (2,76 - 2,85)

Diagnose : Le céphalon est très piriforme. Les yeux ne sont pas portés par un

pédoncule. Les antennules (A1) sont uniramées et segmentées. Elles portent une épine

centripète dans la partie distale et se terminent par cinq soies, trois longues et deux plus petites

latéralement. Les antennes (A2) sont biramées, l’endopodite présentant deux segments.

L’exopodite de A2 se termine par deux soies tandis que l’endopodite en porte trois sur l’apex.

Les Mx2 ont trois fortes épines antérieures et se terminent par quatre longues soies. Les Mxp2

portent une forte épine médiane. Les Mxp3 ne présentent pas d’exopodite. Les P1 et P2

présentent un exopodite portant chacun cinq paires de soies. Les P3 présentent un bourgeon

d’exopodite. Les P4 ne sont pas

visibles. Mxp2, Mxp3 et P1 – 3

comportent une épine coxo-ventrale.

Elle est couplée à une petite soie sur

les péréiopodes. Il n’y a pas d’épine

sub-exopodale ni sur les Mxp3 ni sur

les péréiopodes. Les dactylopodites

sont courts (moyenne de Mxp3, P1-3

respectivement : 0,17 ; 0,43 ; 0,45 ;

0,38 mm). L’abdomen comporte deux

épines postéro-latérales et trois soies

basales de chaque côté de la région

non différenciée du telson.Figure 27 : Phyllosome stade I de Arctides regalis
(photo : E. Coutures) 

Échelle : 1 mm
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Figure 28 : Phyllosome stade I de Arctides regalis (schémas : Y. Lemennicier)

A : Habitus ; B : Antenne et antennule ; C : Pièces buccales ; D : Abdomen

Échelle verticale = 1 mm ; échelles horizontales = 0,1 mm
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Parribacus caledonicus stade I (à partir de 20 individus) (Fig. 29 et 30) :

- LT : 1,92 mm (1,89 - 1,95)

- LC : 1,10 mm (1,13 - 1,95)

- lC : 1,20 mm (1,89 - 1,95)

- lC/LC : 0,92 (1,89 - 1,95)

- LP3 / LT : 2,42 (2,38 - 2,48)

Diagnose : Le céphalon est piriforme avec une forte concavité au niveau des antennes.

Les yeux ne sont pas portés par un pédoncule. Les antennules (A1) sont uniramées, une épine

centripète est présente dans la partie médiane. Les A1 se terminent par cinq soies, trois longues

et deux plus petites latéralement. Les antennes (A2) sont biramées, l’endopodite présentant

deux segments. L’exopodite de A2 se termine par deux soies tandis que l’endopodite en porte

trois sur l’apex. Les Mx2 ont une forte épine médiane antérieure et se terminent par quatre

longues soies. Le 1er article des Mxp2 porte une forte épine centripète médiane. Les Mxp3 ne

présentent pas d’exopodite. Les P1 et P2 présentent un exopodite portant chacun cinq paires de

soies. Les P3 présentent un bourgeon

d’exopodite. Les P4 ne sont pas

visibles. Mxp3 et P1–3 comportent une

épine coxo-ventrale qui est couplée à

une petite soie pour les péréiopodes. Il

n’y a pas d’épine sub-exopodale ni

sur les Mxp3 ni sur les péréiopodes.

Les dactylopodites sont courts

(moyenne de Mxp3, P1 - 3

respectivement : 0,14 ; 0,33 ; 0,35 ;

0,21 mm). L’abdomen comporte deux

épines postéro-latérales et trois soies

basales de chaque côté de la région

non différenciée du telson.
Figure 29 : Phyllosome stade I de

Parribacus caledonicus (photo : E. Coutures)
Échelle : 1 mm
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Figure 30 : Phyllosome stade I de Parribacus caledonicus (schémas : Y. Lemennicier)

A : Habitus ; B : Antenne et antennule ; C : Pièces buccales ; D : Abdomen

Échelle verticale = 1 mm ; échelles horizontales = 0,1 mm
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Scyllarus martensii stade VIII (final) (Fig. 31) (à partir de 17 individus) :

- LT : 9,9 mm (8,4-10,9)

- LC : 5,62 mm (5-6,4)

- lC : 6,41 mm (5,4-7,4)

- lC/LC : 1,16 (1,02-1,23).

Diagnose : Le céphalon est fortement trapézoïdal, la partie la plus large étant très

antérieure. Les yeux sont portés par un pédoncule assez court (Longueur de l’œil/Longueur de

A2 = 1,13). Les Mxp2 et les Mxp3 présentent un exopodite rudimentaire. Les P1-4 comportent

respectivement 14 (14-15), 14 (13-14), 12 (12-13) et 10 (10-11) paires de soies sur leur

exopodite. Les P5 n’atteignent pas la marge postérieure du telson. Les Mxp3 et les P1–5

comportent une forte épine coxo-ventrale. Les P1-4 présentent une forte épine sub-exopodale.

La taille de P3 est légèrement inférieure à la longueur totale. Les uropodes sont en forme de

feuille et se terminent en pointe. La partie médiane de la marge latérale du telson comporte une

épine ainsi que deux soies. 
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A

Figure 34 : Scyllarus martensii stade final 
1 : schémas (E. Coutures) 
2 : photos (E. Coutures) 
3 : schémas de Scyllarus martensii stade VIII (final). D’après Phillips & McWilliam (1986b).

A : Habitus ; B : (Œil), antennule et antenne ;
C : Telson et uropodes ; D : Pièces buccales

Échelles verticales = 5 mm ; échelles horizontales = 1 mm
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Scyllarus sp. A dernier stade (quatre individus) (Fig. 32) :

- LT : 12,8 mm (12-13,33)

- LC : 7,25 mm (6,67-7,47)

- lC : 8,49 mm (7,47-8,8)

- lC/LC : 1,16 (1,02-1,23)

Diagnose : Le céphalon est de forme sub-circulaire, plus large que long. La partie la

plus large se situe au milieu du disque céphalique. Le pédoncule oculaire est relativement court

(Longueur de l’œil/Longueur de A2 = 1,09). Les antennes (A2) sont plus courtes que les

antennules (A1). La marge interne de l’endopodite des A2 est crénelée avec quelques épines.

De même, l’endopodite des A1 présente des soies sur la marge intérieure. Les Mxp2 et les

Mxp3 présentent un exopodite rudimentaire. Les P1-4 comportent respectivement 20 (19-20),

20 (20), 18 (18-19) et 15 (15-16) paires de soies sur leur exopodite. Les Mxp3 et P1–5

comportent une épine coxo-ventrale fine. Les P1-4 présentent une épine sub-exopodale fine. La

taille de P3 est équivalente à la longueur totale. Les P5 n’atteignent pas le telson. Les uropodes

sont ovales avec une partie postérieure pointue. Le telson comporte une épine médiane sur

chaque marge latérale, ainsi qu’une soie.
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Figure 32 : Scyllarus sp. A
1 : schémas (E. Coutures) 
2 : photos (E. Coutures) 
3 : schémas de Scyllarus sp. H stade (VIII) final. D’après McWilliam et al. (1995).

A : Habitus ; B : (Œil), antenne et antennule ; C : Pièces buccales ; D : Telson et uropodes

Échelles verticales = 5 mm ; échelles horizontales = 1 mm
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Scyllarus sp. B stade sub-final (Fig. 33) (un individu) :

- LT : 9,1 mm - LC : 6,05 mm

- lC : 6,54 mm - lC/LC : 1,08

Diagnose : Le céphalon est de forme circulaire. Les antennes (A2) sont plus courtes

que les antennules (A1). L’endopodite des A1 se termine en pointe. L’exopodite des A1 présente

de nombreuses soies sur la marge interne et deux longues soies terminales. Les A2 ne sont pas

segmentées, les endopodites et expodites se terminent en pointe. Le 2ème article des Mxp2

comporte une épine centrifuge, le premier article en comporte une centripète. Les Mxp3 et P1–4

comportent une épine coxo-ventrale. Les P1-4 présentent une fine épine sub-exopodale. Les

5èmes péréiopodes ne sont pas segmentés et ne dépassent pas le telson. Les P1–4 comportent

respectivement 17, 17 , 15 et 12 paires de soies sur leur exopodite. Les pléopodes sont bifides.

Les uropodes ont une partie postérieure pointue. Le telson comporte une épine médiane sur

chaque marge latérale, ainsi que deux soies.

Scyllarus sp. B stade final (Fig. 34) (quatre individus) :

- LT : 12,8 mm (12-13,6) - LC : 7,25 mm (6,70-7,49)

- lC : 8,09 mm (7,64-8,53) - lC/LC : 1,04 (1,04-1,08).

Diagnose : Le céphalon est de forme circulaire. Le pédoncule oculaire est relativement

long (Longueur de l’œil/Longueur de A2 = 1,32). Les antennes (A2) sont légèrement plus

courtes que les antennules (A1). La marge externe de l’exopodite des A1 comporte trois épines

centrifuges en position proximale. L’exopodite des A1 présente de nombreuses soies sur la

marge interne. Le 2ème article des A1 comporte une fine épine centripète en position médiane.

Les A2 sont segmentées. La marge interne de l’exopodite des A2 est crénelée et comporte de

petites épines ; il se termine par une pointe suivie d’une épine au début de la marge externe.

Les Mxp2 comportent un rudiment d’exopodite. Une épine centrifuge est présente sur la partie

proximale du 3ème article. Les Mxp3 et P1–4 comportent une épine coxo-ventrale. Les P1-4

présentent une épine sub-exopodale. Les 5èmes péréiopodes sont segmentés, ils ne dépassent pas



le telson. Ils présentent de fines épines à l’insertion des articles. Les P1-4 comportent

respectivement 18 (17-18), 18 (17-18), 14 (14) et 14 (13-14) paires de soies sur leur exopodite.

Les pléopodes sont bifides. Les uropodes se terminent en angle aigu. Le telson comporte une

épine médiane sur chaque marge latérale, ainsi que deux soies.
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Figure 33 : Scyllarus sp. B stade sub-final.
1 : schémas (E. Coutures) 
2 : photo (E. Coutures) 
3 : schémas de Scyllarus sp. stade VII (?VIII) (sub-final). D’après Prasad & Tampi (1960).

A : Habitus ; B : (Œil), antenne et antennule ; C : Pièces buccales ; D : Telson et uropodes

Échelles verticales : 5 mm ; échelles horizontales : 0,5 mm
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A

B

Figure 34 : Scyllarus sp. B stade final 
1 : schémas (E. Coutures) 
2 : photos (E. Coutures) 
3 : schémas de Scyllarus sp. stade ?X (final). D’après Prasad & Tampi (1960).

A : Habitus ; B : (Œil), antennule et antenne ;
C : Telson et uropodes ; D : Pièces buccales

Échelles verticales = 5 mm ; échelles horizontales = 1 mm
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Scyllarus sp. C stade final (Fig. 35) (1 individu) :

- LT : 12 mm

- LC : 8,8 mm

- lC : 7,47 mm

- lC/LC : 1,18 mm

Diagnose : Le céphalon est de forme sub-circulaire, plus large dans la région

antérieure. Dans la zone antérieure, le disque forme un angle aigu avec les antennes. Les

pédoncules oculaires sont très courts, équivalents à la longueur des deux premiers articles des

antennules (A1). Les antennes (A2) sont légèrement plus courtes que les antennules (A1). La

m a rge interne de l’exopodite antennulaire comporte de nombreuses soies. Une épine

centrifuge est présente sur le 2ème article des A1 et une épine centripète sur l’exopodite. Les A2

sont segmentées. La marge interne de l’exopodite des A2 est crénelée et comporte de petites

épines, plus une sur la partie distale de la marge externe. Les Mxp2 comportent un rudiment

d’exopodite et une épine centrifuge sur la partie proximale du 3ème article. Les Mxp3 et P1–4

comportent une épine coxo-ventrale. Les P1-4 présentent une épine sub-exopodale. Le nombre

d’épine est particulièrement important sur les péréiopodes, notamment sur les propodites. La

3ème paire de péréiopodes est plus courte que la longueur totale. Les 5èmes péréiopodes sont

segmentés et ne dépassent pas le telson. Ils présentent de fines épines à l’insertion des articles.

Les P1-4 comportent respectivement 16, 16, 14 et 12 paires de soies sur leur exopodite. Les

pléopodes sont bifides. Les uropodes sont larges à leur base. Le telson comporte une épine

médiane sur chaque marge latérale, ainsi que deux soies.
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Figure 35 : Scyllarus sp. C stade final
1 : schémas (E. Coutures) 
2 : photos (E. Coutures) 
3 : Schémas de Scyllarus sp. D stade final (?VII). D’après Barnett (1989).

A : Habitus ; B : (Œil), antennule et antenne ; C : Telson et uropodes ; D : Pièces buccales

Échelles verticales = 5 mm ; échelles horizontales = 1 mm
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Scyllarus sp. D (Fig. 36 & 37, Tab. 4 & 5)

Stade I (à partir de 20 individus) (Fig. 38) :

- LT : 1, 47 mm (min. = 1,42 - max. = 1,55)

- LC : 0,90 mm (0,85 - 0,97) - lC : 1,02 mm (0,93 - 1,1)

- lC/LC : 1,14 mm (1,05 - 1,23)

Diagnose : Le céphalon est en forme de losange. Les yeux ne sont pas portés par un

pédoncule. Les antennules (A1) et les antennes (A2) sont uniramées. Les antennules se

terminent par trois longues soies et présentent une épine centripète en position sub-médiane.

Les antennes comportent deux soies en position sub-apicale. La 2ème paire de maxilles (Mx2)

comporte deux épines antérieures en position sub-terminale et se termine par quatre longues

soies. La 2ème paire de maxillipèdes (Mxp2) porte sur le 1er article une épine centripète

sub-proximale et une épine centrifuge sur le 2ème article. La 3 ème paire de maxillipèdes (Mxp3)

ne présente pas d’exopodite. Les 1ers et 2èmes péréiopodes (P1 & P2) présentent un exopodite

portant chacun sept paires de soies. La 3ème paire de péréiopodes (P3) présente un bourgeon

d’exopodite non soyeux. Les 4èmes péréiopodes sont visibles sous la forme d’un léger

renflement. Les péréiopodes P1–3 comportent une longue épine coxo-ventrale couplée à une

soie. Ni les Mxp3, ni les péréiopodes ne comportent d’épine sub-exopodale. L’abdomen

comporte deux épines postéro-latérales et trois soies basales de chaque côté de la région non

différenciée du telson.

Stade II (à partir de 20 individus) (Fig. 38) :

- LT : 2,24 mm (min. = 2,09 - max. = 2,35)

- LC : 1,48 mm (1,35 - 1,56) - lC : 1,53 mm (1,36 - 1,67)

- lC/LC : 1,03 mm (0,99 - 1,09)

Diagnose : Le céphalon devient plus trapézoïdal avec une largeur maximale médiane.

Les yeux sont pédonculés. Les antennules (A1) et les antennes (A2) ne sont pas segmentées.
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Les A1 se terminent par deux longues soies et l’épine centripète sub-médiane tend à se

différencier en un endopodite. Le nombre d’épines et de soies des A2 , Mx2, Mxp2 et de

l’abdomen n’a pas évolué. Les 1ers et 2èmes péréiopodes (P1 & P2) présentent un exopodite

portant chacun huit paires de soies. La 3ème paire de péréiopodes (P3) présente un exopodite non

soyeux. Les 4èmes péréiopodes sont environ deux fois plus longs que l’abdomen, ils ne sont pas

segmentés et comportent un bourgeon d’exopodite.

Stade III (à partir de 9 individus) (Fig. 39) :

- LT : 2,87 mm (min. = 2,5 - max. = 3,32)

- LC : 2,18 mm (1,87 - 2,24) - lC : 2,05 mm (1,88 - 2,38)

- lC/LC : 0,96 mm (0,85 - 1,04)

Diagnose : Le céphalon est sub-circulaire avec une largeur maximale médiane. Les

antennules (A1) et les antennes (A2) ne sont pas segmentées. L’endopodite des A1 est

différencié et se termine en pointe. L’exopodite des A1 se termine par deux longues soies et sa

marge interne comporte deux séries de deux soies côte à côte. Un renflement centrifuge est

visible sur les A2 en position médiane. Les Mx2 ne comportent plus qu’une seule épine

médio-antérieure. Il y a apparition de deux épines sur le 3ème article des Mxp2. P1-3 présentent

un exopodite portant respectivement 9 (min. = 9 - max. = 11), 10 (9-10) et 6 (5-6) paires de

soies. Les 4èmes péréiopodes sont segmentés, l’exopodite est bien formé mais ne comporte pas

de soies. Les P5 sont visibles sous formes de bourgeons. L’abdomen ne comporte plus que

deux soies de chaque côté des deux épines postéro-latérales.

Stade IV (à partir de 9 individus) (Fig. 39) :

- LT : 3,71 mm (min. = 3,23 - max. = 4,30)

- LC : 2,60 mm (2,23 - 3,02) - lC : 2,63 mm (2,36 - 3,05)

- lC/LC : 1,02 mm (0,96 - 1,04)

Diagnose : Le céphalon est sub-circulaire avec une largeur maximale médiane. Les
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antennules (A1) sont segmentées, le pédoncule étant scindé en deux articles. De nombreuses

paires de soies se situent dans la partie interne de l’exopodite des A1 en recouvrant moins de

la moitié de la surface Les antennes ne sont pas segmentées et ne comportent plus d’épines

mais le renflement présent au stade précédent évolue en un exopodite. Les Mx2 ont une épine

antérieure et ne comportent plus de soies terminales. P1-4 présentent un exopodite portant

respectivement 11 (min. = 10 - max. = 12), 12 (10-12), 9 (8-9) et 5 (5-6) paires de soies. Les

P5 ne sont pas segmentés et leur longueur est équivalente aux deux tiers de la longueur de

l’abdomen. Les pléopodes sont visibles sous forme de légers renflements. Les deux paires

d’uropodes commencent à se différencier.

Stade V (à partir de 5 individus) (Fig. 40) :

- LT : 4,95 mm (min. = 4,89 - max. = 5,47)

- LC : 3,45 mm (3,20 - 3,80) - lC : 3,44 mm (3,13 - 3,89)

- lC/LC : 0,99 mm (0,87 - 1,04)

Diagnose : Il y a peu de différences avec le stade précédent. Les pédoncules

antennulaires ont désormais trois segments. Le nombre de paires de soies de l’endopodite des

A1 est identique. Les antennes ne sont pas segmentées, l’exopodite est plus grand qu’au stade

précédent. Il y a apparition d’un bourgeon de premier maxillipède (Mxp1). P1-4 présentent un

exopodite portant respectivement 12 (min. = 12 - max. = 13), 12 (12-13), 10 (10-10) et

7 (7-8) paires de soies. Les P5 ne sont pas segmentés. Les pléopodes sont sous formes de

bourgeons. Les uropodes sont plus développés qu’au stade IV mais ils n’atteignent pas encore

la marge postérieure du telson. Deux soies sont visibles sur chaque marge latérale du telson.
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Stade VI (à partir de 20 individus) (Fig. 40) :

- LT : 7,40 mm (min. = 7,10 - max. = 7,94)

- LC : 4,99 mm (4,87 - 5,93) - lC : 5,05 mm (4,76 - 5,53)

- lC/LC : 1,01 mm (0,93 - 1,07)

Diagnose : Le nombre de paires de soies de l’endopode des A1 a augmenté atteignant

les deux-tiers de la surface. L’exopodite des antennes s’est allongé. Le Mx2 n’a plus d’épine

et il est plus développé qu’au stade précédent. Les Mxp1 sont toujours sous forme de bourgeon.

Un renflement est visible à la base du 1er article des Mxp2. P1-4 présentent un exopodite portant

respectivement 14 (min. = 14 - max. = 15), 14 (14-15), 12 (11-12) et 10 (9-10) paires de soies.

Les P5 ne sont pas segmentés. Les pléopodes sont bifides mais la différenciation des deux

branches n’est pas terminée. Les uropodes sont entièrement différenciés et dépassent le telson.

Une épine médiane sur chaque marge latérale, ainsi qu’une soie sont visibles sur le telson.

Stade VII (final) (à partir de 7 individus) (Fig. 41) :

- LT : 10,23 mm (min. = 9,2 - max. = 11,70)

- LC : 5,97 mm (5,44 - 6,67) - lC : 6,15 mm (5,70 - 6,67)

- lC/LC : 1,03 mm (0,98 - 1,14)

Diagnose : Les Mxp3 ont un exopodite rudimentaire à la base du 1er article. Les Mxp1

sont beaucoup plus développés qu’au stade VI, les lobes passant sous les Mxp3. Les Mxp3 et

les P1-5 comportent des branchies. Les P1-4 présentent un exopodite portant respectivement 15

(min. = 15 - max. = 16), 15 (15-16), 13 (12-14) et 12 (12-13) paires de soies. Les P5 sont

segmentés. Ils atteignent la marge postérieure du telson. Les pléopodes sont parfaitement

bifides. Les uropodes sont de forme ovale. Une épine médiane sur chaque marge latérale, ainsi

qu’une soie sont visibles sur le telson en vue dorsale.



85

2ème partie : Identification des phyllosomes

Figure 36 : Phyllosomes de Scyllarus sp. D, récoltés sur le platier du récif frangeant de Ricaudy (site R).
1 : Stade I ; 2 : Stade II ; 3 : Stade III

(Photos : E. Coutures) 
Échelles : 1 mm

2

3

1

Tableau 4 : Récapitulatif des données biométriques des différents stades de Scyllarus sp. D.
(moyennes et valeurs extrêmes)
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Figure 37 : Phyllosomes de Scyllarus sp. D récoltés sur le platier du récif frangeant de Ricaudy (site R).
1 : Stade V, A1 : Parties buccales

2 : Stade VI, A2 : Parties buccales ; B2 : Telson ; C2 : Œil, antenne et antennule

3 : Stade VII, final, A3 : Parties buccales ; B3 : Telson ; C3 : Œil, antenne et antennule
(Photos : E. Coutures) 

Échelles : horizontales = 1 cm ; verticales = 2 cm
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C3
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Figure 38 : Scyllarus sp. D (schémas : E. Coutures)

1 : Stade I ; 2 : Stade II
A : Habitus ; B : Antenne et antennule ; C : Pièces buccales ; D : Abdomen

Échelles verticales = 0,5 mm ; échelles horizontales = 0,1 mm
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Figure 39 : Scyllarus sp. D (schémas : E. Coutures)

1 : Stade III ; 2 : Stade IV
A : Habitus ; B : Antenne et antennule ; C : Pièces buccales ; D : Abdomen

Échelles verticales = 1 mm ; échelles horizontales = 0,2 mm
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1
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D
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C

B
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D

Figure 40 : Scyllarus sp. D (schémas : E. Coutures)

1 : Stade V ; 2 : Stade VI
A : Habitus ; B : Antenne et antennule ; C : Pièces buccales ; D : Abdomen

Échelles verticales = 1 mm ; échelles horizontales = 0,2 mm
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C

B

A

D

Figure 41 : Scyllarus sp. D (schémas : E. Coutures)

Stade VII (final)
A : Habitus ; B : Antenne et antennule ; C : Pièces buccales ; D : Abdomen vue ventrale ; E : Telson vue dorsale

Échelles verticales = 2 mm ; échelles horizontales = 0,2 mm

E
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❒ Discussion

Les Palinuridae

Panulirus penicillatus stade I

Prasad & Tampi (1959) avaient attribué à P. penicillatus une série de phyllosomes

récoltés dans l’océan Indien. Cette identification était cependant erronée (Johnson, 1968a ;

Michel, 1971) car ces larves comportent une épine sub-exopodale qui les range dans le

groupe A défini par Gurney (1936) alors que P. penicillatus fait partie du groupe B. Johnson

(1968), à partir de récoltes provenant d’Hawaii, a décrit trois premiers stades de Panulirus sp. I

sans pouvoir distinguer Panulirus penicillatus de P. marginatus qui sont les deux espèces

présentes dans l’archipel. Toutefois, la description du stade I de la série de Johnson (1968) est

semblable à notre phyllosome de P. penicillatus. La différence majeure entre les échantillons

concerne la longueur totale qui est de 1,5 à 1,76 mm chez les larves récoltées par Johnson, et

1,76 à 1,84 mm dans notre échantillon.

Panulirus longipes femoristriga stade I

Le premier stade larvaire de P. longipes longipes décrit par Saisho & Nakahara (1960),

est semblable à celui de P. longipes femoristriga mais plus petit (de 1,17 à 1,23 mm pour

P. longipes longipes et de 1,60 à 1,67 mm pour P. longipes femoristriga). Dans nos récoltes

planctoniques, aucune larve au premier stade de Panulirus ne mesure moins de 1,45 mm.

Critères de distinction des larves du groupe B au stade I

Les phyllosomes de P. penicillatus et P. longipes femoristriga ont une morphologie très

similaire : céphalon piriforme, absence des longues épines sub-exopodales. Afin de distinguer

facilement P. penicillatus de P. longipes femoristriga dans les échantillons planctoniques, nous
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nous sommes basés sur les critères longueur totale et longueur du céphalon :

- LT > à 1,76 mm ; Lc > à 1 mm : P. penicillatus

- LT < à 1,76 mm ; Lc < à 1 mm : P. longipes femoristriga.

Panulirus sp. groupe A stade I

Il n’a pas été possible de trouver de caractères susceptibles de distinguer des ensembles

dans nos larves du groupe A au stade I. Deux espèces de ce groupe vivent dans notre site

d’étude, mais P. ornatus est abondante alors que P. versicolor est rare. Le 1 er stade larvaire de

ces deux espèces est décrit dans la littérature (Prasad & Tampi, 1957, 1959 ; Deshmukh, 1968)

mais aucun critère ne permet de les différencier. En l’absence de larves de référence obtenues

à partir de femelles grainées, il n’est donc pas possible de les séparer.

Les Scyllaridae

Scyllarides squammosus stade I

Le phyllosome est en tout point identique à la description de Saisho & Sone (1971) et

le naupliosome à celui décrit par Harada, (1958). 

Arctides regalis stade I 

Il y a peu de bibliographie sur les phases larvaires des trois espèces du genre Arctides,

certainement en raison de leur rareté. Cependant, quelques auteurs se sont rendus compte que

les collections comportaient des larves d’Arctides et qu’il était difficile de les séparer de celles

des genres Scyllarides et Parribacus (Berry, 1974a). Le stade I d’A. regalis n’a jamais été

décrit et le stade VIII représenté par Johnson (1971c) semble bien appartenir à la même série

phyllosomique.
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Trois critères caractérisent le premier stade larvaire de cette espèce dans nos

échantillons :

- Un céphalon très piriforme, 

- La longueur totale > 2 mm,

- La longueur relative du 3ème péréiopode égale à 2,8 fois la longueur totale.

Parribacus caledonicus stade I

Les phyllosomes de cette espèce n’avaient pas encore été décrits mais peuvent

cependant être comparés aux stades I de l’espèce proche P. antarcticus (Aikawa & Isobe,

1955 ; Saisho, 1962 ; Johnson, 1971c). 

Remarque : Holthuis (1960) a montré que l’espèce de Parribacus qui vivait sur les

côtes japonaises n’était pas P. a n t a rcticus mais une espèce nouvelle : P. japonicus

(Holthuis, 1960). Les phyllosomes de Aikawa & Isobe (1955) et ceux de Saisho (1966b)

provenant de femelles grainées récoltées au Japon, devraient donc appartenir à P. japonicus

(Holthuis, 1960, 1985, 1991 ; Chan & Yu, 1989) et seule la description de Johnson (1971c)

correspondrait à P. antarcticus.

Notre description ayant pour objectif de séparer dans le plancton P. antarcticus de

P. caledonicus, nous avons naturellement recherché les caractères les plus distinctifs du stade I

de ces deux espèces. Les critères principaux sont d’une part la longueur totale, égale à

1,64 mm chez P. antarcticus pour 1,95 mm en moyenne chez P. caledonicus (sur 20 larves

provenant de deux pontes), et d’autre part, le rapport de la longueur du 3ème péréiopode sur la

longueur totale qui est égal à 2,55 chez P. antarcticus et 2,42 pour P. caledonicus.

Scyllarus martensii stade VIII (final)

Les phyllosomes observés correspondent à la description de Phillips & McWilliam

(1986b) (Fig. 31).

Remarque : Comme le rapport lC/LC semble être une caractéristique spécifique, de
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nombreux auteurs l’utilisent comme un paramètre majeur d’identification larvaire. Cependant,

le céphalon est une partie assez fragile du phyllosome et la mesure de sa largeur est souvent

imprécise. Phillips & McWilliam (1986b) ont obtenu, pour S. martensii, la valeur moyenne de

1,23 qui est supérieure à la valeur que nous obtenons. Mais le schéma que nous reproduisons

en figure 31 de Phillips & McWilliam (1986b) correspond à un ratio de 1:1,16 c’est-à-dire

identique à la valeur moyenne de nos larves.

S. martensii est une espèce dont la série larvaire a été entièrement décrite à partir

d’échantillons planctoniques (Phillips & McWilliam, 1986b). La prépondérance de cette

espèce au dernier stade larvaire (cf. chapitre suivant) laisse supposer que les stades précédents

le sont également. Cependant, il est apparu impossible d’affirmer l’appartenance spécifique

des autres stades. D’une part la ressemblance entre espèces augmente chez les stades jeunes

(Gurney, 1936), et d’autre part, nous n’avons pas de points de repères puisque les autres

espèces de cette région du Pacifique ont principalement été décrites au stade final (Barnett,

1989 ; Rothlisberg et al., 1994 ; McWilliam et al., 1995). 

Il faut noter que les neuf nistos récoltés dans le lagon correspondent à la description de

S. martensii (Phillips & McWilliam, 1986b) (voir Fig. 5, p. 27).

Scyllarus sp. A stade final

Quatre spécimens de cette espèce (au dernier stade larvaire) ont été récoltés dans le

lagon. Ils ressemblent à Scyllarus sp. H décrite par McWilliam et al. (1995).

Les caractéristiques communes entre les larves décrites par ces auteurs et celles de nos

échantillons sont :

- un bourgeon d’endopodite relativement long sur le Mxp2,

- des P5 assez courts et qui n’atteignent pas l’extrémité du telson ;

- des pléopodes bien développés avec des endopodites particulièrement longs ;

- des uropodes en pointes.

Quant aux divergences, elles concernent :

- la taille moyenne qui est de 14,3 mm pour Scyllarus sp. H et 12,8 mm pour les
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phyllosomes de notre échantillon. Cependant, il y a, là aussi, une différence entre la description

du texte et le schéma dans l’article de McWilliam et al. (1995) puisqu’en utilisant l’échelle, le

phyllosome mesure alors 12,3 mm de longueur totale ;

- les antennes semblent un peu plus larges et le pédoncule oculaire un peu plus court

chez Scyllarus sp. H ;

- cette espèce n’a pas été observée dans les échantillons de la Grande Barrière

(Barnett, 1989) où le nombre d’espèces communes avec la Nouvelle-Calédonie devrait être le

plus important.

Scyllarus sp. B stade sub-final et final

Un stade sub-final et quatre phyllosomes au dernier stade appartenant à cette espèce

ont été récoltés à l’extérieur du lagon (dont un dernier stade capturé dans un filet de crête

déployé sur le récif Aboré). Ils pourraient correspondre à une série phyllosomique décrite par

Prasad & Tampi (1960) de la mer d’Arabie sous le nom de Scyllarus sp. I (Fig. 33 et 34). Le

stade final est légèrement plus petit (11,3 mm), mais les rapports lC/LC sont conformes (1,05

pour 1,04 dans notre échantillon).

Scyllarus sp. C stade final 

Un seul spécimen de cette espèce (au dernier stade) a été récolté. Un phyllosome

identique a été décrit par Barnett (1989) (Scyllarus sp. D : p. 128 ; schéma : p. 129) (Fig. 35)

et signalé par McWilliam et al. (1995) (Scyllarus sp. I : p. 554). Sa distribution s’étend donc

en Australie, de la côte nord-ouest à la Grande Barrière. 

Sa forme générale ressemble à celle de S. rugosus, ces deux espèces possèdant

notamment un pédoncule oculaire très court (Barnett, 1989). Cependant, la concavité du

céphalon au niveau de l’antennule est plus prononcée chez Scyllarus sp. D, et cette dernière

présente une forte épine sur la marge latérale du telson qui est plus longue que chez S. rugosus

(Barnett, 1989).
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Scyllarus sp. D

Ces larves n’ont pas encore été décrites à notre connaissance. Il a été possible de

distinguer la série larvaire complète grâce à l’uniformité de certains caractères (rapport lC/LC

et morphologie du céphalon). Le tableau 5 récapitule les caractères pris en compte pour la

définition des stades. Il faut noter la difficulté de séparer les stades IV et V, la distinction se

faisant principalement sur la segmentation antennulaire.

Récapitulatif

Ce chapitre a permis de décrire et de différencier plusieurs stades larvaires de

différentes espèces :

Panulirus penicillatus, stade I, 

Panulirus longipes femoristriga, stade I, 

Panulirus sp. groupe A, stade I,

Scyllarides squammosus, stade I,

Arctides regalis, stade I,

Parribacus caledonicus, stade I,

Scyllarus martensii, Stade VIII (final),

Scyllarus sp. A, Stade final,

Scyllarus sp. B, Stade sub-final et final,

Scyllarus sp. C, Stade final,

Scyllarus sp. D, Stades I à VII (final).

Tableau 5 : Caractéristiques des différents stades larvaires de Scyllarus sp. D.
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Étude du cycle des Palinuridae et des Scyllaridae
dans le lagon Sud-Ouest

Dans ce chapitre, nous étudions les différentes phases du cycle des Palinuroidea dans

notre site d’étude. La synthèse de ces données permet de discuter de la répartition de ces

espèces dans le Pacifique.

❒ Matériel et méthodes

Capture des phyllosomes

Choix des stations

De 1995 à 1997, des traits de filets à plancton ont été effectués de nuit sur une radiale

perpendiculaire à la côte. L’échantillonnage a été effectué sur quatre stations, près de la côte

(site L1), au milieu du lagon (site L2), dans une passe (site P), et au-dessus de la pente externe

(site O) (Fig. 42). 

Le site L1

À défaut de données a priori sur les phyllosomes présents dans le lagon, le site L1 a été

choisi en fonction de plusieurs critères :

- une diversité planctonique élevée (Binet, 1985) ; 

- un courant, alterné selon la marée (Jarrige et al., 1975), qui occasionne une

dynamique importante (Rougerie, 1986) ;

- la proximité de Nouméa.
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Figure 42 : Localisation des stations de récoltes planctoniques (L1, L2, P & O) et

des sites de déploiement des filets de crête (R & A).



100

3ème partie : Étude du cycle

Les sites L2, P et O

Le site L2, d’une profondeur moyenne de 15 m, a été retenu parce qu’il est situé dans

la partie centrale du lagon. Selon Rougerie (1986), les eaux qui composent cette zone ont ”un

temps de résidence maximal et s’écartent progressivement des caractéristiques océaniques

originelles”, ce qui permet au plancton d’être très diversifié. 

La passe de la Dumbéa (site P ; profondeur ≈ 70 m) est le siège d’un courant sortant,

les échantillons provenant de ce site doivent être considérés comme des organismes en transit

vers l’océan. 

Afin d’échantillonner à la fois la colonne d’eau au-dessus de la pente externe et du

proche océan, les traits dans le site O ont été effectués alternativement le long de l'isobathe

80 m en longeant le récif Aboré puis perpendiculairement à ce dernier.

Protocole d’échantillonnage

Les récoltes sur le site L1 ont été réalisées une à deux fois par mois, à l'aide d'une

embarcation légère, régulièrement de mi-1995 à mi-1996 (Tab. 6). Le filet utilisé avait une

ouverture rectangulaire de 0,7 m2, un vide de maille de 500 µm et était équipé d'un

courantomètre (Hydro-Bios®, type 438-115) afin d'évaluer la quantité d'eau filtrée.

L’échantillonnage a été effectué de nuit à 5 m de profondeur et en sub-surface. Il n’a pas été

possible de descendre le filet plus profondément car les fonds comportent de nombreux pâtés

coralliens. Durant les sorties, deux filets ont été embarqués, chacun utilisé deux fois 15

minutes à environ 2 nœuds. 

Les trois stations (L2, P et O) ont été échantillonnées en novembre/décembre 1996 et

en novembre/décembre 1997 à l’aide du bateau des A ffaires Maritimes de

Nouvelle-Calédonie. Ces périodes ont été choisies car elles coïncident avec le début de la

saison de ponte de la majorité des espèces et en fonction de la disponibilité du bateau et du

personnel navigant. Les filets utilisés sur ces stations avaient une ouverture rectangulaire de

2 m2 et un vide de maille de 500 µm (Fig. 43) et étaient équipés d’un courantomètre.
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Tableau 6 : Données des échantillonnages 
à l’aide des filets à planctons effectués sur les sites L1, L2, P et O.
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L’échantillonnage a été réalisé depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Le colmatage du filet

(principalement par les méduses) a conditionné la durée des traits notamment dans le lagon.

Dans le site océanique, des traits de filets de 90 minutes ont pu être réalisés sans que le filet

ne se colmate. La taille et la puissance du bateau autorisaient la traîne de deux filets de

conserve, à deux profondeurs différentes à une vitesse de deux nœuds. Les sites L2 et P ont été

échantillonnés à 10 m, 5 m et en surface, des traits supplémentaires à 20 et 30 m de profondeur

ont pu être effectués sur le site O.

Chaque nuit d’échantillonnage, les traits ont été effectués successivement dans les trois

sites L2, P et O.

Figure 43 : Plan du filet à plancton utilisé sur les sites L2, P et O.
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Traitement statistique des données

Comparaison de la densité entre les sites 

Rimmer & Phillips (1978) et Rimmer (1980) ont montré que les phyllosomes, et

particulièrement les premiers stades, sont répartis de manière agrégative. Dans ce cas, les

densités obtenues par échantillonnage montrent des différences de variances qui ne permettent

pas un traitement statistique paramétrique.

La densité en phyllosomes de chaque genre sur les sites L1 et L2 a donc été comparée

à l’aide du test U de Mann-Whitney (version non paramétrique du test t sur des séries

indépendantes).

Afin de ne pas introduire une variabilité temporelle supplémentaire trop importante, les

données provenant des sites L2, P et O ont été comparées sans introduire les données du site

L1. Le test de Kruskal-Wallis a été utilisé pour comparer les densités par genre dans les trois

stations L2 / P / O. Dans le cas où une différence était révélée, un test a posteriori, le MCBT

(”Multiple Comparisons Between Treatments”) a été utilisé pour établir le seuil de

signification entre les groupes (Siegel & Castellan, 1989).

Comparaison de la densité selon la profondeur

La distribution des genres selon les différentes profondeurs échantillonnées ne pouvait

être analysée. En effet, l’importance de la variabilité des densités n’a pas pu être compensée

par une augmentation de l’effort d’échantillonnage, le nombre de réplicats étant limité par la

disponibilité des moyens à la mer. Cependant, lorsque deux filets étaient traînés de conserve,

l’un en surface et l’autre en profondeur, un test t de valeurs appariées a été utilisé pour

comparer la densité en phyllosomes au stade I. 
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Capture des puerulus et des nistos

Les filets à plancton

Les puerulus (et peut-être les nistos des Scyllaridae à longue vie larvaire) étant

considérés comme des nageurs neustoniques nocturnes, les traits de filets à plancton effectués

en surface devraient pouvoir en capturer à l’extérieur (i.e. à la suite de leur métamorphose)

mais aussi dans le lagon (i.e. quand ils rejoignent des sites côtiers de colonisation). Cependant,

les rendements de cette technique de capture sont très médiocres en raison d’une part d’une

densité faible et d’autre part, de l’importante capacité d’échappement de ces animaux (Phillips

& Pearce, 1997). En revanche, les filets à plancton permettent la capture de nistos de Scyllarus

en raison de leur petite taille (< à 1 cm de longueur totale).

Les filets de crête

Puisque la transformation en post-larve des Palinuridae s'accomplit près des pentes

continentales, les puerulus reviennent dans le lagon en traversant le récif barrière. Des filets

ont donc été posés sur la crête du récif barrière (point le plus haut du récif). Ces filets, inspirés

de ceux de Dufour (1992), filtrent passivement le flux d'eau qui traverse le platier récifal. Cette

technique, utilisée depuis 1989, a permis de récolter en Polynésie française des larves et des

juvéniles de poissons et de crustacés. En Nouvelle-Calédonie, les conditions hydrodynamiques

qui règnent sur le récif barrière sont violentes. Un petit filet (0,7 m de haut, 1 m de large, 3 m

de profondeur, vide de maille de 500 µm) a été placé sous les déferlantes. Ce filet a été attaché

à une structure métallique (Fig. 44) car la force des vagues et les turbulences dues au courant

de retour de la houle du lagon, tendent à ramener le filet vers le front récifal entre chaque

déferlante. Le collecteur terminal a été attaché à la structure par des tendeurs élastiques qui

permettent une certaine souplesse au passage des vagues. L’échantillonnage a été effectué au

milieu du Grand Récif Aboré (site A, Fig. 42). Ce site a été choisi pour faire le lien spatial avec

la recherche des post-puerulus et des juvéniles dans cette partie du lagon.
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Durant chaque sortie, un puis deux filets ont été déployés la journée et récupérés le

lendemain matin (Tab. 7). La fréquence des sorties a été limitée par la disponibilité des moyens

à la mer et du personnel navigant. La durée du trajet jusqu’au récif barrière et le temps de pose

des filets ont contraint à échantillonner près des syzygies (nouvelle lune et pleine lune) afin

que l’étale de marée basse soit en début d’après-midi et que le platier soit alors suffisamment

découvert pour travailler (marées de vives-eaux). Les post-larves récoltées étaient ramenées

vivantes à l’aquarium de Nouméa.

L’identification a été confirmée grâce à la

pigmentation et l’ornementation du

céphalothorax chez le post-puerulus,

c’est-à-dire après que le puerulus a mué.

Durant le mois de novembre 1997, de

nouveaux filets ont été expérimentés sur le

site A du récif Aboré ainsi que sur le récif

frangeant de Ricaudy au sud de la presqu’île de

Nouméa (site R, Fig. 42). Ces filets avaient une

plus grande ouverture que ceux précédemment

utilisés (1 x 2 m d’ouverture), et un vide de

maille de 1 mm (Dufour et al., 1996).

Figure 44 : Situation des petits filets de crête sur le platier du Grand Récif Aboré (site A).

Tableau 7 : Données d’échantillonnages
à l’aide des filets de crête sur les sites d’Aboré

(A) et de Ricaudy (R).
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Étude des juvéniles et des adultes

Afin de caractériser les sites d’installation et de recrutement des langoustes et cigales

de mer dans notre zone d’étude, des recherches ont été effectuées systématiquement dans les

sites lagonaires autour de Nouméa. Ces sites (Fig. 42) comprennent des baies semi-fermées

(Grande Rade), des récifs frangeants [Ricaudy (site R), bords de la baie des Citrons], des fonds

de lagon [chenal de l’îlot Maître (site L1)], des récifs d'îlot (Sèche-croissant, Maître, Canard,

Signal), et le grand récif Aboré (site A). 

L’habitat des adultes de chaque espèce a été caractérisé à partir de l’ensemble des

plongées régulièrement effectuées dans la zone d’étude. En suivant le schéma général de

George (1974) (Fig. 13, p. 41), nous avons noté à chaque observation, la forme de l’abri, le

type de substrat (corail vivant, corail mort, sable), l’hydrodynamisme (violent, moyen, faible,

nul), et la position par rapport au récif barrière (côté extérieur, côté intérieur). 

Les plongées ont été effectuées tout au long de l’année. Le tableau 8 indique le nombre

de plongées et la profondeur de chaque site régulièrement exploré. Les plongées à moins de

7 m de profondeur duraient environ 1 heure chacune, alors qu’au delà de 10 m la durée variait

de 30 à 45 minutes. 

Tableau 8 : Localisation et nombre de plongées effectuées pour la recherche des sites de recrutement
des Scyllaridae et des Palinuridae.
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L’ensemble des données recueillies ont été synthétisées par type de récif. Un indice

d’abondance semi-quantitatif a été proposé :

+ : un ou deux animaux observés,

++ : trois à dix animaux observés,

+++ : plus de 10 animaux observés.
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❒ Résultats

Étude des phyllosomes

Les 103 traits de filets réalisés ont permis de récolter 1123 phyllosomes parmi lesquels

595 Palinuridae et 528 Scyllaridae (Tab. 9 & 10). 

Les filets de crête ont également permis de capturer 47 phyllosomes sur le récif Aboré,

et 181 sur le récif Ricaudy, tous du genre Scyllarus (Tab. 11).

Les Palinuridae

Tous les phyllosomes capturés, appartenant à cette famille, sont du genre Panulirus.

Sur 595 phyllosomes, 588 étaient au stade I (551 groupe A, 37 groupe B).

Le groupe A rassemble les espèces P. versicolor et P. ornatus mais dans la mesure où

P. versicolor est peu commune dans la partie sud-ouest de la Nouvelle-Calédonie, les larves

récoltées devraient appartenir majoritairement à l'espèce P. ornatus (notée P. ?ornatus). Dans

le groupe B, la distinction entre les larves au 1er stade de P. longipes femoristriga et de

P. penicillatus a été basée sur les critères longueur totale et rapport largeur sur longueur du

céphalon (cf. chapitre précédent).

Au premier stade larvaire, la répartition selon les stations est :

L1 : 9 P. ?ornatus 1 P. longipes femoristriga 1 P. penicillatus,

L2 : 7 P. ?ornatus 3 P. longipes femoristriga 0 P. penicillatus,

P : 185 P. ?ornatus 8 P. longipes femoristriga 1 P. penicillatus,

O : 350 P. ?ornatus 12 P. longipes femoristriga 11 P. penicillatus,

En ce qui concerne les autres stades larvaires, trois larves de langoustes étaient au stade

II (2 P. ?ornatus, 1 groupe B) ; trois phyllosomes au stade IV et un au stade X récoltés à

l’extérieur ont été identifiés comme appartenant à l’espèce Panulirus longipes femoristriga

(Michel, 1969).
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Tableau 9 : Données et nombre de phyllosomes capturés par genre à la station L1.
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Tableau 10 : Données et nombre de phyllosomes capturés par genre aux stations L2, P et O.
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Les Scyllaridae

Sur les 528 phyllosomes de Scyllaridae capturés par les filets à plancton, 456 étaient

du genre Scyllarus, 66 du genre Scyllarides et 6 du genre Parribacus (Tab. 9 & 10). 

Les phyllosomes du genre Scyllarides sont similaires aux larves de S. squammosus

obtenues à l’Aquarium de Nouméa à partir de femelles grainées. De même, les phyllosomes

de Parribacus spp. correspondent à la description de P. caledonicus.

Les phyllosomes du genre Scyllarus récoltés au filet à plancton (stations L1, L2, P &

O) n’ont pu être distingués qu’au dernier stade (cf. chapitre précédent). Soixante-trois larves

au stade final ont été capturées :

55 S. martensii (87 %) : L = 54 ; P = 0 ; O = 1,

4 Scyllarus sp. A (6 %) : L = 4 ; P = 0 ; O = 0,

3 Scyllarus sp. B (5 %) : L = 0 ; P = 0 ; O = 3,

1 Scyllarus sp. C (2 %) : L = 1 ; P = 0 ; O = 0.

Les filets de crête déployés sur le récif Aboré (station A) ont capturé 47 phyllosomes

(tous du genre Scyllarus). Neuf larves étaient au dernier stade dont 5 Scyllarus martensii, et

1 Scyllarus sp. B (Tab. 11). Les trois autres larves présentant des branchies apparentes étaient

trop endommagées pour pouvoir être identifiées.

Tableau 11 : Captures de phyllosomes du genre Scyllarus effectuées à l’aide de filets de crête.
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La grande majorité des phyllosomes capturés sur le récif Ricaudy (station R) par les

filets de crête (158 sur 181 larves capturées = 87 %) forment une série larvaire homogène,

nommée Scyllarus sp. D (cf. chapitre précédent). Les autres larves étaient à des stades trop

jeunes (I-III) pour être identifiées.

Les variations spatiales

Les stades larvaires récoltés par les filets à plancton

De fortes concentrations en phyllosomes de Panulirus au stade I ont été observées dans

la passe [jusqu’à 267 phyllosomes/1000 m3 (Annexe I, Tab. B)] et à l’extérieur du lagon

[jusqu’à 213 phyllosomes/1000 m3 (Annexe I, Tab. C)] le 18 décembre 1996. Durant ces

mêmes campagnes les traits de filet effectués dans la zone L2 ont révélé des concentrations

plus faibles ne dépassant pas 31 phyllosomes/1000 m3 (Annexe I, Tab. A).

S. squammosus, P. caledonicus et Panulirus spp. ont été essentiellement récoltés au

stade I (Fig. 45 ; Annexe I, Tab. A-C). Trois phyllosomes de Panulirus longipes femoristriga

au stade IV et un au stade X ont été capturés dans l’océan. En revanche, tous les stades

larvaires de Scyllarus ont été récoltés dans les stations lagonaires (Fig. 45 ; Annexe I, Tab. A).

Figure 45 : Distribution en pourcentage dans les captures par filet à plancton des stades larvaires et
nisto (pour Scyllarus spp.) par genre et par zone d'échantillonnage.
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Comparaison de la densité entre les deux sites lagonaires (L1 & L2)

Les récoltes effectuées dans les stations lagonaires comportaient un nombre important

de phyllosomes du genre Scyllarus (Nb. L1 = 95 ; Nb. L2 = 302), peu de phyllosomes du genre

Panulirus (Nb. L1 = 11 ; Nb. L2 = 10), six phyllosomes du genre Scyllarides récoltés

uniquement dans la station L2 et aucune larve du genre Parribacus (Tab. 12 ; Fig. 46 & 47) .

Le nombre d’échantillons étant différent sur les deux sites lagonaires et inférieur à 30

sur L2, un test non paramétrique a été utilisé pour comparer la densité de chaque genre selon

le site. Cette analyse montre que la densité en phyllosomes du genre Scyllarus sur le site L1

est supérieure à la densité sur le site L2 (U de Mann-Whitney, p < 0,001). Aucune différence

de densité en larves du genre Panulirus entre ces deux sites n’a été décelée (U de

Mann-Whitney, p = 0,546).

Figure 46 : Fréquences relatives en phyllosomes des genres
Scyllarus, Scyllarides, Parribacus et Panulirus selon le site échantillonné.

Tableau 12 : Densités moyennes en phyllosomes des genres Scyllarus, Scyllarides, Parribacus et
Panulirus selon le site échantillonné.
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Comparaison de la densité entre les sites L2, P et O

Les distributions ne remplissant pas les conditions d’application d’une analyse de la

variance (Tab. 13), un test non-paramétrique de Kruskal-Wallis a donc été effectué pour

comparer la densité de chaque genre selon le site. Les phyllosomes du genre Parribacus

n’ayant été récoltés que dans le site O (Tab. 12 ; Fig. 46 & 47), ils n’ont pas fait l’objet d’une

analyse.

Les densités en phyllosomes des genres Panulirus et Scyllarus sont différentes dans les

trois sites (Kruskal-Wallis, respectivement p = 0,007 et p < 0,001). Pour le genre Panulirus, la

densité est significativement plus importante dans le site O que dans les deux autres sites

(Tab. 14). En ce qui concerne le genre Scyllarus, la densité en phyllosomes est plus importante

dans le site L2 que dans l’océan (Tab. 14). Chez le genre Scyllarides, aucune différence de

densité entre les sites n’a été montrée (p = 0,594 ; P > L2 > O) (Tab. 14).

Tableau 13 : Résultats des tests de normalité et d’homogénéité des variances  effectués sur les densités
(données brutes et transformées) en phyllosomes des genres Scyllarus, Scyllarides et Panulirus.

Tableau 14 : Récapitulatif des tests de Kruskal-Wallis et MCBT (”Multiple Comparaison Between Test”)
effectués entre les densités en phyllosomes de chaque genre et les trois sites (L2, P et O).



La figure 47 illustre les densités moyennes de chaque genre selon les stations

échantillonnées (L1, L2, P & O) avec leur demi intervalle de confiance (α = 2,5 %).
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Figure 47 : Densités moyennes en phyllosomes selon le site échantillonné.
A : Scyllarus spp. ; B : Scyllarides spp. ; C : Parribacus spp. ; D : Panulirus spp.

L1 & L2 : Lagon ; P : Passe ; O : Océan

Demi intervalle de confiance (α = 2,5 %)

A

B

C

D
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Comparaison entre les traits réalisés de conserve

Durant les campagnes sur les stations L2, P et O, dix-neuf traits ont été effectués avec

deux filets travaillant de conserve : l’un en surface et l’autre en profondeur. Un test de

comparaison a été effectué sur la densité de chaque genre (excepté Parribacus spp.) au premier

stade larvaire.

Les larves au stades I sont plus nombreuses près de la surface pour les genres Panulirus

(Wilcoxon, p < 0,05) et Scyllarides (Wilcoxon, p < 0,05). Aucune différence n’a été montrée

pour les premiers stades du genre Scyllarus (Wilcoxon, p > 0,05).
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Étude des puerulus et des nistos

Les filets à plancton et les filets de crête ont permis de capturer trente trois nistos et

sept puerulus. De plus, un puerulus a été capturé sous un radeau de baignade.

Les Palinuridae

Les filet de crête déployés sur le récif Aboré (site A) ont permis de capturer sept

puerulus du genre P a n u l i rus ( Tab. 15) : quatre P. longipes femoristriga ( L o n g u e u r

Céphalothoracique, LC : 0,85 ; 0,95 ; 0,95 ; 1,00 cm) et trois P. ornatus (LC : 0,85 ; 0,85 ;

0,90 cm) (Fig. 48).

Six puerulus étaient encore vivants au moment de leur capture. Après leur mise en

élevage à l'Aquarium de Nouméa, les premières mues sont intervenues entre 9 et 14 jours selon

les individus et indépendamment de l’espèce. L’apparition de la coloration à la suite de cette

mue a permis la confirmation des identifications.

Les Scyllaridae

Les traits de filet à plancton ont capturés neuf nistos sur le site L2 (Tab. 10). En se

basant sur la description de Phillips & McWilliam (1986b), ces post-larves ont été attribuées

S. martensii.

Trois nistos identiques ont été capturés par un filet de crête sur le récif Aboré (Tab. 15).

Deux spécimens ont été ramenés vivants à l’Aquarium de Nouméa. Ils ont mué 9 et 10 jours

après leur capture. La coloration et la morphologie ont permis de confirmer leur appartenance

à l’espèce Scyllarides squammosus.

Le filet placé durant trois nuits sur le récif frangeant de Ricaudy (station F) a récolté

22 nistos identiques attribués à Scyllarus sp. D sans confirmation possible (Tab. 15).



118

3ème partie : Étude du cycle

Tableau 15 : Récoltes de post-larves de Palinuridae et Scyllaridae
à l’aide de filets de crête.

Figure 48 : Puerulus de Panulirus ornatus, 6 jours après capture.

1 cm
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Étude des juvéniles et des adultes

Les observations effectuées sur les juvéniles et les adultes, essentiellement qualitatives,

ont permis de situer chronologiquement chaque espèce dans l’espace aux différents moments

de son cycle.

La totalité des plongées effectuées dans le site d’étude associées aux campagnes en mer

effectuées avec les pêcheurs (cf. chapitre suivant), nous ont permis de caractériser l’habitat des

langoustes et des cigales de mer communes à l’âge adulte en Nouvelle-Calédonie (Fig. 49).

Le tableau 16 présente à la fois les résultats sur l'abondance des puerulus, des

post-puerulus et des adultes de langoustes dans les différents compartiments du lagon et du

récif barrière explorés de façon régulière ou non. 

Les Palinuridae

Panulirus ornatus

C'est dans les zones frangeantes (bords de baies et récif frangeants) et les fonds de

lagon que le plus grand nombre de porcelaines (P. ornatus) a été trouvé. Dans les zones

frangeantes, cette espèce vit généralement à la base de pâtés coralliens, directement sur le

sable. Elle est également présente dans les plaines sédimentaires lagonaires profondes de 10 à

25 mètres, parsemées d'herbiers de Phanérogames (Cymodocea spp. et Posidonia spp.), de

pâtés de corail clairsemés ainsi que de crevasses de type dalle corallienne.

Remarque : Une étude des déplacements trophiques de cette espèce par marquage

acoustique a été effectuée. Les résultats sont consignés en Annexe II.

Les tailles observées dans les différentes zones varient du post-puerulus [i.e. une

langouste colorée de moins de 14,5 mm de LC (Booth, 1979)] jusqu'aux adultes mais rarement

de gros individus (LCmax. observée : 11,5 cm). En effet, ces derniers se rencontrent le plus

souvent dans les cavités des gros récifs immergés. À l’île des Pins, deux individus mâles de

plus de 3 kg ont été capturés dans moins de 2 m d’eau, l’un sur le platier d’un îlot situé au bord
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Tableau 16 : Représentation semi-quantitative de l’abondance des post-larves et des adultes des
Panulirus sp. communes de Nouvelle-Calédonie dans différents compartiments lagonaires.

Figure 49 : Habitats des adultes des espèces communes de Palinuridea
dans le lagon Sud-Ouest de Nouvelle-Calédonie.
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de l’océan, l’autre dans un chenal prêt d’un îlot du lagon. Des individus identiques sont

régulièrement pêchés dans les pâtés coralliens du lagon d’Ouvéa à environ 10 m de

profondeur.

Vingt-cinq plongées ont été effectuées près du site L1 (cf. Fig. 42, p. 99), à moins d’un

demi mille de la côte. En ce lieu, toutes les tailles de langoustes ont été trouvées, de 1,5 cm

(post-puerulus) à 11,5 cm (femelle adulte) de LC. Le nombre limité de trous et de crevasses

oblige certaines langoustes à s'installer dans des abris précaires tels que les cavités des

éponges. Ces abris originaux peu profonds offrent une protection moins efficace. En raison de

la taille de ces cavités, elles sont occupées par les petits individus (entre 2 et 6 cm de LC).

De nombreuses langoustes porcelaines ont été capturées près de la surface dans des

zones frangeantes :

- Les radeaux de baignade situés à environ 50 m de la plage de la Baie des Citrons et

mouillés sur des fonds de 2 m, ont constitué des collecteurs artificiels efficaces en 1996 et

1997. Les abris, situés sous le radeau, sont essentiellement formés de petites éponges fixées

sur le bois ainsi que de coquilles de pétoncles (Mimachlamys gloriosa Reeve, 1853). De façon

irrégulière, ces radeaux sont nettoyés, ce qui permet de récupérer la totalité des langoustes.

Débarrassés du ”biofouling”, ils ne présentent plus d’abris et perdent leur caractère attractif

durant plus d’un an. La population étaient de 10 à 15 langoustes par radeau. Les classes de

taille allaient de 0,95 cm (stade puerulus) à 2,32 cm (juvénile) de LC. Les plus gros individus

ont été très facilement capturés en raison du manque d’abris suffisamment protecteurs.

- Les épaves côtières sont également des sites de colonisation. Ce fut le cas d'un bateau

de pêche désarmé (le "Calédonie Toho IV") amarré dans la Grande Rade (cf. Fig. 42, p. 99) où

35 porcelaines furent capturés avant qu'il ne soit coulé au large du récif Ricaudy pour en faire

un site de plongée. Les tailles variaient de 1,55 cm à 6,54 cm de LC (moyenne : 4,02 ± 0,32,

α = 0,05).
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Panulirus longipes femoristriga

Des post-puerulus, des juvéniles et des adultes de P. longipes femoristriga ont été

observés dans les zones coralliennes en eaux claires à moyennement turbides à

l’hydrodynamisme moyen. Les sites ayant ces caractéristiques sont présents du côté interne du

récif barrière, dans des récifs d'îlot et dans certains récifs frangeants. Cependant, des

post-puerulus et des petites juvéniles ont également été récoltés dans des zones turbides et non

coralliennes où ne vivent pas d’adultes. C'est le cas sous les radeaux de baignade de la baie des

Citrons où les captures effectuées chaque année comportent 3 à 5 langoustes rouges de moins

de 3 cm de LC. De même, sous la coque du ”Calédonie Toho IV” désarmé, 3 juvéniles de

langoustes rouges de respectivement 2,42 cm, 2,36 et 4,82 cm (LC) ont été capturés. Ce site

est turbide avec une visibilité inférieure à 2 mètres et un hydrodynamisme nul.

Les récoltes et les observations de post-puerulus et de jeunes juvéniles (LC < 2,5 cm)

les plus nombreuses (N = 32) ont été effectuées sur le récif le moins exposé à l’alizé de l'îlot

Sèche Croissant (cf. Fig. 42, p. 99). Les petites langoustes étaient entre 1 m et 1,5 m de

profondeur, solitaires ou regroupées (groupes de 3 à 6) sous le dôme de cavités ombragées

généralement recouvertes d'algues et d’éponges, chacune étant dans un petit trou corallien. À

une vingtaine de mètres de ce site, quatre jeunes juvéniles ont été observés dans des ”patates”

de Porites spp. à 2 m sous la surface et en plein soleil.

Il est à noter qu’un post-puerulus de 1,4 cm de LC de P. longipes femoristriga a

également été capturé sur la pente externe à 55 m de profondeur.

Panulirus versicolor

Il a déjà été remarqué que P. versicolor était une espèce assez rare dans le lagon

Sud-Ouest de Nouvelle-Calédonie. Néanmoins, nous avons capturé un post-puerulus (1,10 cm

de LC), trois juvéniles (1,65 ; 1,75 et 4,25 cm de LC) et deux adultes (10,8 et 12,4 cm de LC)

dans les zones coralliennes du lagon turbides ou non (récifs frangeants, pente interne du récif

barrière et des récifs d’îlot). Les caractéristiques de l’habitat sont identiques quel que soit le

stade.
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Panulirus penicillatus

Les adultes et les juvéniles de P. penicillatus se trouvent sous les vagues déferlantes du

récif barrière. Les conditions hydrodynamiques et le nombre incommensurable de cavités

rendent difficile l’observation et le dénombrement des toutes jeunes langoustes. Le plus petit

individu capturé mesurait 1,5 cm de LC et le plus gros 14,53 cm.

Panulirus homarus homarus

Les adultes de P. homarus homarus ont uniquement été rencontrés sous le rocher dit du

”Bonhomme de Bourail” (cf. Fig. 19, p. 50), soit dans des cavités rocheuses posées sur le sable,

soit dans les failles du tombant rocheux. Toutefois, dans notre site d’étude, un juvénile de 3 cm

de LC a été capturé sous un radeau de baignade de la baie des Citrons.

Les Scyllaridae

Scyllarides squammosus

Les adultes de S. squammosus ont été rencontrés dans des habitats recoupant à la fois

celui de P. longipes femoristriga et de P. ornatus c’est-à-dire depuis les fonds de lagon,

jusqu’au tombant interne du récif barrière. Cette espèce est absente de la zone de déferlement.

Les juvéniles ont échappé à toute observation, certainement en raison de leur petite taille qui

leur permet de s’enfoncer profondément dans les cavités.

Sur l’ensemble de leur habitat, des femelles grainées ont été observées toute l’année.

Parribacus caledonicus

Les juvéniles et les adultes de P. caledonicus ont été uniquement observés près des

brisants du récif barrière. Les femelles sont grainées de novembre à janvier dans leur habitat.
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Scyllarus martensii

Un juvénile et un adulte de S. martensii ont été capturés dans un collecteur à pectens

situé en pleine eau (7 m de profondeur) dans le site L1 (Thollot & Wantiez, com. pers.).
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❑ Discussion

La biogéographie des différentes espèces du complexe récifal de notre zone d’étude a

été détaillée en introduction. En Nouvelle-Calédonie, ces espèces sont présentes dans des

milieux variés ne comportant pas toujours de lagon (Lifou et Maré aux îles Loyauté) ou bien

dans des lagons aux caractéristiques morphologiques et hydrologiques originales comme sur

la côte Est de la Grande Terre. À l’exception de P. homarus homarus, toutes ces espèces

apparaissent donc ubiquistes.

Les Palinuridae

Les larves du genre Panulirus ont été récoltées en grand nombre (53 % des captures en

phyllosomes), en majorité dans la passe de la Dumbéa. La quasi-totalité de ces larves (presque

99 %) étaient au stade I ce qui milite en faveur d’un développement larvaire strictement

océanique. En effet, la présence de larves jeunes montre que des pontes ont lieu dans le lagon,

mais l’absence de stades âgés implique que la suite du développement s’effectue dans l’océan.

Certains traits de filets effectués dans la passe et à l’extérieur montrent de fortes

densités en phyllosomes au stade I. Nos résultats montrent que ces phyllosomes migrent vers

la surface. Ce comportement, déjà démontré pour Panulirus cygnus (Ritz, 1972 ; Rimmer &

Phillips, 1979) permet aux larves d’atteindre la couche d’eau la plus dynamique. Dans notre

zone d’étude, le principal générateur de courant dans le lagon est l’alizé de Sud-Est (avec une

fréquence annuelle de l’ordre de 60 %) dont l’action est maximale sur la couche de surface

(”wind-driven surface layer”). Les larves se positionnant dans cette couche sont donc

entraînées vers le nord-ouest avec une trajectoire infléchie vers l’ouest, c’est-à-dire vers les

passes (Jarrige et al., 1975 ; Douillet, com. pers.). 

Le lagon est un milieu semi-fermé où l'eau océanique effectue un transit durant lequel

elle subit des transformations physico-chimiques de confinement. D'après Rougerie (1986), le

temps de résidence de l'eau lagonaire varie de 5 à 30 jours (11 jours en moyenne) selon les

compartiments lagonaires et les conditions météorologiques (force du vent et pluviosité). Cette
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valeur moyenne a été confirmée par de récentes études de flux (Bujan, com. pers.). Le tableau

17 récapitule les temps de résidence évalués à partir des régimes hydrologiques, des bilans

halins et du volume de chaque compartiment sur toute la colonne d’eau (Rougerie, 1986).

Le premier stade phyllosomique des Palinuridae dure, en fonction des espèces et des

paramètres environnementaux, de 8 à 15 jours (Ong, 1967 ; Dexter, 1972 ; Kittaka, 1988 ;

Kittaka et al, 1988, 1997 ; Kittaka & Ikegami, 1988 ; Kittaka & Kimura, 1989 ;

Rhadhakrishnan & Vijayakumaran, 1995). Dès lors qu’elles se maintiendraient au sein de la

couche de surface, les larves de langoustes écloses dans le lagon, auraient donc le temps d’être

expulsées dans l’océan avant d’atteindre le stade II.

Panulirus ornatus et P. versicolor (groupe A)

Michel (1971), lors de campagnes effectuées autour de la Nouvelle-Calédonie, ne

récolta pas de larves de Panulirus ornatus et de P. versicolor. Il concluait alors : ”Il est possible

que ces deux espèces présentent un développement plus court avec une vie larvaire se passant

essentiellement à l’intérieur du lagon.” Or, nos résultats montrent que le développement

larvaire de P. ornatus et P. versicolor se déroule entièrement dans l’océan. 

Les Palinuridae ont généralement des durées de vie larvaire longues qui atteignent 11

mois pour le genre Panulirus (Booth & Phillips, 1994). De fait, P. ornatus avec un

Tableau 17 : Récapitulatif des régimes hydrologiques et des temps de résidence, dans le lagon et dans
trois baies côtières proches de Nouméa (d’après Rougerie, 1986).
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développement phyllosomique d’environ 6 mois (Pitcher et al., 1991) serait une des espèces

les plus précoces. Mais même dans ce cas, les temps de résidence de l’eau océanique dans le

lagon sont encore trop courts et ne permettent pas aux eaux lagonaires d’abriter dans leur

totalité des développements planctoniques aussi longs.

Les très fortes densités qui ont été observées dans la passe et dans le proche océan,

notamment le 18 décembre 1996 (Annexe I, Tab. B & C) permettent de situer le lieu de ponte

de P. ornatus. En effet, les traits de filets effectués durant les mêmes nuits sur le site lagonaire

L2 ne montrent pas de densités aussi fortes (≤ 31 phyllosomes/1000 m3, Annexe I, Tab. A).

Ainsi, les éclosions dont ces larves sont issues, ont probablement eu lieu au niveau de la zone

d’échantillonnage, c’est-à-dire les abords de la passe et sur la pente externe. Cependant, ces

sites ne correspondent pas à l’habitat habituel des langoustes porcelaines. Les juvéniles et les

adultes vivent principalement dans les pâtés coralliens du lagon (e.g. sites L1, et autour de L2)

et leur abondance dans ces sites diminue en hiver (Richer de Forges & Laboute, 1995). De

plus, les rares femelles fécondées ou grainées sont toujours observées près des passes ou à

l'extérieur que ce soit au milieu de l’hiver (juillet) ou au début de l’été (décembre). Il est donc

hautement probable que les P. ornatus du lagon Sud-Ouest de Nouvelle-Calédonie effectuent

une migration génésique vers les zones sous influence océanique, d’autant qu’un tel

comportement migratoire a déjà été montré chez cette espèce dans le détroit de Torres depuis

l’Australie vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée (Moore & MacFarlane, 1984). Dans la partie

australienne, la quasi-totalité des animaux effectue cette migration puisque durant une année

complète de pêche, seulement 0,2 % des femelles capturées sont grainées (Bell et al., 1987).

Moore & MacFarlane (1984) ont montré que la migration de P. ornatus concerne des groupes

pouvant comporter 60 000 individus. Après une mue de maturation, les migrants quittent la

partie nord du détroit de Torres pour se diriger vers Yule Island dans le golfe de Papouasie au

nord de Port Moresby distant de 500 km. Les stimuli qui provoqueraient le départ seraient de

plusieurs ordres : augmentation de la salinité, diminution de la turbidité, température minimale

en relation avec la saison sèche (septembre) et l’étiage maximum de la ”Fly River” qui se jette

dans le golfe de Papouasie (Moore & MacFarlane, 1984). Le développement ovarien et

l’accouplement s’effectuent durant les 4 mois de migration au terme desquels (décembre), les
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femelles libèrent leurs phyllosomes (MacFarlane & Moore, 1986). Ensuite, un cycle de

reproduction supplémentaire s’effectue et une nouvelle ponte a lieu sur place un à deux mois

plus tard. Certaines femelles en effectueraient même une troisième (MacFarlane & Moore,

1986). En revanche, il n’y a pas de migration de retour, et la quasi-totalité des géniteurs

meurent d’épuisement (MacFarlane & Moore, 1986 ; Dennis et al., 1992).

Les langoustes porcelaines qui vivent sur la zone côtière du lagon néo-calédonien

migreraient vers les passes afin de libérer leurs phyllosomes en zone océanique. Les courants

permettent alors une dispersion plus efficace dans la Mer du Corail. Cette caractéristique

semble commune aux Palinuridae : ”Females at egg hatching are sometimes found in greatest

abundance in areas of strong water movement, which presumably helps larval dispersal. For

the same reason, some species migrate to deep reef edges to hatch their larvae.” (Booth &

Phillips, 1994). L’éclosion pourrait avoir lieu sans migration préalable des adultes quand

ceux-ci vivent dans les îles dépourvues de lagon ou sur les pentes externes. 

Dès que l’éclosion a eu lieu, les phyllosomes sont entraînés dans l’océan. Après 6 à 7

mois de vie larvaire, le dernier stade phyllosome se transforme en puerulus. Classiquement,

cette métamorphose s’effectue au large (Sweat, 1968 ; Serfling & Ford, 1975 ; Phillips et al.,

1978 ; Lyons, 1980 ; Pollock, 1986) sous l’influence de signaux physiques indiquant la

proximité d’une côte : faible salinité, vagues et ressac (Booth, 1980 ; Phillips & McWilliam,

1986a). Après cette métamorphose, le puerulus nage pour rejoindre le littoral (Kanciruk, 1980 ;

Phillips & McWilliam, 1986a ; Booth & Stewart, 1993). Le puerulus de P. ornatus doit alors

rentrer dans le lagon pour en coloniser les zones frangeantes. La barrière récifale du lagon Sud

est pratiquement continue. Elle n’est entrecoupée que par des passes qui sont des voies

prépondérantes de vidange des eaux du lagon. Le passage trans-récifal est donc le mode

majeur de peuplement du lagon par les larves ou par les juvéniles océaniques. À l’instar de

nombreuses larves de poissons récifaux (Dufour, 1992), les puerulus franchissent le récif à

marée haute, en utilisant l’hydrodynamisme dû au déferlement des vagues. La violence de la

mer sur cette zone n’a pas permis la collecte d’un grand nombre de puerulus. La présente étude

a seulement permis de vérifier cette hypothèse.
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Après ce transfert en zone lagonaire, les puerulus continuent leur trajet vers les zones

littorales. Les récoltes de puerulus et de post-puerulus près de la côte montrent que le parcours

à l’intérieur du lagon peut encore atteindre plus de 14 milles nautiques (entre le récif barrière

et le fond de la Grande Rade) auxquels il faut ajouter la distance parcourue dans l’océan depuis

le site de métamorphose en puerulus. Ces valeurs sont comparables à celles de P. cygnus dont

le puerulus serait capable de nager de 20 à 30 milles nautiques au dessus du plateau continental

avant de coloniser les récifs côtiers peu profonds (Phillips, 1981 ; Phillips et al., 1978). 

Dès qu’ils se trouvent près des côtes, les puerulus des genres Jasus et Panulirus sont

décrits comme benthique la journée et comme pélagiques la nuit (Booth & Phillips, 1994).

Leur capacité natatoire et leur dispersion expliqueraient qu’aucun puerulus n’ait été capturé à

l’aide des filets à plancton traînés en surface (Johnson, 1971a ; Berry, 1974a ; Serfling & Ford,

1975 ; Lesser, 1978 ; Phillips & Pearce, 1997).

En ce qui concerne le retour des puerulus de P. versicolor, nous ne pouvons qu’émettre

des hypothèses. Cette espèce vit, durant sa phase benthique, dans un habitat intermédiaire entre

celui de P. ornatus et celui de P. longipes femoristriga. Elle est donc souvent observée dans les

zones coralliennes proches de la côte (Richer de Forges & Laboute, 1995). Le fait que des

femelles grainées soient régulièrement trouvées dans les zones lagonaires semble indiquer

qu’il n’y aurait pas de migration. Des traits de filet à plancton dans les zones où cette espèce

est plus abondante (comme le lagon Nord) seraient opportuns pour confirmer que son

développement larvaire s’effectue aussi à l’extérieur. Les post-puerulus ont été trouvés dans le

même biotope que celui des adultes (McDonald, 1982 ; présente étude), ce qui laisse supposer

que le parcours des puerulus de P. versicolor est identique à celui de P. ornatus.

Panulirus longipes femoristriga

Les adultes de P. longipes femoristriga sont largement distribués dans le lagon. Ils

vivent des deux côtés du récif barrière ainsi que dans les récifs immergés et les récifs d'îlots

sur un substrat corallien peu profond et toujours en eaux claires. Les femelles grainées sont

trouvées en grande quantité durant la saison chaude (cf. chapitre suivant) sur les sites mêmes
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de pêche. L’éclosion s’effectue donc dans l’habitat des adultes. Le faible nombre de larves

capturées (quatre dans le lagon et huit dans la passe) milite en faveur d'une dispersion rapide

des phyllosomes dans l'océan. La ponctualité de la ponte ne nous aura sans doute pas permis

de récolter dans le lagon des larves au stade I en quantité plus importante.

Après un développement larvaire océanique, les puerulus retournent vers les habitats

côtiers. Nos observations montrent une remarquable diversité de sites de recrutement. Cette

diversité traduit la faible spécialisation de cette espèce aux premiers stades benthiques. Les

puerulus recrutent sur la pente externe jusqu’à 55 m de profondeur ; ils peuvent aussi traverser

le récif barrière et coloniser la pente interne du récif, les tombants des récifs d’îlot, les récifs

frangeants, et même les fonds de baie où ils partagent alors l’habitat de P. ornatus. Notons

toutefois que dans ces derniers sites, aucun adulte n’a été recensé. Le plus grand individu de

cette espèce observé près des côtes mesurait 4,82 cm de LC. Les puerulus s’installent donc

dans tous les sites, y compris les sites turbides et non coralliens. En grandissant, les langoustes

deviennent probablement moins tolérantes et recherchent un hydrodynamisme plus fort et des

eaux plus claires. Les sub-adultes doivent donc rejoindre des zones coralliennes éloignées de

la côte ou disparaître. Nos observations montrent toutefois, que les sites de recrutement

préférentiels de P. longipes femoristriga sont les habitats des adultes situés près des tombants

des récifs d’îlot et le tombant interne du récif barrière. Dans ce dernier, le nombre d’abris

potentiels est très important et rend sans doute difficilement compte du nombre réel de

juvéniles. 

Panulirus penicillatus

La langouste grosse-tête est strictement inféodée, durant sa phase benthique, à la frange

de plus haute énergie du récif barrière et des récifs lagonaires très battus. L’étude du

recrutement de cette espèce est donc difficile en raison des conditions hydrodynamiques de

l’habitat qu’elles occupent. Les déferlantes du récif barrière rendent difficiles toute technique

de collecte ou d’observation régulière.

Il n’y a pas de migration génésique chez cette espèce puisque les femelles grainées sont
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récoltées sous les déferlantes. Cette espèce a probablement développé des comportements de

ponte permettant aux larves de partir directement vers les zones océaniques. La meilleure

stratégie consisterait alors en une éclosion à marée basse de vives-eaux quand la houle

n'entretient plus de flux d'eau par dessus le platier récifal. Les larves venant d’éclore ne

peuvent alors que s’éloigner du récif en direction du large.

À l’issue de leur développement larvaire dans l’océan, les phyllosomes de cette espèce

se métamorphosent en puerulus et recrutent directement sous les brisants du récif barrière.

Cependant les puerulus de cette espèce échappent aux filets de crête qui échantillonnent au

delà de cette zone. Lors d’une campagne d’échantillonnage de larves de poissons effectuée

dans un hoa de l’atoll de Rangiroa (archipel des Tuamotu, Polynésie française), les filets de

crête ont capturé 58 puerulus de P. penicillatus en 291 nuits/filet (Dufour & Lo-Yat, com.

pers.). Les plus importantes captures ont été obtenues durant les jours de forte houle. Le

franchissement du front récifal serait donc involontaire.

Les figures 50 et 51, réalisées à partir des données de captures et des observations,

illustrent les lieux de pontes et les sites de recrutement des espèces Panulirus ornatus,

P. versicolor, P. longipes femoristriga et P. penicillatus.

Panulirus homarus homarus

À notre connaissance, les adultes de P a n u l i rus homarus homarus e n

Nouvelle-Calédonie ne sont présents que dans la baie de Bourail. Si les adultes ne peuvent

survivre que dans un habitat très particulier (pour la Nouvelle-Calédonie), les phyllosomes en

revanche, peuvent largement se disperser dans l’océan et, à la fin de leur développement, se

métamorphoser en puerulus à l’approche d’une côte quelle qu’elle soit. Les puerulus

pourraient donc recruter dans de nombreux sites sans qu’il y ait nécessairement de continuité

avec les sites où vivent les adultes. Ce fut le cas pour un juvénile récolté sous les radeaux de

la baie des Citrons. Le puerulus aura certainement suivi le même trajet que ceux de P. ornatus

et P. longipes femoristriga vivant sur le même site.
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Figure 50 : Schéma décrivant les différents sites d’éclosion de Panulirus spp.
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Figure 51 : Schéma décrivant les différents sites de recrutement de Panulirus spp.



134

3ème partie : Étude du cycle

Les Scyllaridae

Scyllarides squammosus

Scyllarides squammosus est présente depuis la pente externe du récif barrière jusqu'aux

fonds sablo-vaseux des zones lagonaires frangeantes. Les investigations sur le terrain ont

permis d'observer des femelles grainées toute l'année et ce, même en zone lagonaire. Or, nos

récoltes planctoniques n'ont capturé que peu de larves (L2 = 12 ; P = 13 ; O = 41 ; Tab. 9 &

10, p. 109 & 110). Notre effort d’échantillonnage dans le lagon a été suffisamment important

pour que nous pensions que le développement larvaire de cette espèce s'effectue strictement

dans l'océan. Plusieurs auteurs ont d’ailleurs montré le caractère océanique des phyllosomes

de cette espèce (Michel, 1968), et du genre en général (Robertson, 1969a ; Crosnier, 1972 ;

Yeung & McGowan, 1991). Les phyllosomes au stade I ont le même comportement

phototropique que les Palinuridae. Comme la durée de ce stade est aussi d’une à deux semaines

(Robertson, 1969a ; Saisho & Sone, 1971), l’expulsion hors du lagon s’effectuerait avant le

stade II. L’absence des derniers stades dans les sites lagonaires [alors qu’ils sont connus dans

l’océan (Michel, 1968)] indique que la métamorphose en nisto est océanique. Le fait d'avoir

capturé des nistos à l'aide des filets de crête déployés sur le récif Aboré plaide en faveur de

cette hypothèse. Dans ce cas, le nisto de S. squammosus qui s’installerait aussi bien sur la pente

externe que dans le lagon, aurait le même comportement que le puerulus de P. longipes

femoristriga.

Il faudrait donc revoir le rôle du stade nisto dans ce genre qui est classiquement

présenté comme peu actif. Après avoir observé des nistos de Scyllarides qui nageaient en

surface (Holthuis & Loesch, 1967 ; Lyons, 1970, 1980), plusieurs auteurs ont conclu que ce

stade pouvait parcourir activement de longues distances mais aucune étude n’a montré que ce

trajet pourrait être équivalent à celui effectué par les puerulus de certaines espèces de

langoustes. 

Le faible nombre de phyllosomes au stade I récoltés dans le lagon reste inexpliqué.

Pourtant, la présence de femelles grainées toute l’année devrait être un gage de récoltes plus
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abondantes et permanentes. Il faut toutefois remarquer que nous avons capturé plus de larves

de cette espèce que de larves de langoustes dans le lagon.

La durée du développement larvaire du genre Scyllarides, considérée comme aussi

longue que celle des Palinuridae, expliquerait sa large répartition dans le Pacifique.

La figure 52 illustre, à partir d’une synthèse de nos résultats, les sites de libération et

de recrutement de ce genre dans notre zone d’étude.
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Figure 52 : Schéma décrivant les différents sites d’éclosion et de recrutement de
Scyllarides squammosus.
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Le genre Parribacus 

Parmi les deux espèces calédoniennes du genre Parribacus, P. caledonicus est la plus

commune. Elle vit exclusivement sur le bord de la pente externe. Le fait de ne pas avoir récolté

de larves de P. caledonicus dans le lagon s’expliquerait par un comportement de ponte

identique à celui de Panulirus penicillatus. En effet, en l’absence de migration génésique

(puisque les femelles grainées sont récoltées sur la crête algale) l’éclosion doit donc s’effectuer

également lors des marées basses de vives-eaux quand l’entrée d’eau par dessus le platier est

nulle. Un développement larvaire océanique est en cohérence avec la durée de vie des

phyllosomes de ce genre. En effet, la durée de vie larvaire de P. antarcticus est considérée

comme équivalente à celle des Palinuridae au terme de laquelle le phyllosome atteint de

grandes tailles (LTdernier stade = 41,2 à 83 mm : Richters, 1873 in Gurney, 1936 ; Saisho, 1966a ;

Robertson, 1968a,b ; Michel, 1971 ; Berry, 1974a). 

Les larves de Parribacus sont rares dans les récoltes planctoniques (Michel, 1971 et

présente étude) alors que l’abondance en adultes de P. caledonicus devrait correspondre à une

importante émission d’œufs. Deux raisons peuvent être avancées, la ponctualité de la ponte et

le comportement larvaire. Ces deux facteurs jouant peut-être aussi un rôle dans la distribution

”restreinte” de cette espèce (cf. paragraphe ”La dispersion océanique”, p. 147).

Le recrutement de Parribacus spp. s’effectue dans les déferlantes et les nistos

échappent donc aux filets de crête qui sont placés au delà de cette zone. Cependant, des filets

identiques déployés par Dufour & Lo-Yat (com. pers.) ont permis de capturer deux nistos de

ce genre dans un hoa de l’atoll de Rangiroa (Polynésie française). Un exemplaire nous a été

envoyé, il appartient à l’espèce P. antarcticus et mesure 52 mm de LT. À l’instar des puerulus

de P. penicillatus récoltés par cette méthode, ces nistos auraient ”raté” leur zone de

recrutement naturel en raison d’un hydrodynamisme occasionnellement violent.

La figure 53 présente les sites de libération et de recrutement de ce genre dans

notre zone d’étude.
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Figure 53 : Schéma décrivant les différents sites d’éclosion et de recrutement de Parribacus spp.
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Le genre Scyllarus 

Problèmes liés à la systématique

Les adultes du genre Scyllarus n’ayant pas tous été décrits, la différenciation et

l’identification de leurs phyllosomes restent très incertaines. En effet, la confirmation d’une

identification ne peut provenir que d’une comparaison des caractéristiques adultes entre les

échantillons et un spécimen type. Or, Gurney (1936) indiquait : ”It is difficult to see how

further progress can be made in systematic knowledge of phyllosoma, since conclusive specific

determination can only be got by capture of the late stage and observation of the moult to the

natant stage.” Certains auteurs ont tenté d’apparenter les différentes larves récoltées aux

espèces de leur zone d’échantillonnage par élimination des espèces adultes non présentes dans

la région ou sur des considérations d’abondance (Michel, 1971). Cette procédure est difficile

quand il existe de nombreuses espèces du même genre dans la région considérée et elle ne

prend pas en considération les larves qui se dispersent hors ou vers la zone d’étude (Phillips &

McWilliam, 1989). Dans l'ensemble, tous les auteurs notent des difficultés à distinguer les

espèces du genre Scyllarus. Gurney (1936) écrivait à ce propos "strong evidence that, within

the genus Scyllarus, specific differences in the larvae are very small or nonexistent" dans son

étude sur les larves récoltées par le ”R.V. Discovery”. Il ressort que l’identification au niveau

spécifique reste hypothétique tant qu’il n’y a pas de confirmations à partir des adultes. Cette

confirmation peut provenir soit de femelles grainées d’une espèce connue qui libèrent leurs

phyllosomes en aquarium, et leur élevage permet alors d’identifier tout ou partie des stades de

développement, soit l’identification est effectuée à partir d’adultes provenant de l’élevage de

phyllosomes récoltés vivants.

Holthuis (com. pers.) a distingué autour de la Nouvelle-Calédonie au moins 15 espèces

de Scyllarus vivant entre 60 et 800 m de profondeur. Or, nos récoltes ne semblent comporter

que cinq espèces dans ce genre. Plusieurs raisons pourraient expliquer cette différence :

- les phyllosomes de nos échantillons appartiennent probablement à d’autres

espèces (hormis S. martensii) que celles trouvées en profondeur. Les espèces dont les larves
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ont été récoltées en zone lagonaire ont probablement, à l’âge adulte, un habitat infralittoral ;

- jusqu’à présent, seules quelques unes des larves de Scyllarus spp. qui devraient être

présentes dans les eaux calédoniennes ont été décrites (Barnett, 1989 ; Phillips & McWilliam,

1986b ; McWilliam et al., 1995). Aussi, est-il possible que dans nos descriptions, des

phyllosomes de plusieurs espèces aient été intégrés dans une même catégorie ;

- l'espèce D capturée sur le récif Ricaudy, n'a jamais été récoltée dans les traits de filet

à plancton effectués dans les zones proches de ce récif. Il semblerait donc que l’habitat des

larves de cette espèce soit extrêmement restreint et il est donc possible que d'autres espèces

sténotopes n'aient pas encore été capturées.

Le développement larvaire de Scyllarus spp.

La majorité des phyllosomes récoltés dans le lagon appartiennent au genre Scyllarus et

tous les stades de développement sont bien représentés. Malgré les problèmes de systématique,

ces résultats montrent que l'ensemble du développement larvaire de certaines espèces

s'effectue dans le lagon. C’est notamment le cas de S. martensii ainsi que Scyllarus sp. D dont

tous les stades de développement sont présents sur un même site et au même moment. Il est,

en revanche, hypothétique de l'affirmer pour les autres espèces, récoltées en trop faible

nombre, ou encore pour Scyllarus sp. B, capturée uniquement à l'extérieur.

La durée du développement larvaire d’une espèce peut être estimée soit par l’étude de

la distribution des phyllosomes dans le temps quand la ponte est saisonnière, soit à partir

d’élevages en laboratoire. Deux espèces de Scyllarus spp. ont pu être entièrement élevées en

aquarium, depuis la femelle grainée jusqu'aux adultes : S. americanus (Smith) (Robertson,

1968b) et S. demani Holthuis, 1946 (Ito & Lucas, 1990) et deux autres espèces se sont

développées jusqu’à des stades tardifs : S. depressus (Smith) (Robertson, 1971) et S. planorbis

Holthuis (Robertson, 1979). La durée de vie larvaire varie, selon les conditions de température

et de salinité, entre 32 jours (S. americanus) et 75 jours (S. depressus). Ces valeurs qui

montrent une importante variabilité spécifique permettent de relier ces données aux espèces
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que nous avons échantillonnées. En effet, la taille atteinte par le dernier stade phyllosome

(LTD.St.) d'une espèce donne par inférence une indication sur la durée de son développement

larvaire (Robertson, 1968a ; Berry, 1974a). Les larves du genre Scyllarus atteignent des tailles

moins importantes et leur durée de vie à l'état larvaire est bien plus courte que celles des

phyllosomes des autres genres de Palinuroidea. Les espèces de Scyllarus qui se sont

développées le plus rapidement en aquarium sont aussi celles dont les phyllosomes ont la plus

petite taille [32 jours pour S. americanus pour une LTD.St comprise entre 8,3 - 10,2 mm

(Robertson, 1968b)] alors que S. depressus présente une taille comprise entre 24 et 27 mm au

dernier stade larvaire au bout de 75 jours de développement (Robertson, 1971). En regard des

tailles atteintes par nos larves, la durée du développement phyllosomique des espèces que nous

avons récoltées devrait donc être de l’ordre de 4 à 5 semaines. Cette durée est plus courte que

les 2 à 3 mois estimés pour le développement de S. martensii dans le golfe de Carpentarie

(Rothlisberg et al., 1994) mais elle est supérieure au temps moyen de résidence des eaux

lagonaires (11 jours) estimé par Rougerie (1986). Il est donc envisageable d’admettre que des

comportements larvaires adaptés permettent des temps de vie larvaire supérieurs au temps de

résidence des eaux dans le lagon.

De récentes études ont mis en évidence la présence d’un vortex lagonaire (Douillet &

Lazure, com. pers.). De tels phénomènes permettraient une certaine permanence du plancton

dans leur champ d’action en soustrayant une partie de l’eau lagonaire à la circulation générale. 

Le transport des larves planctoniques

Nos résultats montrent que les phyllosomes du genre Scyllarus au stade I ne se

rassemblent pas en surface. Ce comportement serait différent de celui des Palinuridae (Ritz,

1972 ; Rimmer & Phillips, 1979). Néanmoins, notre échantillonnage a été effectué dans les

couches superficielles susceptibles d’être influencées par le vent. D’après les données

d’élevage de Scyllarus, le premier stade larvaire dure de 4 à 5 jours en moyenne (Robertson,

1968a,b, 1979 ; Ito & Lucas, 1990). Les stades suivant dont le phototropisme est moins

prononcé, peuvent ensuite migrer dans des couches plus profondes où la dérive due au vent est
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moindre (Michel, com. pers.).

D’après Rougerie (1986) : ”les eaux de la zone lagonaire située entre Nouméa et le

récif Aboré se déplacent alternativement vers le sud-est puis vers le nord-ouest, ces eaux sont

destinées à avoir un temps de résidence maximal et à s’écarter progressivement des

caractéristiques océaniques originelles […] La partie centrale du lagon, qui peut tirer un

profit optimal des flux énergétiques exogènes qui la traversent, possède la biomasse phyto- et

zooplanctonique la plus spécifique et la plus diversifiée.” Cette remarque explique pourquoi

les échantillons du site L1 sont moins riches que ceux du site L2. De plus, le site L2 se situe

dans la partie lagonaire où le bilan de dérive passive est le moins important. Ainsi, pour se

maintenir dans le lagon, les phyllosomes de Scyllarus spp. ont nécessairement développé des

comportements leur permettant des déplacements verticaux afin de minorer la dérive et rester

dans une zone où la richesse trophique est importante. Quelques traits de filet effectués de jour

sur le site L2 à 10 m de profondeur font apparaître des concentrations inférieures à 1

phyllosome/1000 m3. Ce résultat milite en faveur d’une vie démersale diurne limitant ainsi les

déplacements de dérive qui n'auraient lieu que durant la phase nocturne.

Les phyllosomes récoltés dans la passe et dans l’océan

Les captures réalisées dans la passe montrent qu’une partie des phyllosomes est

expulsée vers l'océan. Ces larves peuvent alors avoir des devenirs différents, selon la durée de

leur vie larvaire et selon le stade auquel elles ont été expulsées. Elles peuvent soit coloniser la

pente externe, ce qui est apparemment le cas de S. martensii dont l’habitat s’étend jusqu'à 90 m

de profondeur (Holthuis, 1991), soit coloniser d'autres sites plus lointains, soit disparaître.

Ainsi, à l’instar des espèces de Scyllarus qui se développent entièrement dans l’océan, les

larves qui ont éclos dans le lagon peuvent avoir des comportements leur permettant de rester

près des zones côtières ou bien de revenir près de leur zone d’éclosion.

Il est peu probable que les phyllosomes qui ont une morphologie si bien adaptée au

milieu planctonique, aient développé un comportement les conduisant à traverser le récif
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barrière afin de rentrer dans le lagon. Nous serions plus enclins à penser que les phyllosomes

récoltés à l'aide des filets de crête, aient été fortuitement entraînés par la houle et rejetés sur le

platier.

Ainsi, certaines espèces du genre S c y l l a ru s e ffectuent l'ensemble de leur

développement larvaire en zone lagonaire. Ce résultat est en accord avec d'autres études qui

montrent que les phyllosomes du genre Scyllarus dominent dans les eaux côtières (Johnson,

1971a,b ; Baisre, 1976 ; Maigret, 1978 ; Phillips et al., 1981 ; Sekiguchi, 1986 ; Phillips &

McWilliam, 1989 ; Yeung & McGowan, 1991). L’incertitude quant à l'identification des larves

limite les conclusions. En effet, l'espèce B a uniquement été récoltée dans l’océan et à

l’occasion d’un passage par dessus le récif barrière. Elle semble donc capable de se maintenir

dans les eaux océaniques au voisinage de la barrière récifale. Cette espèce est également celle

qui atteint la plus grande taille à la fin de son développement larvaire signe d’une adaptation

au milieu océanique, les espèces de petite taille se développant probablement dans le lagon.

Plus les traits de filets sont effectués vers le large, plus les récoltes de phyllosomes de

Scyllarus spp. de tailles importantes devraient augmenter. Lors de récoltes planctoniques

effectuées dans le Pacifique tropical, Michel (1971) a capturé cinq types de phyllosomes de ce

genre dont trois atteignant une LTD.St de plus de 21,5 mm. Les adultes de ces espèces sont

probablement inféodés aux zones benthiques de la pente externe. Les résultats définitifs des

identifications de Holthuis devraient nous renseigner sur ces espèces.

Le stade nisto

Le comportement des nistos est sujet à controverses (cf. p. 27). Barnett et al . (1989)

n’ont récolté que 2 nistos en 4 ans d’échantillonnage de macroplancton alors que dans le même

temps des chalutages ont permis de capturer de nombreux derniers stades de trois des quatre

espèces de Scyllarus présentes dans la zone d’étude (Grande Barrière). Ils en conclurent que

le nisto ne peut se déplacer que sur de faibles distances. Vraisemblablement, les capacités de

déplacement de ce stade ont été sous-estimées. Nos échantillons comportent 9 nistos de
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S. martensii récoltés en pleine eau, ainsi que trois derniers stades en métamorphose. Lorsqu’il

mue, le phyllosome reste immobile car il ne peut plus se maintenir dans la colonne d’eau

(Robertson, 1968b) et doit donc rapidement se rapprocher du fond. Or, nous avons récolté les

nistos à 10 m de profondeur et en surface ce qui montrerait une certaine mobilité, au moins

verticale, de ce stade de développement.

Tous les stades larvaires ainsi que vingt-deux nistos de Scyllarus sp. D ont été récoltés

sur le récif Ricaudy ce qui indiquerait que les adultes de cette espèce vivent soit sur le platier,

soit sur le tombant de ce récif frangeant. Tout le développement s'effectuerait donc sur une

zone réduite. Dans ce cas, le nisto serait juste une phase de transition éphémère qui, une fois

la métamorphose terminée, se laisserait couler pour coloniser le substrat à proximité du site

d’atterrissage.

La figure 54 illustre nos hypothèses sur les cycles des Scyllarus sp. dans notre site

d’étude.

Lagon et adaptation

Ces différentes conclusions posent plusieurs interrogations quant à l’évolution de ces

espèces en milieu lagonaire. Il serait nécessaire de résoudre les problèmes de systématique

pour savoir si une (ou plusieurs) espèce est inféodée au lagon ou si toutes les espèces de

Scyllarus sont capables de recruter dans des milieux océaniques de type pente externe comme

cela est le cas des îles ne possédant pas de lagon.

Les avantages d’un développement larvaire en milieu lagonaire 

La richesse planctonique dans le lagon, considérablement plus forte que celle de

l’océan oligotrophe (Rougerie, 1986), n’est donc pas un facteur limitant de la croissance.

Plusieurs auteurs ont en effet montré que la durée de l’intermue diminuait quand la qualité et

surtout la quantité de la nourriture proposées aux phyllosomes étaient augmentées (Inoue,
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Figure 54 : Schéma décrivant les différents sites d’éclosion et de recrutement de Scyllarus spp.
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1965 ; Saisho, 1966b ; Robertson, 1968a,b). Ainsi, Scyllarus martensii aura pu développer une

stratégie de reproduction continue grâce à la permanence d’un plancton abondant tout au long

de l’année.

Avec une croissance plus rapide, la durée de la phase planctonique se trouve raccourcie 

ce qui diminue les risques de prédation et de dérive hors du lagon.

Bien que l’on ne connaisse pas avec exactitude l’habitat des adultes, la surface

lagonaire est de toute façon largement supérieure à celle de la pente externe, ce qui augmente

la probabilité de réussite du recrutement et permet de plus grands effectifs. La récolte d’un

grand nombre de larves indique que les adultes ne sont pas rares. Leur rareté dans les

échantillons est sans doute due à leur habitat cryptique. La même situation se retrouve dans le

golfe de Carpentarie (Rothlisberg et al., 1994). 

Les avantages d’un développement larvaire en milieu océanique

Les phyllosomes qui se développent en milieu océanique ont une durée de vie

supérieure au temps maximal de résidence de l’eau dans le lagon. C’est le cas de l’ensemble

des Palinuridae ainsi que des genres Scyllarides et Parribacus, auxquels il faudrait rajouter les

genres Arctides et les Scyllarus spp. de grande taille [e.g. Scyllarus sp. I, II & III décrites par

Michel (1971)]. Ces larves se développent en plusieurs mois et atteignent des tailles

supérieures à 20 mm. Ces deux caractéristiques augmenteraient fortement la mortalité en

milieu lagonaire où l’abondance des prédateurs potentiels est importante. En revanche, leur

plus grande taille devient un avantage en milieu océanique pour la capture de proies. 

En conséquence, un comportement permettant la fuite hors du lagon aura été

sélectionné afin que les larves planctoniques atteignent rapidement le milieu océanique. La

dispersion larvaire permettrait aussi à ces espèces d’être plus largement distribuées sur des

échelles spatiales océaniques.
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La dispersion océanique

La courantologie océanique du Pacifique Sud est insuffisamment précise à grande

échelle pour imaginer le parcours des larves (Sekiguchi, 1995). Autour de la Nouvelle-

Calédonie, seules des études ponctuelles associant courants et caractéristiques des masses

d’eaux ont été effectuées (Donguy & Henin, 1975, 1977 ; Rougerie & Donguy, 1975 ;

Dandonneau et al., 1981b, 1985 ; Henin et al., 1981, 1982, 1984). De façon globale, la côte

Est de la Grande Terre est parcourue par le contre-courant tropical Sud qui porte vers l’est

tandis que la côte Ouest subit un courant portant vers le nord-ouest certainement induit par les

alizés (Donguy & Henin, 1981) (Fig. 55). En conséquence, les recrues de la côte Ouest de la

Grande Terre aurait une origine géographique différente des recrues de la côte Est. Cependant,

des mesures plus circonscrites montrent qu’à petite échelle, la circulation varie selon les

conditions barométriques, le régime de vent, ainsi que la topographie des fonds et de la côte

(Dupouy et al., 1988). Aux extrémités Nord et Sud de la Grande Terre, des images satellitaires

ont fait ressortir des eaux riches en chlorophylle présentant des structures tourbillonnaires

(Petit & Gohin, 1982). De tels gyres pourraient expliquer la rétention des phyllosomes près des

zones d’éclosion notamment pour les larves des Scyllarus spp. dont le temps de vie larvaire ne

leur permet pas de grandes étapes de dispersion.

Figure 55 : Circulation superficielle autour de la Nouvelle-Calédonie
(les températures correspondent à la période estivale) (d’après Donguy & Henin, 1981)
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La répartition dans le Pacifique des espèces présentes en

Nouvelle–Calédonie

Selon George (1997), la présence d’une multitude d’îles dans le Pacifique permettrait

aux espèces ”largement” distribuées (”widespread equatorial species” : P. penicillatus, P.

longipes sspp., P. versicolor, P. homarus homarus, auxquelles on pourrait rajouter Parribacus

antarcticus, Scyllarides squammosus et Arctides regalis) de parcourir, par étape, les vastes

distances qui séparent les parties les plus extrêmes de leur aire de distribution. Ce point de vue

découle de l’omniprésence de phyllosomes (principalement de P. penicillatus) entre les

archipels dans l’océan ouvert (Michel, 1969 ; Johnson, 1971a,b, 1974). En ce qui concerne la

population de P. ornatus dans le Pacifique, les larves demeureraient principalement dans le

gyre anti-cyclonique du nord-ouest de la mer du Corail (George, 1997) (Fig. 56). Et selon cet

auteur, la dispersion larvaire permettrait de maintenir des adultes dans des îles isolées du

Pacifique.

Figure 56 : Modèles écologiques de la dispersion larvaire de quelques Panulirus spp., basés sur la
localisation géographique, la circulation océanique et les conditions climatiques (D’après George, 1997)
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Cependant, le schéma de George (1997) (Fig. 56) n’englobe pas la totalité des facteurs qui

déterminent la présence ou l’absence des différentes espèces dans les îles du Pacifique.

Plusieurs éléments peuvent intervenir au cours du cycle :

(1) la durée de vie larvaire,

(2) le comportement des phyllosomes dans la colonne d’eau,

(3) certains mécanismes océaniques à moyenne échelle,

(4) les facteurs environnementaux abiotiques et biotiques agissant durant la phase

larvaire ;

(5) le recrutement,

(6) les facteurs environnementaux abiotiques et biotiques agissant durant la phase

adulte.

La durée de la vie larvaire (1) est le principal facteur invoqué pour argumenter sur la

(vaste) distribution de ces espèces. La vie larvaire est estimée entre 6 et 9 mois selon les

espèces, ce qui permettrait une dispersion en quelques générations vers toutes les îles du

Pacifique. En effet, le flux génique entre des populations éloignées doit être suffisamment

régulier pour compenser toute tendance à la différenciation par dérive génétique (Scheltema,

1986). Les larves pélagiques de nombreux Invertébrés auraient également la possiblité de

retarder la métamorphose qui précède leur ”atterrissage” (”settlement”) (Strathmann, 1978).

Kempf (1981) a montré que les larves d’Aplysia juliana (Gastéropodes, Opisthobranches)

recrutaient normalement au bout d’un mois mais pouvaient ”patienter” jusqu’à 311 jours dans

l’attente d’un site propice. Des signaux chimiques propres à l’habitat, ou émis par les

congénères de la population en place, induiraient cette métamorphose (Boudreau et al, 1993 ;

Harvey, 1996 ; O’Connor & Judge, 1997 ; O’Connor & Gregg, 1998). Scheltema (1986) a

proposé le terme de ”larves téléplaniques” (”far wandering”, vagabondage au loin) pour

désigner ce type de larves adaptées à une longue vie planctonique et dont la métamorphose en

post-larve serait induite. Ainsi, pour Pollock (1990, 1992, 1993), les larves des genres Jasus et

P a n u l i ru s auraient des durées potentielles de vie larvaire de plusieurs années. La
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métamorphose aurait uniquement lieu à proximité de l’habitat. Un tel mécanisme pourrait alors

expliquer certains flux larvaires. Par exemple, des phyllosomes de P. homarus homarus libérés

aux Marquises seraient capables d’atterrir au nord-est de la Nouvelle-Guinée, une bouée

dérivante ayant parcouru ce trajet en 569 jours (in Scheltema, 1986).

(2) La distribution des phyllosomes (en profondeur et vers le large) varie selon les

genres, les espèces et les stades larvaires (Lipcius & Cobb, 1994). Ces larves sont capables de

faire varier leur positionnement dans la colonne d’eau et donc d’influer sur leur trajet potentiel.

Un comportement larvaire ”orienté”, associé à des mécanismes océaniques (3) ont permis

d’expliquer le parcours des larves de P. cygnus dans l’océan Indien (Pearce & Phillips, 1988).

Par ailleurs, les larves des espèces endémiques à des îles isolées [Panulirus pascuensis, Reed,

1954, Scyllarides roggenveni, Holthuis, 1967 et Parribacus perlatus, Holthuis, 1967 aux îles

de Pâques et de Pitcairn (Holthuis, 1991)] ou à des monts sous-marins [Jasus caveorum

Webber & Booth, 1995 sur le mont Foundation dans le Pacifique Sud-Est] n’auraient qu’une

faible dispersion larvaire du fait de courants tourbillonnaires générés par effet d’île ou par des

colonnes de Taylor (Fig. 56). Plusieurs auteurs (Boden, 1952 ; Emery, 1972) ont montré que

des mécanismes de rétention larvaire autour des îles océaniques permettaient

l’auto-recrutement dans chaque population insulaire. Ces mécanismes, qui expliqueraient

comment les larves du genre Scyllarus restent près des côtes (Yeung & McGowan, 1991),

s’appliquent aussi aux larves à longue vie larvaire. Il est donc probable que dans chaque île, il

y ait une certaine proportion d’auto-recrutement. Ainsi, ce mécanisme qui limite la dispersion

larvaire, permettrait à des populations locales de sélectionner des caractères adaptatifs

favorables localement (Hedgecock, 1986). Toutefois, ces pressions sélectives doivent être

assez similaires puisque la majorité des îles équatoriales du Pacifique présente des habitats

analogues (George, 1972). En revanche, les îles plus isolées ont permis l’apparition de

nouvelles espèces probablement grâce à la mise en place d’une barrière à la dispersion larvaire

favorisant dans de larges proportions l’auto-recrutement (Sekiguchi, 1995 ; George, 1997). 

(4) La difficulté de l’élevage larvaire traduit le manque de données sur les modes

d’action des facteurs environnementaux au cours de cette phase. Une importante mortalité



151

3ème partie : Étude du cycle

larvaire est invoquée quand les autres facteurs ne peuvent expliquer l’absence, ou la présence

anecdotique, d’une espèce dans un site. Il semble que ce soit le cas de P. ornatus (George,

1997). La principale population du Pacifique se situe dans la partie australienne du détroit de

Torrès. Les adultes effectuent une migration vers le nord-est du golfe de Papouasie où les

larves sont libérées. Ces phyllosomes passeraient 6 mois dans le gyre anti-cyclonique du

nord-ouest de la mer du Corail avant de revenir (majoritairement) vers la population adulte

d’origine (Trendall et al., 1988 ; Dennis et al., 1997). En dehors de cette zone, seule la

Nouvelle-Calédonie comporte un stock important, et principalement dans le lagon de la

Grande Terre. Toutefois, des stocks réduits sont signalés dans la majeure partie des îles du

Pacifique tropical (Holthuis, 1991 ; Pitcher, 1992 ; Poupin, 1994, 1999). La survie larvaire,

notamment durant les stades jeunes, serait liée à l’environnement de la mer du Corail. Cette

hypothèse est confortée par l’absence de phyllosomes de cette espèce dans les récoltes de

Michel (1971) effectuées dans le Pacifique Sud. 

(5) Il semblerait que les puerulus et les juvéniles de langoustes soient plus tolérantes

que les adultes. Nos observations ont montré la présence de juvéniles de P. longipes

femoristriga et P. homarus homarus dans des sites inadaptés aux adultes. De façon identique,

des larves et des juvéniles de P. longipes femoristriga ont été récoltés aux îles Hawaii (Phillips

& McWilliam, 1989) provenant soit d’un stock parental inconnu jusqu’alors, soit d’une source

éloignée. Dans ce cas, la dispersion est efficace, le recrutement s’effectue, mais des facteurs

locaux font obstacles au développement du stock et à la colonisation.

(6) Par définition, les facteurs écologiques sont les paramètres physico-chimiques et

biotiques susceptibles d’agir sur les êtres vivants (Ramade, 1993). La recherche du rôle de ces

différents facteurs dans l’absence ou la faible abondance d’une espèce dans un site donné ne

peut reposer que sur des hypothèses, dans l’état actuel de nos connaissances. Il est toutefois

probable que la quantité d’habitats potentiels, la compétition interspécifique voire des

antagonismes soient les facteurs majeurs de cette distribution spécifique des Palinuroidea dans

les îles du Pacifique.
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Étude des captures professionnelles

Dans ce chapitre, nous abordons l’étude des captures professionnelles et de leurs

variations dans le temps. Leur analyse a pour objectifs de cerner les périodes de reproductions

des espèces cibles et d’interpréter les facteurs susceptibles de faire varier ces captures. Enfin,

ces captures ont permis d’établir une carte d’indices d’abondance dans la Corne Sud.

❒ Matériel et méthodes

Données de campagne et techniques de pêche

Des sorties en mer (Tab. 18) ont été effectuées avec trois équipes de pêche situées à

l’Île des Pins, à Goro, et à Nouméa (voir Fig. 8, p. 31). Les deux premières équipes pêchaient

de nuit en apnée dans des zones situées à proximité de leur port d’attache. L’équipe basée sur

Nouméa effectuait des campagnes d’une semaine principalement dans la Corne Sud où les

pêcheurs pratiquent la pêche de nuit et la pêche de jour.

Tableau 18 : Données de campagnes effectuées avec des pêcheurs professionnels.
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La pêche de nuit

La pêche en apnée de nuit est la principale technique utilisée dans les îles du Pacifique.

Les langoustes et les cigales de mer, qui sont des animaux noctambules, sortent de leur abri

pour s’alimenter sur le platier. Les pêcheurs, éclairés d’une lampe étanche, parcourent le

platier à marée haute et les tombants et saisissent les animaux en plongée jusqu’à 5 m de

profondeur environ. 

La pêche de jour

La pêche de jour s'effectue à pied sur le platier du récif barrière à marée basse, quand

la houle n'est pas trop forte. Les pêcheurs sillonnent la zone située près du déferlement et

recherchent les animaux dans leur abri classiquement appelés "nids" à popinées (Parribacus

caledonicus) et "patates" à langoustes. Cette pêche est limitée dans l’espace car de nombreux

récifs (côte Est et Loyauté) comportent trop de trous profonds (récif "gruyère") et les animaux

sont alors inaccessibles de jour. Il en est de même quand le platier est au bord d’une falaise.

De plus, certains sites particulièrement exposés à la houle du large ne sont annuellement

accessibles que durant les rares jours de calme plat.

Les "nids" à popinées sont situés à environ 20 m au-delà des brisants. Cette zone est

suffisamment éloignée de la zone du déferlement pour pouvoir être pratiquée presque par tout

temps. Le "nid" typique est généralement un bloc de corail mort et creux où les popinées sont

toujours accrochées sous le dôme, la tête en bas. Ces animaux grégaires (il peut y avoir jusqu'à

40 individus dans un "nid") sont faciles à attraper et à extraire de leur trou.

La "patate" à langoustes typique est généralement située dans la zone du déferlement

ce qui rend la pêche impossible par forte houle. Le terme "patate" convient assez bien à ce type

de formation corallienne ancienne, lisse en surface et surélevée par rapport aux coraux vivants

qui l'entourent. Généralement, l'action des vagues creuse dans ce pâté corallien des

anfractuosités plus ou moins importantes. Les langoustes viennent s’y abriter si la hauteur de

la cavité est juste suffisante pour les laisser passer. Chaque abri a généralement deux
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ouvertures. Les rendements de cette technique de pêche font appels à la notion d'efficacité des

pêcheurs. Celle-ci peut se quantifier en comparant les prises par pêcheurs en un même lieu.

L’efficacité d’un pêcheur augmente avec son habitude pour deux raisons : 

- la première est la reconnaissance a priori des "patates" à langoustes. Un bon

pêcheur fait la distinction entre les patates potentiellement fructueuses et celles sous lesquelles

il est sûr de ne pas trouver de langoustes. Le novice en revanche, perdra une grande partie de

son temps de pêche à rechercher sous toutes les "patates" indistinctement ;

- la deuxième est la technique pour extraire la langouste de son trou. Dès que

la langouste sent un intrus, elle tente de s'enfoncer au plus profond de la cavité et s'arc-boute

afin de se bloquer contre les parois. La première chose à faire est de boucher le trou qui est le

plus près des vagues afin d’éviter la fuite. Il faut ensuite tenter de remuer l'animal dans tous

les sens en s’assurant d’une bonne prise à la base des antennes par exemple. Cet exercice

demande de la force, de l’agilité et surtout une certaine habitude.

Cette technique permet de capturer en majorité des langoustes grosses têtes

(P. penicillatus) adaptées à vivre sous les brisants, mais aussi quelques langoustes rouges (P.

longipes femoristriga). Ces dernières vivent dans des cavités beaucoup plus profondes et

mieux protégées des vagues (e.g. dans les épaves). Il arrive que des individus des deux espèces

se trouvent dans un même abri.

Étude des périodes de reproduction

Il est difficile d’obtenir de la part des pêcheurs des informations sur les effectifs de

femelles grainées puisque la loi interdit leur capture. Toutefois, plusieurs types de données

peuvent être recueillies. Tout d’abord, les femelles portant un spermatophore étant exclues de

cette législation peuvent donc être conservées par les professionnels. Cependant, cette

méthode sous-estime la proportion de femelles en phase de reproduction car l’intervalle de

temps entre l’accouplement et la ponte (quelques jours) est beaucoup plus court que la période

durant laquelle la femelle est grainée (environ deux semaines). Dans la pratique, les femelles

grainées ne sont pas systématiquement rejetées et quand un ”climat de confiance” s’est établi
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avec le capitaine de pêche, ces données peuvent alors être obtenues. En conséquence, seule la

présence de femelles fécondées ou grainées a pu être établie, les proportions en revanche n’ont

pas pu être obtenues en toute rigueur même en allant en mer avec les pêcheurs.

Analyse des fiches de pêche

En échange de la licence professionnelle, les autorités provinciales exigent que les

pêcheurs remplissent des fiches de campagne. Dans celles-ci, les captures de toutes les espèces

de langoustes et de cigales de mer sont généralement totalisées sous le vocable ” langoustes ”

puisque leurs prix de vente sont à-peu-près identiques. Par ailleurs, les sites de pêche sont

souvent tenus secrets et positionnés de façon peu précise. En conséquence, l’exploitation du

contenu de ces fiches oblige à des estimations et interprétations.

L’équipe de pêche basée à Nouméa a été suivie durant les années 1994 et 1995. Le

capitaine de pêche remplissait des fiches de campagnes avec beaucoup de sérieux en indiquant

(Fig. 57) :

- les captures en poids de langoustes (Panulirus spp.), de cigales (Scyllarides

squammosus) et de popinées (Parribacus spp.),

- les différents pêcheurs et leurs captures respectives de jour et de nuit,

- le lieu et les conditions météorologiques, force et direction du vent.

Les fiches de pêche ne distinguant pas les espèces de langoustes, quatre campagnes de

pêche d’une semaine chacune ont été effectuées afin d’établir l’abondance relative de chaque

espèce (en nombre ou en poids) dans les captures.

Figure 57 : Exemple de fiche de pêche
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Il faut noter que la distinction des deux espèces de Parribacus spp. nécessite un

examen long et minutieux qui ne peut être effectué à bord d’un bateau de pêche. 

Définition d’une unité d’effort et d’une ”capture par unité d’effort”

Afin de standardiser les données de captures à analyser, une Unité d’Effort a été définie

comme l’activité d’un pêcheur pour une journée ou une nuit de pêche. Les deux phases du

nycthémère correspondent en effet à des comportements différents et donc des capturabilités

différentes. Les captures par unité d’effort ou cpue sont des kilogrammes par pêcheur par nuit

ou par jour. Après observation au cours des campagnes en mer et discussion avec le capitaine

de pêche, il a été établi que :

- durant une journée, un pêcheur moyen parcourt environ 300 m linéaire de

récif en 2 heures ;

- la pêche de nuit dure 3 heures en moyenne durant lesquelles le plongeur

parcourt environ 2 km. Sachant qu’il explore 2 m de chaque côté de lui, l’estimation (sans

doute sous-évaluée) de la surface parcourue est de 0,8 ha par plongeur et par nuit.

Au delà de la triple interaction ”lieu/méthode de pêche/comportement”, l’habileté du

pêcheur est, dans le cas de cette pêcherie, un facteur de variabilité des cpue important. Ce

facteur sera évalué en comparant les captures du meilleur pêcheur (moyenne des cpue de jour

et de nuit pour tous les types de prise) à la moyenne de celles des autres à l’aide d’un test t sur

les valeurs appariées.

Variations des cpue

La variation des captures peut provenir de variations d’accessibilité de la ressource.

Selon Laurec & Le Guen (1981), l’accessibilité est la part d’individus du stock présente sur les

lieux de pêche. À cette notion s’ajoute la ”vulnérabilité” car, même présents sur une zone, les

animaux peuvent ne pas être pêchés en raison d’une technique mal adaptée. La vulnérabilité
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varie donc en fonction de l’efficacité qui peut être estimée à la proportion d’individus

accessibles réellement capturés. Ces variations d’accessibilité ont pour origine :

- des variations saisonnières, qui sont en liaison avec des phénomènes de

comportement quelquefois liés à des états physiologiques cycliques (reproduction) ;

- des phases lunaires qui rythment l’intensité des marées et la

luminosité nocturne ;

- des rythmes nycthéméraux, qui sont directement liés au mode de vie des

animaux : pêchés de nuit durant leurs errances trophiques et de jour directement dans leurs

abris.

Traitement des données

Des statistiques élémentaires ont été appliquées aux données totales des fiches de

pêche (cpue et facteurs de variations). Une analyse de la variance (ANOVA à un facteur,

modèle fixe) a été effectuée afin de comparer les variations des cpue en fonction des différents

facteurs (Tab. 19).

Tableau 19 : Nombre de niveaux par facteur de variation des cpue et
nombre de sorties en mer utilisées pour l’étude du facteur.
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Deux conditions sont cependant à respecter pour effectuer une ANOVA :

- les données doivent suivre une distribution normale ;

- les variances de chaque population doivent être similaires.

Plusieurs auteurs (Dagnelie, 1980 ; Sokal & Rohlf, 1981) indiquent que l’analyse de

variance est peu sensible à la non-normalité des données notamment lorsque les effectifs des

échantillons sont élevés (n ≥ 30). De même, l’hypothèse d’homogénéité des variances (ou

hypothèse d’homoscédasticité) est peu importante lorsque les échantillons à comparer sont

d’effectifs égaux.

Si toutefois ces conditions d’application ne sont pas remplies, il est alors possible de

s’en rapprocher en effectuant une transformation logarithmique des données afin de normaliser

les distributions et de stabiliser ainsi leur variance (Dagnelie, 1980). Enfin, dans les cas où cela

s’avérerait insuffisant, des tests non paramétriques ont alors été utilisés (Fig. 58).

En conséquence, nous avons testé la normalité des données à l’aide du test de

Kolmogorov & Smirnov, et l’homogénéité des variances par le test Fmax de Hartley (Sokal &

Rohlf, 1981). Le test non paramétrique des rangs de Kruskal-Wallis (Siegel & Castellan, 1989)

a été utilisé quand une ANOVA ne pouvait pas être effectuée.

Si une différence était révélée par l’ANOVA ou par le test de Kruskal-Wallis, un test a

posteriori, respectivement le PLSD (”Protected Least Significant Difference”) de Fisher et le

MCBT (”Multiple Comparisons Between Treatments”) étaient utilisés pour établir le seuil de

signification entre les groupes (Sokal & Rohlf, 1981 ; Siegel & Castellan, 1989).

Dans tous les cas, un graphe des moyennes par groupe (à partir des données non

Figure 58 : Conditions d’utilisation de l’analyse de variance et solutions alternatives appliquées sur les
cpue provenant des fiches de pêche.
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transformées) de l’effet considéré est donné avec son intervalle de confiance à 95%.

Le tableau 20 indique les résultats des analyses testant les conditions d’utilisation de

l’analyse de variance selon les différents facteurs.

Établissement d’une carte d’indices d’abondance

Les cpue correspondent à des rendements et, toutes choses égales par ailleurs, peuvent

donc être considérés comme des indices d’abondance (Laurec & Le Guen, 1981 ; Marin,

1987). La relation entre cpue et abondance n’est pas simple. Le nombre d’individus d’un site

peut subir de nombreuses variations spatio-temporelles qui influent sur les captures.

Réciproquement, certains facteurs intrinsèques à la méthode de pêche influent sur les captures.

Des indices d’abondance par récif ont été calculés après pondération des cpue en

fonction de l’efficacité des pêcheurs. En effet, que ce soit de jour comme de nuit, les pêcheurs 

se partagent le récif sur lequel ils se trouvent et l’un des pêcheurs s’est toujours montré

beaucoup plus efficace que les autres. Considérant que les captures d’un pêcheur sont

nécessairement au plus égales à l’abondance réelle, les captures des pêcheurs les moins

performants ont été majorées par un coefficient. Celui-ci correspond à la moyenne du ratio des

captures du meilleur pêcheur et de la moyenne des autres, par catégorie de capture (langoustes,

popinées, cigales) établie sur l’ensemble des sorties. 

Tableau 20 : Résultats des tests de normalité et d’homoscédasticité effectués sur les cpue (données
brutes et transformées) selon les facteurs de variation.
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En ce qui concerne la pêche de jour, les indices d’abondance ont été transformés en

indices de densité au km à l’aide d’une estimation de la distance moyenne parcourue par le

pêcheur. Pour la pêche de nuit, des indices de densité à l’hectare sont présentés, la surface

parcourue étant estimée à 0,8 ha par pêcheur et par nuit.
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❒ Résultats

Les périodes de reproduction

La figure 59 indique que les deux espèces de langoustes Panulirus penicillatus et

P. longipes femoristriga ont des stratégies de reproduction différentes. Chez la langouste

grosse-tête (Panulirus penicillatus), des femelles fécondées sont capturées tout au long de

l’année, alors que chez la langouste rouge (P. longipes femoristriga), la période de

reproduction se situe uniquement en période estivale.

Figure 59 : Proportions dans les captures de femelles gravides de Panulirus penicillatus et
P. longipes femoristriga à différentes périodes de l’année.



Analyse des captures par unité d’effort (cpue)

Statistiques élémentaires des captures

Le tableau 21 et la figure 60 montrent qu’il existe des différences de cpue en fonction

des différentes catégories de captures (popinées : Parribacus spp. ; cigales : Scyllarides

squammosus ; langoustes : Panulirus spp.) de jour et de nuit.

Les espèces capturées sont en majorité P. penicillatus et P. longipes femoristriga, mais

aussi S. squammosus et P. caledonicus. La proportion de chacune des espèces varie fortement

selon les sites de pêche. Il faut noter que les zones de pêche de nuit dépendent en partie des

conditions météorologiques. Par temps calme, les pêcheurs partent vers les sites

habituellement battus, où les densités sont souvent plus fortes. Dans ce cas, la proportion

penche en faveur de P. penicillatus. En revanche, quand la houle est plus forte, ils se replient

vers des zones plus protégées et la proportion de P. longipes femoristriga est alors plus

prononcée. La figure 61 illustre la proportion de chaque espèce de langouste dans les captures

de nuit. 
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Tableau 21 : Statistiques descriptives des cpue (kg/pêcheur) selon la technique de pêche.

Figure 60 : Cpue moyennes (kg/pêcheur) de Parribacus sp., S. squammosus & Panulirus spp. selon la
technique de pêche. A : pêche de jour, B : Pêche de nuit (intervalle de confiance à 95 %)

A B



Analyse des variations

Selon l’efficacité des pêcheurs

L’analyse des fiches de pêche a fait apparaître que l’un des pêcheurs capturait

considérablement plus que les autres de jour comme de nuit quelle que soit la catégorie des

captures (Fig. 62). La différence est telle qu’il faut en tenir compte lors des études statistiques

des fiches de pêche. Pour les autres analyses, les captures de ce pêcheur n’ont pas été prises

en compte dans les cpue moyennes.

Selon les saisons

Une ANOVA sur les données transformées a été effectuée pour comparer les cpue de

popinées et de langoustes capturées la journée. Un test de Kruskal-Wallis a été réalisé pour

comparer les captures de nuit (Fig. 63).

La première constatation qui se dégage de ces analyses concerne l’importante

variabilité des captures en automne et au printemps quel que soit l’espèce et la technique de

pêche. Les cpue de popinées sont minimales en automne et maximales au printemps, mais

seules les captures de jour sont significativement différentes. Malgré une forte variabilité, les

captures moyennes de langoustes sont stables quelle que soit la saison. Chez les cigales, le

maximum est observé au printemps et le minimum en hiver.

Figure 61 : Représentation de la proportion de chaque espèce de langoustes dans les captures de nuit
en nombre d’individus (A) et en poids (B), sur 12 sorties.
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Figure 62 : Comparaison entre les cpue du meilleur
pêcheur et

celles de la moyenne des autres.

A : popinées (Parribacus spp.) de jour
B : langoustes (Panulirus spp.) de jour
C : popinées (Parribacus spp.) de nuit
D : langoustes (Panulirus spp.) de nuit
E : Cigales (S. squammosus) de nuit

A B

C D

E



166

4ème partie : Étude des captures professionnelles

Au seuil de
= 0,05

H < P, A, E

Figure 63 : Influence de la saison sur les cpue

A : popinées (Parribacus spp.) de jour
B : langoustes (Panulirus spp.) de jour
C : popinées (Parribacus spp.) de nuit
D : langoustes (Panulirus spp.) de nuit
E : Cigales (S. squammosus) de nuit

A B

C

D

E
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Selon les phases de la lune

Une ANOVA sur les données de cpue transformées a été effectuée pour comparer les

captures de jour de popinées et les captures de langoustes en fonction de la lune. Un test de

Kruskal-Wallis a été utilisé afin d’analyser l’effet de la lune sur les captures de nuit de

popinées et de cigales (Fig. 64).

Les résultats montrent que quelles que soient les types de pêche, les cpue durant les

quadratures (premier et dernier quartiers) montrent une très forte variabilité. 

Selon la vitesse du vent

Le vent est potentiellement un facteur de variation de l’efficacité des pêcheurs à travers

les vagues qu’il génère. Son influence sur les captures a fait l’objet d’un test de Kruskal-Wallis

pour les cpue de popinées pêchées de jour et d’une ANOVA sur les données transformées pour

les autres captures (Fig. 65).

Jusqu’à 20 nœuds (indice 0 à 3), les captures de jour ne sont pas influencées par

l’intensité du vent. La nuit les captures de cigales varient peu tandis que les captures de

popinées sont inversement proportionnelles à l’intensité du vent. Ceci est moins net pour les

langoustes.
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Au seuil de
= 0,05

PL < NL, PQ

Figure 64 : Influence de la lune sur les cpue

A : popinées (Parribacus spp.) de jour
B : langoustes (Panulirus spp.) de jour
C : popinées (Parribacus spp.) de nuit
D : langoustes (Panulirus spp.) de nuit
E : Cigales (S. squammosus) de nuit

A B

C D

E
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Seules les valeurs de < 0,05
sont indiquées.

Seules les valeurs de < 0,05
sont indiquées.

Figure 65 : Influence de la vitesse du vent
sur les cpue

A : popinées (Parribacus spp.) de jour
B : langoustes (Panulirus spp.) de jour
C : popinées (Parribacus spp.) de nuit
D : langoustes (Panulirus spp.) de nuit
E : Cigales (S. squammosus) de nuit

A B

C D

E
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Carte d’indices d’abondance

Le tableau 22 indique les coefficients de majoration qui ont été appliqués aux pêcheurs

en présence du meilleur d’entre eux.

Les indices d’abondance de jour et de nuit sont présentés dans la figure 66.

Tableau 22 : Coefficients de majoration appliqués aux
autres pêcheurs en présence du meilleur pêcheur.
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❑ Discussion

Les périodes de reproduction

Selon Prescott (1992), la période de reproduction varie fortement selon les espèces et

leur localisation. P. penicillatus se reproduit toute l’année avec un minimum durant la saison

froide à Hawaii. (McDonald, 1979) tandis qu’aux Philippines, sa période de reproduction est

discontinue dans l’année avec un pic d’activité en saison chaude (Prescott, 1992). Les P.

penicillatus de Nouvelle-Calédonie suivent le même rythme que celles des Philippines. En

revanche, P. longipes femoristriga ainsi que les popinées (cf. chapitre 3) ne se reproduisent que

durant la saison chaude. La reproduction des Crustacés étant en partie contrôlée par la

température (Sastry, 1983 in Lipcius & Cobb, 1994), il est possible que les périodes de

reproduction ne soient pas identiques tout autour de la Nouvelle-Calédonie.

Les facteurs de variation des cpue

Variations selon les pêcheurs

L’habileté des pêcheurs, mise en évidence par leur rendements individuels, est une

source majeure de variations. Les données de captures de cigales de nuit montrent que le

meilleur pêcheur équivaut à deux pêcheurs ”moyens” (coefficient de majoration moyen :

1,926). Ces variations entre pêcheurs ont une conséquence directe sur l’interprétation des

fiches de pêche. Notre étude a porté sur une équipe de pêcheurs dont les prises respectives

étaient nommément indiquées. L’unité d’effort variant fortement selon les pêcheurs, il apparaît

difficile de comparer des fiches de pêches anonymes car l’effet ”pêcheur” masque largement

les autres facteurs de variation.
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Variations selon les saisons

Les captures de popinées et de cigales sont maximales au printemps. Ces variations qui

traduisent pourtant une diminution de l’abondance sur les sites de pêche, ne proviennent pas

de l’analyse statistique. En effet, si un autre phénomène exogène masquait l’effet de la saison,

il influencerait toutes les captures or celles de langoustes, de jour comme de nuit, ne varient

pas selon les saisons. Comme la principale période de reproduction commence au début de

l’été chez toutes ces espèces, les variations d’abondance pourraient être liées à un

regroupement des individus des deux sexes pour le frai. L’augmentation des cpue

correspondrait alors à une augmentation de l’accessibilité des popinées et des cigales.

Variations selon les phases de la lune

Durant les marées de vives-eaux, le platier récifal reste plus longtemps exondé. En

conséquence, il est plus facile de se déplacer à pied et les vagues déferlent plus près de la pente

externe entraînant une accessibilité plus importante des animaux. De plus, les étales de marées

basses de vives-eaux se situent en milieu de journée alors que durant les mortes-eaux, elles

sont tôt le matin et tard le soir. Les campagnes en mer sont donc établies aux alentours des

syzygies dans la mesure où durant les quadratures, la pêche à pied ne serait possible qu’à

l’aube ou au crépuscule ce qui laisse un intervalle de temps trop court pour la pêche de nuit.

Le nombre de sorties, moins important durant les quadratures (et minimum pour le premier

quartier), entraîne une forte variabilité des captures durant ces phases.

L’importance des captures de langoustes et de cigales la nuit n’est pas influencée par

les phases lunaires, tandis que les captures de popinées sont significativement différentes.

Elles comportent un minimum bien marqué durant la pleine lune. Ce dernier résultat

significatif est le seul en faveur d’une influence de l’intensité lumineuse sur le comportement

et donc sur l’accessibilité de ces animaux alors que de nombreux pêcheurs considèrent que les

meilleures pêches se font quand il n’y a pas de lune.
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Variations en fonction de la vitesse du vent

De jour, l’intensité du vent n’est pas un facteur intrinsèque de variations des captures

puisque la pêche s’effectue à pied. De nuit, le vent est à l’origine d’un clapotis qui gêne la

recherche des animaux à la lampe et les pêcheurs se fatiguent rapidement quand ils doivent

nager sur une mer agitée. Lorsque le vent dépasse 20 nœuds, la pêche de nuit est alors

systématiquement annulée pour des raisons de sécurité.

Les indices d’abondance

Les indices d’abondance, élaborés à partir de surfaces moyennes explorées, ne

permettent que des comparaisons entre les sites. Cependant, nous n’avons pas mentionné la

fréquence des sorties sur chaque site. Or, cette donnée est importante puisqu’elle indique les

meilleurs sites de pêche. Sur ces sites, exploités principalement de jour, les captures sont

importantes, quelles que soient les conditions météorologiques, car les popinées et les

langoustes sont plus abondantes et/ou plus accessibles. Ce fait est probablement plus marqué

chez les langoustes que chez les popinées, car les pêcheurs connaissent parfaitement certaines

”patates” faciles d’accès qu’ils visitent régulièrement. Une fois vidés de leurs habitants, ces

gîtes se remplissent de nouveau grâce aux errances nocturnes, notamment sans doute par les

individus qui se trouvent derrière la zone des brisants. Ces variations d’abondance et/ou

d’accessibilité masquent l’analyse de l’influence des autres facteurs de variation sur les

captures. En effet, quels que soient les paramètres environnementaux, le rendement sur ces

sites est toujours supérieur à la moyenne. La variation des captures sur ces sites est

probablement fonction de la périodicité avec laquelle ils sont pêchés puisqu’il faut

nécessairement un ”certain” temps pour que les abris se remplissent de nouveau. 

Il apparaît donc que les sites les plus pêchés sont ceux où l’abondance est la plus élevée

ce qui montre que les réserves naturelles constituées par les zones inaccessibles constituent un

volant de ressources suffisant compte-tenu du niveau actuel de l’effort.
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Il est à désirer que des temps plus heureux nous permettent de publier une
monographie des crustacés, accompagnée de figures ; […].

P. A. Latreille, 1804
”Des langoustes du Muséum d’Histoire Naturelle”
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Ce travail apporte des informations nouvelles sur les Palinuroidea et notamment sur les

relations qui lient leur cycle de développement au complexe récifo-lagonaire. 

Les récoltes planctoniques montrent que notre zone d’étude comporte plusieurs

espèces du genre Scyllarus dont certaines effectuent la totalité de leur cycle de développement

en milieu lagonaire. Cette stratégie est originale car la durée de vie larvaire de ces espèces est

supérieure au temps de résidence maximal des eaux dans le lagon. Toutes les larves récoltées

n’étant pas identifiées, il n’est pas encore possible de savoir si certaines espèces sont inféodées

au lagon durant leur phase adulte benthique.

D’autres espèces du genre Scyllarus ainsi que Panulirus spp., Parribacus spp. et

Scyllarides squammosus ont un développement larvaire strictement océanique. Cette

caractéristique commune semble liée à une longue vie larvaire inadaptée aux conditions

hydrodynamiques des eaux lagonaires et/ou à l’environnement biologique de ce milieu.

Différentes stratégies ont donc été sélectionnées par ces espèces afin d’éviter ou de limiter à

leurs phyllosomes un passage dans le lagon. Dès leur libération dans le lagon, les phyllosomes

au stade I se positionnent dans la couche d’eau de surface et dérivent ainsi rapidement vers les

passes puis vers le large. De façon plus spécifique, les langoustes porcelaines (Panulirus

ornatus) dont les adultes vivent près des côtes (i.e. en zone lagonaire ”confinée”) dans un

habitat classiquement turbide, effectuent une migration génésique vers les passes afin de

libérer leurs phyllosomes en milieu ”océanique” ou ”proche-océanique”.

Après un séjour de plusieurs mois dans l’océan, les phyllosomes se métamorphosent

en post-larves. Ces dernières, à la recherche d’un site de recrutement, vont soit traverser le

récif barrière par le déferlement avant de parcourir le lagon pour trouver un site benthique

adéquat (P. ornatus ainsi que certains individus de P. longipes femoristriga et de
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Scyllarides squammosus), soit s’installer sur la pente externe (Parribacus spp., Panulirus

penicillatus et des individus de P. longipes femoristriga et de Scyllarides squammosus). Ces

d i fférents sites de recrutement ont été caractérisés dans ce travail. Ils correspondent

généralement à l’habitat des adultes même si de nombreux juvéniles de P. l o n g i p e s

femoristriga et un juvénile de P. homarus homarus ont été observés dans des zones où ne

vivent pas les adultes.

La connaissance scientifique sur ces espèces est encore peu importante et ce travail

ouvre de nombreuses voies de recherche :

Il existe de nombreuses lacunes sur les différentes espèces de Palinuroidea qui peuplent

le lagon en raison des difficultés à échantillonner ce milieu (Richer de Forges, 1998). Un

inventaire précis des adultes permettrait d’identifier les phyllosomes récoltés dans le plancton.

Cette identification peut se faire grâce à des essais de développements phyllosomiques en

aquarium ou en faisant appel aux techniques de la génétique moléculaire. Ces dernières

permettent en effet d’identifier sans ambiguité les phyllosomes d’espèces qui jusqu’à présent,

n’ont pu être distinguées (Silberman, 1993).

Un échantillonnage systématique précisera les modalités du passage trans-récifal des

puerulus et des nistos (moment de la nuit, conditions météorologiques, lune, saison, nombre

d’individus). La technique des filets de crête semble une excellente méthode de récolte qui

devrait être couplée au suivi du recrutement dans les sites naturels lagonaires. 

Ce travail soulève le problème des unités de populations de langoustes et de cigales de

mer dans le Pacifique. L’importance relative des recrutements allochtones et autochtones en

Nouvelle-Calédonie et la place prise par les populations néo-calédoniennes dans la répartition

pacifique de ces espèces sont des questions primordiales.

La génétique des populations devrait permettre d’estimer les flux géniques entre des

populations. Une étude génétique effectuée à la fois sur les phyllosomes et sur les adultes en
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différents points géographiques du Pacifique pourrait indiquer le parcours de ces animaux et

individualiser des sous-populations. À plus petite échelle, entre les deux côtés de la

Grande Terre baignés par des masses d’eau d’origine différente, des variations génétiques

pourraient être mises en évidence comme c’est le cas pour certains poissons (Planes et al.,

1998). 
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Étude des déplacements trophiques de P. ornatus par
marquage acoustique

Les langoustes et les cigales de mer ont des alimentations opportunistes (Joll &

Phillips, 1984 ; Edgar, 1990). Leurs régimes varient en fonction du milieu où elles se trouvent.

Elles peuvent se nourrir de Mollusques, d’Échinodermes, d’algues mais aussi de cadavres

d’animaux ou d’exuvies de Crustacés (cf. 1ère partie, p. 21). Chaque individu effectue des

errances trophiques autour de son abri. La distance moyenne parcourue par une langouste a été

estimée chez Panulirus cygnus [< 50 m, (Chittleborough, 1974c) ; > 50 m (Phillips et al.,

1984) ; 25 % des individus parcourant entre 400 & 800 m (Jernakoff et al., 1987)] et chez P.

argus [> 300 m (Herrnkind et al., 1975)].

Des langoustes porcelaines (P. ornatus) vivent près du site L1 (cf. Fig. 42 p. 99), au

large de la baie des Citrons. Cette zone, de 10 m de profondeur moyenne, est tapissée d’un

herbier à Phanérogames (Cymodocea spp. et Posidonia spp.) parsemé de dalles et de pâtés

coralliens où vivent ces langoustes. L’étude de leur régime alimentaire a montré que leurs

principales proies étaient deux espèces de pectens (Mimachlamys gloriosa Reeve, 1853 et

Bractechlamys vexillum Reeve, 1853) et une espèce d’arche, Anadara scapha (Linné, 1758).

Les coquilles vides de ces trois espèces de Bivalves se retrouvent sous forme d’un tas à l’entrée

de chaque trou à langouste (Fig. ci-dessous). Les langoustes sortent donc la nuit à la recherche

de ces coquillages. Dès qu’elles trouvent une proie, elles retournent vers leur trou pour la

manger en toute sécurité. 

L’étude de ces déplacements par

marquage-acoustique a eu pour principal

objectif de déterminer les distances

parcourues par ces animaux autour de leur

gîte.

Figure A : P. ornatus dans son abri.
(Photo : F. Finelli)



Matériel et méthode

Le Matériel

Le matériel est composé d’un scanner-récepteur (marque " Sonotronic "), d’un

hydrophone directionnel pourvu d’un compas, et de petites sondes (0,8 cm de diamètre, 3,2 cm

de longueur) qui émettent un signal intermittent à une fréquence donnée. L’émetteur a une

durée de vie de 10 jours mais l’intensité du signal tend à diminuer avec le temps. 

La Manipulation

Au laboratoire, une sonde est mise en marche (par la connection de la pile), puis testée.

Durant la journée, une langouste est capturée à la main en plongée et remontée à bord du

bateau. La sonde est alors collée entre les deux épines supraorbitales, puis l’animal est

redescendu dans une cavité. 

Trois bouées lestées par des corps morts de 30 kg

sont ensuite placées afin qu’elles forment un triangle

dont le gîte constitue à peu près le centre. La distance

entre deux bouées est d’environ 300 m. Leur

positionnement est effectué précisément à l’aide de

matériel de topographie (théodolite) à partir de points

géodésiques à terre.

Le scanner- r é c e p t e u r, un ordinateur portable

capable de reconnaître le signal d’émission,

l’hydrophone directionnel et une paire d’écouteurs sont

disposés dans une glacière pour éviter les projections

d’embruns et pour protéger les batteries, le tout est
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Figure B : Matériel de radio-tracking
employé.



embarqué à bord d’un zodiac. Dès que le soleil est couché, un positionnement goniométrique

de l’émetteur au maximum d’intensité est effectué à partir des trois bouées toutes les heures

jusqu’au lendemain matin. À partir de la lecture au compas, le relèvement vrai est calculé à

terre (effet de la déclinaison et des variations du compas) puis tracé sur une carte. Seule la

distance minimale (en ligne droite) entre chaque relevé est indiquée ici.

Résultats - Discussion

Essais # 1 et # 2

Les deux premières tentatives ont rapidement échoué. Après fixation sur l’animal, le

signal a fonctionné durant deux heures puis s’est éteint.

Après multiplication des essais de collage à la cyanolithe (Super-Glue™) sur des

animaux conservés à l’aquarium, nous nous sommes rendus compte que certains individus

étaient capables d’arracher la sonde à l’aide du dactylopodite des P1, puis de la broyer. Les

essais à la colle époxy (Araldite™) ont été concluants, mais cette colle nécessite un temps de

séchage beaucoup plus long (15 à 20 min).
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Figure C : Schéma du positionnement goniométrique de l’emetteur fixé sur la langouste.



Essai # 3

Une langouste marquée d’une sonde fixée à l’époxy, a été relâchée dans un autre trou

que celui dans lequel elle avait été capturée. L’animal s’est déplacé durant l’heure qui s’est

écoulée entre la remontée des plongeurs et la mise en place du suivi. Elle est revenue dans le

trou dans lequel elle avait été capturée, situé à plus de 200 mètres de son lieu de lâcher. Il

semble donc que la langouste soit capable de s’orienter précisément. Les conditions

météorologiques n’ont pas permis la poursuite de cette expérience.

Cet essai nous a cependant permis de vérifier le positionnement par goniométrie. Une

plongée a été effectuée là où le signal était maximum et nous avons retrouvé précisément la

langouste alors que la visibilité dans cette zone était d’environ 5 mètres.

Essai # 4

Une langouste a été suivie durant 3 nuits. 

Il n’y a eu aucun déplacement enregistrable la première nuit peut-être en raison du

stress provoqué par les manipulations. La langouste était toujours dans son abri d’origine le

lendemain.

Le relevé qui a suivi le coucher du soleil du jour suivant, a décelé que la langouste

s’était déplacée pour s’installer dans un trou situé à 425 m du premier. Aucun déplacement n’a

été décelé durant le reste de la nuit. 

Le troisième soir, la langouste s’est déplacée sur plus de 1200 m. La position de

l’émetteur a variée lors de trois relevés, le déplacement a donc duré plus d’une heure.

Cependant, avec l’éloignement, l’imprécision du positionnement augmente. L’émetteur s’est

finalement retrouvé trop au large pour qu’il soit possible de redisposer les bouées autour de

cette nouvelle position. 

Les distances parcourues durant cet essai, sont plus importantes que celles signalées

dans la bibliographie. Il est probable qu’il existe une distance limite de recherche de nourriture

autour du gîte. Au-delà, l’animal recherche un nouvel abri. De plus, certaines cavités qui, a
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priori, semblaient suffisamment profondes et adaptées pour contenir une langouste, étaient

vides mais présentaient un tas de coquilles à l’entrée. Généralement, autour de ces trous, les

densités en pectens étaient faibles. La prédation, en diminuant l’abondance de proies autour de

leur de leur abri, joue peut-être un rôle dans le choix et le changement de cet abri.

L’utilisation de cet appareillage a été problématique à plusieurs niveaux :

- lourdeur logistique de l’expérimentation (deux personnes durant plusieurs

nuits, deux topographes pour positionner les bouées qui doivent donc se situer près des côtes) ;

- imprécision du positionnement hors du triangle.

Cependant, la précision de la position par goniométrie est correcte malgré l’évitement

des bouées à marée haute, puisque les langoustes marquées ont été retrouvées. Il suffit donc

de pouvoir déplacer les bouées pour que l’émetteur soit toujours situé à l’intérieur de son

périmètre.

Il est désormais possible d’utiliser des GPS (”Global Positionning System”) avec

post-traitement qui permettent un positionnement plus précis. Ce matériel va rendre possible

le repositionnement in situ des trois bouées si l’animal sort du périmètre, ou bien un

positionnement direct de la langouste en multipliant les relevés autour de sa position estimée.

Une fois les problèmes logistiques réglés, cet appareillage permettrait d’étudier des

déplacements à plus grande échelle. L’utilisation d’émetteurs à longue durée de vie (plus d’un

an) sur des femelles matures capturées près des côtes permettra peut-être de confirmer et de

décrire les migrations génésiques de cette espèce et d’en préciser les lieux de ponte.
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COUTURES, E. 2000.

Contributions à l’étude du cycle des Palinuridae et des Scyllaridae
(Crustacés Décapodes) du lagon Sud-Ouest de Nouvelle-Calédonie.

De nombreuses langoustes et cigales de mer (Palinuroidea) sont présentes dans le
complexe récifo-lagonaire de Nouvelle-Calédonie.
Certaines espèces du genre Scyllarus, qui n’ont jamais été signalées à ce jour,
effectuent la totalité de leur développement larvaire dans le lagon. Cette stratégie
est possible en raison d’un développement court et d’une adaptation à
l’hydrodynamisme du lagon.
En revanche, les espèces à longue vie larvaire (genres Panulirus, Parribacus,
Scyllarides et certaines espèces de Scyllarus) effectuent leur développement dans
l’océan. Afin de limiter ou d’éviter un passage dans le lagon, les phyllosomes
remontent à la surface à l’éclosion ce qui les positionne dans une couche d’eau qui,
grâce aux alizés, dérive rapidement vers les passes puis vers le large. Les
langoustes porcelaines (Panulirus ornatus) dont les adultes vivent en zone
frangeante, effectuent une migration génésique vers les passes afin que les
phyllosomes soient directement libérés en zone océanique.
Pour retourner dans le lagon, les puerulus de Panulirus ornatus et P. longipes
femoristriga ainsi que les nistos de Scyllarides squammosus traversent le récif
barrière dans le déferlement puis rejoignent les sites de recrutement lagonaires.
Ces sites ont été caractérisés pour l’ensemble des espèces communes.

Langouste - Cigale de mer - Phyllosome - Puerulus - Nisto -
R e c r u t e m e n t - C y c l e - P a n u l i r u s - P a r r i b a c u s - S c y l l a r i d e s - S c y l l a r u s -
Récif corallien - Lagon.

________________

Contributions to the history life study of the Palinuridae and Scyllaridae
(Crustacea - Decapoda) of the South-Western lagoon of New Caledonia.

A lot of spiny lobsters and slipper lobsters (Palinuroidea) are present in the New
Caledonian coral reef complex. Some of the Scyllarus species, never pointed out
until today, carry out their entire larval development in the lagoon. This strategy
could be attributed both to a short larval duration and adaptation to lagoonal
hydrodynamism.
Instead, long larval life species (genera Panulirus, Parribacus, Scyllarides and
some species of Scyllarus spp.) accomplish their larval development in the ocean.
Once hatched, phyllosoma raise the surface layer which would transport them out
of the lagoon and offshore by surface wind drift. Such transport, tend to limit their
lagoonal stay. The ornate rock lobster (Panulirus ornatus) which live in fringing
areas, would undertake a genetic migration to reef passes in order to release their
phyllosoma in oceanic area.
To come back in the lagoon, the Panulirus ornatus and P. longipes femoristriga
puerulus and the Scyllarides squammosus nistos cross the barrier reef with the
breakers and get back to the lagoonal settlement sites. These sites were
characterized for all common species.

S p i n y l o b s t e r - S l i p p e r l o b s t e r - P h y l l o s o m a - P u e r u l u s -
N i s t o - S e t t l e m e n t - H i s t o r y l i f e - P a n u l i r u s - P a r r i b a c u s - S c y l l a r i d e s -
Scyllarus - Coral reef - Lagoon.




