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Introduction

La recherche 
Bien que les prises annuelles de langoustes soient relativement 
faibles dans les pays océaniens (elles sont estimées à environ 7 % 
de la production mondiale), la pêche à la langouste revêt une 
grande importance économique et sociale pour les populations 
de la région, étant donné que les pêcheurs locaux peuvent les 
capturer à peu de frais. Malgré tout, les langoustes ne repré-
sentent qu’un pourcentage minime du total des prises halieu-
tiques de chaque pays, et on en sait encore peu sur la biologie 
de la reproduction de l’animal et sur sa réponse face aux effets 
de la pêche. Les captures annuelles sont difficiles à quantifier, 
et souvent sous-estimées, dans la mesure où une large part 
des animaux pêchés sont consommés par les pêcheurs et leur 
famille (Pitcher  1993). En outre, les systèmes de commercia-
lisation de la langouste sont souvent informels, et les ventes ne 
sont généralement pas consignées. Quelques pays font figure 
d’exception, par exemple les Fidji, où la vente commerciale des 
langoustes est bien établie : les pêcheurs du cru gagnent leur vie 
en vendant des langoustes fraîches aux hôtels, aux centres de 
vacances et aux restaurants. 
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Classification et répartition 
La langouste est un crustacé décapode de la famille des palinu-
ridés. Il en existe cinq espèces communes, du genre Panulirus, 
largement présentes dans le Pacifique tropical (Prescott 1980). 
L’abondance et la répartition de chaque espèce varient toute-
fois fortement dans la région. La langouste fourchette, Panu-
lirus penicillatus, est la plus abondante et la plus fréquemment 
pêchée en Océanie (Pitcher 1993 ; Poupin and Juncker 2010).

Morphologie
La couleur et la morphologie des langoustes sont très variables. 
Chaque espèce possède des caractéristiques distinctives, telles 
que le nombre d’épines sur la plaque antennulaire, la couleur 
et la forme des segments abdominaux, ou encore la couleur et 
la configuration des pattes et de la carapace (Poupin and Junc-
ker 2010) (figure 1). 

Écologie
Dans le Pacifique tropical, les espèces du genre Panulirus sont 
présentes dans un large éventail d’habitats benthiques peu 

Figure 1. Quatre espèces de Panulirus :  
 A  P. ornatus, langouste porcelaine ;  
 B  P. versicolor, langouste peinte ; 
 C  P. penicillatus, langouste fourchette ; et  
 D  P. femoristriga, langouste à jambes rayées. 
 (Crédit photo : A, B – ©George Shedrawi, CPS ; C, D – ©Faasulu Fepuleai, ministère de l’Agriculture et de la Pêche, Samoa)
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profonds, mais elles sont le plus souvent observées dans les 
récifs coralliens, qui leur fournissent un abri et une source de 
nourriture variée (Pitcher  1993  ; Briones-Fourzan and Loza-
no-Álvarez  2013). Les langoustes sont considérées comme 
des charognards omnivores et opportunistes. Leur régime ali-
mentaire est très divers, composé notamment de mollusques 
(surtout des gastéropodes), de crustacés, d’échinodermes, de 
plantes aquatiques et d’algues (Pitcher 1993). Chaque espèce 
réagit différemment aux variations de profondeur, de turbidité, 
de température, de salinité, de couverture corallienne et de 
houle au sein de son habitat (De Bruin 1969 ; Pitcher 1993). 
Par exemple, P. penicillatus occupe principalement des habi-
tats situés à des profondeurs supérieures à 10  mètres dans la 
zone de déferlement des récifs coralliens exposée au vent, où 
l’eau est propre, claire et largement épargnée par les influences 
terrestres et où les températures sont relativement constantes 
(George 1974). En revanche, P. ornatus (langouste porcelaine) 
vit dans des habitats plus variés, allant des récifs coralliens 
et rocailleux jusqu’aux fonds sablonneux riches en matières 
organiques, à des profondeurs pouvant atteindre 200  mètres. 
Cette espèce est aussi relativement commune dans les eaux tur-
bides du plateau continental, exposées aux effluents terrestres 
(George 1968 ; Poupin and Juncker 2010). 

Reproduction 
Toutes les langoustes, quelle que soit l’espèce, présentent un 
cycle de vie et des modalités de reproduction similaires. Les 
femelles en intermue et au stade de développement ovarien 
s’accouplent avec les langoustes mâles. À l’aide d’une paire 
d’appendices masculins situés à la base des cinquièmes pattes 
locomotrices (figure  2), la langouste mâle dépose une masse 
acellulaire contenant des spermatophores tubulaires sur les 
quatrième et cinquième plaques sternales de la femelle (Pit-
cher  1993) (figure  3). Avant de pondre ses œufs, libérés par 
la paire de gonopores situés à la base des troisièmes pattes 
locomotrices (figure 4), la femelle gratte la surface de la masse 
acellulaire (plastron de sperme) et libère les spermatozoïdes à 
l’aide des doigts du dactyle des cinquièmes pattes locomotrices 
(Kagwade  1988) (figure  5). Les centaines de milliers d’œufs 
pondus par la femelle sont alors fécondés au contact de la masse 
spermatophorique, à l’intérieur d’une cavité formée par l’ab-
domen de la femelle incurvé sur son sternum (Kagwade 1988). 
La femelle porte les œufs pendant un mois environ avant de les 
libérer (Pitcher  1993). Le stade larvaire dure de 4  à 22  mois 
selon les espèces ; après plus de 10 étapes morphologiques, les 
larves deviennent des adultes miniatures incolores de 50  mm 
de long (Phillips and Sastry 1980). À ce stade, les larves océa-
niques deviennent des animaux benthiques (fixés sur le fond 
marin) et muent rapidement pour former des juvéniles pigmen-
tés (Phillips and Sastry 1980). 

Croissance et taille à maturité    
À l’instar des autres crustacés, les langoustes grandissent par 
phases, marquées par des périodes de mue (Lyle and MacDo-
nald 1983). Le taux de croissance dépend de facteurs biotiques 
et abiotiques, tels que la température de l’eau, la disponibilité 
de la nourriture, la salinité de l’eau et les blessures (Robertson 
and Butler 2003), qui, à leur tour, peuvent avoir une incidence 
sur la taille à laquelle les individus parviennent à maturité 
(Briones-Fourzan and Lozano-Álvarez  2013). Autrement dit, 
la taille à première maturité d’une même espèce peut varier 

en fonction de son environnement, ce qui a des conséquences 
pour sa gestion locale et régionale (Briones-Fourzan and Loza-
no-Álvarez  2013). En général, la croissance ralentit à mesure 
que les femelles grandissent et deviennent plus fécondes, car 
elles consacrent davantage d’énergie à la production d’œufs et 
à la reproduction qu’à la croissance (Hunt and Lyons  1986  ; 
Pitcher 1993). 

Le terme de taille à maturité (L50) désigne la taille à laquelle 
50 % des individus sont capables, fonctionnellement ou physio-
logiquement, de se reproduire. Les facteurs environnementaux 
et une forte pression de pêche peuvent réduire la taille à matu-
rité, dès lors qu’ils retirent de la population les grands individus 
qui parviennent à maturité à une taille supérieure (autrement 
dit au-delà des tailles réglementaires de capture) (Atherley et 
al.  2021). Cela réduit leur contribution à la structure géné-
tique de la population et, par conséquent, favorise la domina-
tion progressive des individus de taille non réglementaire qui 
parviennent à maturité à un âge plus précoce ou à une taille 
inférieure (Atherley et al. 2021). L’estimation de L50 pour une 
espèce donnée a donc des implications importantes en matière 
de gestion, car elle peut servir à déterminer une taille minimale 
de capture (TMC). Dans le cas de la méthode d’évaluation du 
potentiel de reproduction basée sur la longueur, utilisée par 
Prince (2015), la TMC est généralement fixée autour de 1,2 à 
1,4  fois la taille à maturité fonctionnelle. La taille à maturité, 
qui marque le passage au stade adulte reproducteur, n’est en 
outre pas la même chez le mâle et chez la femelle (George and 
Morgan 1979). La maturité d’un individu peut être estimée par 
examen visuel des gonades, surtout à proximité des périodes de 
reproduction. En dehors de ces périodes, un examen histolo-
gique des gonades peut être nécessaire. 

Deux grandes méthodes sont utilisées pour évaluer la matu-
rité des langoustes. Premièrement, la maturité fonctionnelle 
est établie lorsque tous les caractères secondaires se sont suf-
fisamment développés pour permettre l’accouplement et la 
production d’une descendance viable dans un habitat naturel 
(Aiken and Waddy 1980). Deuxièmement, la maturité sexuelle 
ou physiologique est établie lorsque les gonades sont aptes à 
produire des gamètes matures (Aiken and Waddy 1980). La 
taille à maturité fonctionnelle des langoustes femelles peut 
être déterminée à l’œil nu : on recherchera la présence d’œufs 
sous l’abdomen (femelles ovigères ou grainées) et la pré-
sence de plaques sternales molles ou de plastrons de sperme 
au niveau des différents segments du sternum (Comeau and 
Savoie 2002). Les caractéristiques morphologiques diffèrent 
toutefois d’une espèce à l’autre  : par exemple, certains des 
caractères externes utilisés pour déterminer la maturité fonc-
tionnelle, tels que les plaques sternales molles, sont absents 
chez P.  longipes (George  2005). Il est difficile d’estimer le 
stade de maturité des langoustes mâles par un simple examen 
des caractères morphologiques externes, tels que les appen-
dices masculins, car il peut être malaisé d’en déterminer le 
stade de développement (George and Morgan  1979). Des 
changements extérieurs nets sont toutefois observés chez cer-
taines espèces. Par exemple, chez P. versicolor, la croissance de 
la première patte est observée et les appendices masculins sur 
le sternum sont pointus, dentelés et présentent des soies fines 
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(George and Morgan  1979  ; George  2005). Pour P. penicil-
latus, la forme de la carapace passe de subcylindrique à une 
forme de tonneau à mesure que l’animal gagne en maturité 
(Pitcher 1993). Le développement des appendices masculins, 
qui sert à déterminer la maturité fonctionnelle chez les mâles, 
est tout aussi important que la maturité chez les femelles, car 
les testicules peuvent être développés chez des mâles beau-
coup plus petits que les plus petites des femelles matures. Par 
conséquent, il est possible que ces petits mâles ne puissent pas 
s’accoupler avec des femelles matures en raison de leur taille, 
et qu’ils ne puissent pas se reproduire avant d’être capturés si 
la taille minimale de capture est fixée en fonction des stades 
de maturité des femelles (George and Morgan  1979). Il est 
donc important de tenir compte des mâles de taille inférieure 
dans la population lors de la définition de la taille minimale 
de capture. 

Études réalisées précédemment sur la taille à maturité 
dans la région 
Très peu d’études ont été menées sur la taille à maturité des lan-
goustes dans la région. En outre, les quelques études existantes 
remontent à des dizaines d’années et portent sur des sites ou 
des pays précis. Par exemple, P. penicillatus a été étudié dans des 
pays tels que les Îles Marshall (Ebert and Ford 1986), les Îles 
Salomon (Prescott  1988), les Tonga (Zann  1984  ; Udagawa 

Espèce Pays Taille à maturité 
– longueur de la 
carapace (mm)

Source Méthode 

Panulirus penicillatus
Enewetak, Îles 
Marshall

62 Ebert and Ford 1986
Femelles ovigères de longueur 
de carapace ≥ 62 mm

Panulirus penicillatus Îles Salomon 50 Prescott 1988 Plus petite femelle ovigère 

Panulirus penicillatus Tonga 53 Udagawa et al. 1995 Plus petite femelle ovigère

Panulirus penicillatus Tonga 65–69 Zann 1984 50 % des femelles ovigères

Panulirus penicillatus Samoa occidentales 75,3 King and Bell 1989 Première maturité 

Panulirus penicillatus Palau 100 MacDonald 1979 Taille moyenne des femelles 
grainées

Panulirus penicillatus Îles Carolines 
occidentales, Palau 

69 MacDonald 1988 Plus petite femelle ovigère 

Panulirus penicillatus Samoa américaines 70 Coutures 2003 50 % des femelles ovigères

Panulirus versicolor Îles Carolines 
occidentales, Palau 

82 MacDonald 1988 50 % des femelles ovigères

Panulirus ornatus Papouasie-Nouvelle-
Guinée

78,6 MacFarlane and Moore 1986 Plus petite femelle ovigère 
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Tableau 1. Comparaison de la taille à maturité (TAM) estimée des langoustes dans plusieurs études menées dans la région, à l’aide 
de différentes méthodes. 

et al. 1995), le Samoa (King and Bell 1989 ; Coutures 2003) 
et Palau (MacDonald 1988) ; P. versicolor a été étudié à Palau 
(MacDonald 1988) et P. ornatus en Papouasie-Nouvelle-Gui-
née (MacFarlane and Moore 1986) (tableau 1).

Âge 
L’âge est également un élément essentiel pour comprendre le 
cycle de vie des animaux aquatiques. C’est un paramètre impor-
tant pour la modélisation des populations ou l’évaluation des 
stocks halieutiques, qui ne peut pas toujours être déduit de la 
taille (Zhu et al.  2018). Connaître la répartition par âge des 
populations permet de mieux comprendre la longévité, ainsi 
que la taille ou la maturité sexuelle à un âge donné (Becker et 
al. 2018). Chez les poissons, l’âge peut être estimé à partir de 
plusieurs structures, notamment les otolithes, les statolithes, les 
nageoires, la dentition, les scutelles et le squelette (Sheridan et 
al. 2016). Le calcul direct de l’âge des crustacés se révèle tou-
tefois difficile, car les formations calcaires durables se perdent 
au fil de la croissance, notamment par les mues successives de 
l’exosquelette calcaire (Gnanalingam et al. 2018). Néanmoins, 
chez certaines espèces de crustacés, l’âge d’un individu peut être 
déterminé par des analyses des marques de croissance déposées 
successivement sur certaines formations calcifiées, telles que les 
ossicules du moulin gastrique et éventuellement les pédoncules 
oculaires (Leland et al. 2015). 
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Travaux actuels et à venir 
Dans la mesure où les caractéristiques du cycle de vie des diffé-
rentes espèces de langoustes peuvent varier en fonction des fac-
teurs d’influence, les variations régionales des paramètres de la 
reproduction et des caractéristiques des populations doivent si 
possible être examinées pays par pays. C’est pourquoi la Com-
munauté du Pacifique (CPS) a commencé à travailler avec ses 
États et Territoires membres intéressés pour recueillir des infor-
mations pertinentes sur leurs populations de langoustes. Avec 
le soutien de la CPS et à l’aide des outils de collecte de données 
que celle-ci propose (applications Web et application Ikasa-
vea)3, le Samoa, la Nouvelle-Calédonie et les Fidji ont lancé des 
campagnes de collecte de données dépendantes des pêcheries 
sur leurs populations de langoustes. 

Les formations actuelles et à venir de la CPS sur les outils de col-
lecte de données et les méthodes d’échantillonnage devraient 
aider davantage de pays membres à intégrer des évaluations des 
populations de langoustes à leur pratique de gestion durable des 
ressources halieutiques. 

Afin de garantir la cohérence de la collecte de données dans les 
différents États et Territoires, l’Organisation met au point des 
protocoles normalisés de consignation d’indicateurs fondés sur la 
taille des espèces de Panulirus dans la région. Ce travail porte sur 
les domaines suivants :  

A. Morphologie externe  : des lignes directrices seront établies 
pour faciliter l’identification des grandes différences entre 
les mâles et les femelles, ainsi que l’observation externe de la 
maturité fonctionnelle ; 

B. Morphologie interne  : des lignes directrices seront établies 
pour faciliter la différenciation des gonades mâles et femelles 
et déterminer leur maturité physiologique ; et

C. Étude du potentiel de calcul de l’âge à partir des ossicules du 
moulin gastrique et des pédoncules oculaires. 

Protocoles

A. Morphologie externe générale des langoustes (maturité 
fonctionnelle) 
Plusieurs caractères peuvent être utilisés pour distinguer les lan-
goustes mâles des langoustes femelles. 

I. Appendice masculin 

Les espèces du genre Panulirus présentent des appendices mascu-
lins proéminents et bien développés à la base de la dernière paire de 
pattes (George 2005) (figure 2). Le mâle se sert de ces appendices 
pour déposer un spermatophore à l’extrémité ventropostérieure 
du thorax de la femelle (George 2005). Le plastron de sperme se 
développe lorsque le spermatophore durcit sous l’effet de l’eau de 
mer (George  2005). La taille et la forme des appendices mascu-
lins varient en fonction des espèces et du cycle de vie des individus 
(George 2005).   

3 Voir : Shedrawi G., Bosserelle P., Vigga B., Magron F., Gislard S., Tiitii S., Tanielu E., Fepuleai F., Rachna P., Halford A.R. 2021. La COVID-19 donne un 
coup d’accélérateur à la transition numérique des sciences halieutiques côtières. Lettre d’information sur les pêches de la CPS, no 165, p. 24–27. https://
purl.org/spc/digilib/doc/yz8fq
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B

C

Figure 2. L’appendice masculin de trois espèces de 
Panulirus. 
 A  P. versicolor, 
 B  P. penicillatus et 
 C  P. ornatus.
(Crédit photo : A, B – ©Prakriti P. Rachna, CPS ; C – ©Prakriti P. Rachna)
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II. Sternum mou, plastron de sperme et gonopores

Les femelles adultes et matures présentent aussi des segments 
de tissus mous ou ensembles de dépressions décalcifiées rondes 
ou ovales, que l’on observe sur les plaques sternales du thorax 
(Lindberg  1955  ; Berry  1970).  On parle alors de sternum 
mou (George  2005) (figure  3A). C’est là que le mâle dépose 
le spermatophore, qui formera le plastron (figure  3B). Les 
femelles possèdent une paire de gonopores, situées à la base 

des troisièmes pattes locomotrices, qui libèrent des ovocytes 
matures durant la reproduction (Pitcher 1993) (figure 4).

III. Fausses pinces 

Les langoustes femelles possèdent des fausses pinces, absentes 
chez les mâles (figure 5). La fausse pince sert à ouvrir le sper-
matophore déposé par les mâles pour libérer les spermatozoïdes 
(Pitcher 1993). 
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A B

A B C

A B C

Figure 3. Plaques sternales de 
langoustes femelles : 
A  sternum mou d’un spécimen de 

P. penicillatus et
B  plastron observé sur P. versicolor.   

(Crédit photo : ©Prakriti P. Rachna)

Figure 4. Paire de gonopores sur la partie sternale du thorax de Panulirus femelles. A   P. versicolor ;  
B  P. penicillatus et C  P. fermoristriga. (Crédit photo : ©Prakriti P. Rachna)

Figure 5. Illustration de A  la griffe située sur les cinquièmes pattes locomotrices d’un mâle Panulirus penicillatus ; B  la 
fausse pince d’une femelle P. penicillatus grainée ; et C  la griffe des cinquièmes pattes locomotrices d’un mâle P. penicillatus. 
(Crédit photo : A – ©Faasulu Fepuleai, ministère de l’Agriculture et de la Pêche, Samoa ; B – ©Prakriti P. Rachna ; C – ©Prakriti P. Rachna, CPS)
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ENDOPODITES

A

C D

B

Figure 6. Queue d’une femelle 
P. femoristriga (à gauche) et d’un 
mâle P. penicillatus (à droite) 
montrant les endopodites, les soies 
et les pléopodes. 
(Crédit photo : ©Prakriti P. Rachna)

PLÉOPODES

ENDOPODITES

SOIES

Figure 7. Ouverture de la carapace pour observer l’intérieur du céphalothorax. A  Découpe de la carapace d’un spécimen 
de Panulirus penicillatus ; B  retrait des couches intermues d’un spécimen de P. longipes ; C vue dorsale du céphalothorax 
de P. ornatus après le retrait de la carapace et des couches intermues, révélant les ossicules gastriques ; et D localisation 
des gonades (ovaires) dans les viscères du céphalothorax de P. ornatus après le retrait des ossicules gastriques. (Crédit photo : A, 

B – ©Prakriti P. Rachna, CPS ; C, D – ©George Shedrawi, CPS) 

IV. Pléopodes 

La taille et le nombre de pléopodes sont différents chez les 
mâles et les femelles. Les mâles ont une paire de petits pléopo-
des sur chaque segment caudal (figure 6), tandis que les femelles 
possèdent une paire de grands pléopodes (exopodites) et une 
deuxième paire, dotée de soies, sous la queue, appelée endopo-
dites (Kizhakudan and Patel 2010). La paire supplémentaire de 
pléopodes sur le premier segment caudal présente à peu près 
la même taille que les exopodites. Ces appendices supplémen-
taires sous la queue des femelles permettent la fixation des œufs 
après la fécondation et le développement des larves jusqu’à leur 
libération (Pitcher 1993) (figure 6). 

B. Morphologie interne des langoustes
À l’aide d’une paire de ciseaux, la carapace a été découpée à sa 
base pour être retirée, ce qui a permis de mettre au jour la face 
interne de mue, qui contient les viscères dans le céphalotho-
rax (figure 7A). Ce dernier a ensuite été précautionneusement 
incisé pour faire apparaître les viscères, où se situent les gonades 
et les ossicules gastriques (figures 7C et 7D). Les gonades ont 
été soigneusement retirées, pesées, caractérisées puis placées 
dans une solution de formol à 10  %, dotée d’une étiquette 
d’identification, pour examen ultérieur. 

A

C D

B
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I. Observation externe des gonades pour déterminer la maturité des 
langoustes (maturité physiologique)

On peut évaluer la maturité physiologique en observant le stade 
de développement et l’aspect des ovaires, ainsi que la présence 
d’ovocytes matures chez la femelle (Pérez-González et al. 2009 ; 
Yusnaini et al. 2019), et la présence de spermatozoïdes matures 
dans les testicules du mâle (Atherley et al. 2021). Les gonades 
peuvent être classées selon différents niveaux de maturité, à par-
tir de leur forme et de leur taille avant et après la libération des 
ovocytes ou du spermatophore (Salim et al.  2019). En outre, 
le rapport gonado-somatique (RGS) peut être calculé et utilisé 
pour évaluer le stade de maturité (Salim et al. 2019). Le RGS 
permet de caractériser le développement des gonades à partir 
du rapport entre le poids des gonades (PG) et le poids du corps 
(PC), exprimé en pourcentage (Salim et al. 2019). L’équation 
est la suivante :

RGS = PG/PC × 100 %.

Le RGS permet d’obtenir des informations sur les saisons 
de ponte et les cycles de reproduction de plusieurs crustacés 
(Minagawa and Sano  1997). Pour gérer les ressources halieu-
tiques en fonction de l’état des stocks, il est important de déter-
miner la taille à laquelle les gonades des individus arrivent à 
première maturité, ainsi que leur aspect avant et après la ponte 
(Salim et al. 2019). La taille à maturité sexuelle des crustacés 
peut varier avec le temps  ; il est donc conseillé de procéder à 
des évaluations régulières afin que la taille minimale de capture 
puisse être modifiée si nécessaire, en particulier pour les popu-
lations fortement exploitées (Öndes et al. 2017). 

Figure 8. Les différents stades du développement des gonades (ovaires) chez trois espèces de Panulirus, avec les stades 
de maturité.  
A  P. ornatus (femelle pleine) ; B  P. versicolor (femelle mature) ; et C  P. longipes (début de maturation). Les stades de la 

maturation des gonades ont été décrits par Kizhakudan (2014). (Crédit photo : A – ©George Shedrawi, CPS ; B, C – ©Prakriti P. Rachna, CPS)

Figure 9. Appareil 
reproducteur d’une 
langouste mâle, canaux 
déférents et testicules de 
A   P. longipes et 
B  P. penicillatus. 

(Crédit photo : A, B – ©Prakriti P. 

Rachna, CPS) 
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C. Possibilités de détermination de l’âge des langoustes 
à l’aide des ossicules du moulin gastrique et des 
pédoncules oculaires
Une fois le céphalothorax ouvert, les ossicules du moulin 
gastrique ont été retirés, nettoyés puis stockés en vue de l’exa-
men de l’âge (figure  10). Les gonades ont été soigneusement 
retirées, pesées et photographiées. Les orbites ont également 
été retirées afin d’examiner si les pédoncules oculaires pou-
vaient être utilisés pour calculer l’âge.

Les méthodes directes d’estimation de l’âge par évaluation ana-
tomique ne sont pas applicables aux crustacés. Auparavant, les 
méthodes indirectes consistaient à élever en captivité des indi-
vidus d’âge connu, puis à les marquer et à les recapturer une fois 
relâchés dans la nature (Leland and Bucher  2017). Une telle 
méthode présentait plusieurs difficultés, liées en particulier à 
la saisonnalité des cycles de reproduction ou du recrutement, 
et n’était applicable que si les stries de croissance et les périodes 
intermue ne variaient pas trop d’un individu à l’autre (Becker 
et al. 2018).  

Le calcul de l’âge à partir des pédoncules oculaires est utilisé 
principalement pour les crevettes et le krill  ; pour les plus 
grands décapodes, les structures endosquelettiques présentes 
dans la partie antérieure du tube digestif, appelées ossicules du 
moulin gastrique, ont été étudiées (Becker et al. 2018). Leland 
(2011) a mis au point une nouvelle méthode anatomique de 
calcul de l’âge des crustacés, qui est de plus en plus appliquée 
depuis une dizaine d’années. Cette méthode consiste à observer 
les structures et anneaux cuticulaires fortement calcifiés dans 
des coupes transversales de l’endocuticule pour déterminer les 
paliers annuels de croissance. Chez certaines espèces, le nombre 
d’anneaux endocuticulaires augmente avec la taille du corps 
(Becker et al.  2018  ; Leland et al.  2011), et un individu plus 
grand et plus vieux en possède donc davantage (figure 10). 

Prochaines étapes 
1. Élaborer un ensemble de protocoles d’échantillonnage et 

de programmes de formation bien conçus pour permettre 
aux États et Territoires insulaires océaniens de recueillir 
des données avec efficacité et efficience. 

2. Élaborer une base de données des prélèvements biolo-
giques afin de centraliser les données et de les gérer pour le 
compte des États et Territoires membres.

3. Définir un ensemble d’indicateurs du potentiel de 
reproduction pour orienter la gestion des ressources 
halieutiques. 

Figure 10. A  Nettoyage de la partie antérieure du 
tube digestif, et B  vue ventrale du moulin gastrique 
d’un spécimen de P. ornatus de longueur de 
carapace (LC) de 159 mm, avec la dent médiane (M), 
les nouvelles dents latérales (NL) formées durant la 
période pré-mue, les ossicules zygocardiaques (Z) 
et l’ossicule mésocardiaque (MC). Les éléments du 
moulin gastrique ont été décrits par Sheridan et al. 
(2016). (Crédit photo : A – ©Prakriti P. Rachna, CPS ; B – ©George Shedrawi, 

CPS) 

Conclusion 
Les invertébrés sont une ressource encore trop peu étudiée en 
Océanie, alors même qu’ils constituent une source essentielle 
de nourriture pour la plupart des populations. Les langoustes 
représentent une part importante de la faune invertébrée et 
se vendent à des prix élevés, ce qui en fait une ressource par-
ticulièrement ciblée. Les maigres ressources affectées à la ges-
tion halieutique se concentrent souvent sur les poissons, qui 
forment la majorité des captures des pêcheries côtières. Néan-
moins, la CPS continue de concevoir et de mettre en œuvre des 
méthodes efficaces et efficientes afin d’aider les pays océaniens à 
évaluer leurs ressources en invertébrés. Les données et informa-
tions biologiques recueillies à l’aide de protocoles normalisés, 
tels que ceux présentés ici, permettront aux membres d’élaborer 
des plans de gestion efficaces pour assurer la pérennité des res-
sources halieutiques côtières. 

La ressource en langoustes en Océanie : déterminer l’âge et la maturité des individus
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