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Résumé 

Cette note indique une nié thode d'identification simple et rapidède~r 
zoés de Cancer pagw:>us, Màcropipus puber, AtaZecyclus l'otundatus et Macropipus. 
spp. basée essentiellement sur des critèresqe pigmentation. complétée par 'des 
~aractq+i$tiques morphologiques spéc~fiques. 

Après examen critique des clés existantes, nous proposons des critères 
d'identification nouveaux et d'emploi facile que nous avons réunis dans une clé 
dichotomique partielle. Des photographies complètent cette note et nous permettent 
de visualiser la plupart; des critères., 

Summary 

An easy and fast identification method concerning Cancer paguru.sr , 
Macropipus puber, ,Atelecyclus rotundcitus and MacI'opipus $pp. zoaes is pi:"'esently 
dé'i;cribe in thatpaper. For this purp~se we have settledour study on pigyrieritation 
test and specificmorphological characters. 

After a critical examination of actual identification keys, we propose 
new and easy identification tests discribe tn,a simplified dichotomie key ~ 'This 
Pélpar is completed by some photographies data in order to allowa best approach 
of characters determination. 
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ERRATUM 

Dans le tableau synoptique page 5 lire ; 

"flagelle antennaire bien formé 
et plGopodes visibles sous la cuticule" 

au lieu de : 

"flagelle a!ltennaire bien formé 
et pléopodes bien développés" 
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1NTRODUCT1or~ , , . 

L'identification des zoés du tourteau (Cancer pagurus L.) et de l'étrille 
(Macropipus puber L.), deux espèces d'intérêt économique, est délicate. D'une part 
leur morphologie très voisine entraîne de fréquentês confusions, d'autre part 
elles sont difficiles à distinguer d'autres espèces non commerciales comme AteZe
cycz.us Y'"tundatus .olivi et certains MaCY'opipuso Par ailleuJ;s la méthode de fixa
tion classique des échantillons par le formol présente l'inconvénient d'atténuer 
très fortement la pigmentation des planctontes : l'identification des différentes 
espèces repose presque uniquement sur des critères de forme sur lesquels sont 
effectivement basép.s la plupart des clés existantes. 

La clé de LEBOUR (1928), d'utilisation aisée car elle fait. appel à des 
caractères morphologiques simples et faci.les à comparer, nous a été d'une grande 
utilité pour l'identification de la pluDart des espèces, mais s'est avérée imp~écise 

pour celle de Macropipus puber L. (=Portunus puber). En effet, si nous étudions la 
zoé de Macropipus puber, cette clé nous permet d'aboutir au plus au genre 11acropipuB 
et bien que LEBOUR précise que l'espèce Macropipus puber est particulière et ne pos
sède que deux épines sur lQ telson aux derniers stades, les descriptions qu'elle en 
donne ne sont pas suffisamment précises pour l'identifier. 

La clé de BOURDILLON-CASlI.NOVA (1960) présente en revanche deux avantages 
non négligeables: tout d'abord celui de permettre la séparation des espèces ayant 

..� deux stades zoé des autres (qui~ri ont quatre ~ucinq) f ersuite celui de permettre 
d'effectue~·des comparaisons basées sur des critères diffêrents selon l'âgé de la 
larve (des zoés d'espèces ou de genres di;férepts pe~vent avoir. des caractéristi
ques aboutissant à une bonne identification pour des stades l et 'II, mais" à une 
mauvais.e·pour des stades plus âgés). Cette clé comporte donc moins de sources 
d'erreurs que la précédente. Cependant pour l'vJacrop1:pus puber au stade ·r ou II, elle 
ne nous donne pas satisfacti~ncar on aboutit au gènreMacropipus sans parvenir à 
identifier l'espèce Mo pubero De plus, pour les stades III, IV et V:deCqncer pagurus, 
Macrcpipus puber et AteZecyclus rotundatus, nous avons constaté une vari~)ilité trop 
importante du rapport entre la longueur de l' exopodi te de l'antenne 2 et.,qelle du 
processus ëpineux pour une même espèce (confirmée par les mensurations efrèctuées 

.. :sUr Mo puber· par RICE et INGLE., 1975). Si bien que l'identification de ces espèces 
.. (trui repose en dernier lieu sur ce critère) a pu quelquefois s'avérer fausse. Cepen

dant, c'est essentiellement à l'aide de cette clé que nous identifions ûné grande 
partie des zoés de brachyoures. 

En définitive, à cause de la persistànce d<o: problèmes dl identification� 
lorsqu'oris'en tient aux seuls critères de forme, nous nous sommeS oriehté vers� 
1 0 observation des chroITJatophores des zoés.� 'f~· 

MA.TER l EL ET ~1ETI'üDES 

1. Fi~ateur utilisé 

L'observation de la pigmentation a été ne~tement facilitée par l'utili�
sation de la solution décrite par t~STAIL et BATTAGLIA (1978) qui, tout en servant� 
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de fixateur, permet une bpnne conservation d~~s pigments. Afin d'obtenir de meil
leurs résultats, ces auteurs ont d'ailleurs modifié la concentration initiale 
des différents constituants dE;> cettesolùtion pour aboutir à laccmposition suivante 
(non publiée) 

Acide ascorbique 2 9 
EDT.Z1. disodique 20 9 
BE~ (buthylhydroxyanisol) G 9� 

- Honopropylèneglycol 1 l� 
_. Formol commercial 2 l� 

Eau .distillée et déminéralisée� 
quantité suffisante pour 5 l� 

ramener à pH 7 en employant àu glycérophosphate de sodium (environ 200 g). 

~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~ 
Dissoudre le BID~ dans 1/2 litre de monopropylène glycol. Dissoudre sépa

rément l'EDTA dans 1/2 litre d'eau distillée, }T ajouter l'acide ascorbique, amener 
à pH 7 environ avec du glyc8rophosphate de sodium (environ 90 g). Dans un récipient 
de 5 l, verser le formol. En agitant, amener à pH 7 avec du glycérophosphate:de 
sodium, ajouter ensuite la solution d"EDTA. Bien mélanger, puis verser la solution 
de BEffi, le reste de monopropylène glycol et compléter à 5 l avec de l'eau distillée 
déminéralisée. Laisser en agitation 1/2 heure. 

Les échantillons de plancton sont conservés dans de l'eau de mer contenant 
6 % de cette solution. 

NoUs utilisons depuis plusieurs mois cette méthode de conservation qui nous 
a permis d"idehtificrcertaines espèces par recoupement entre les pigmentations 
spécifiques et les critères morphologiques classiques. Sachant reconnaître les 
espèces, nous avons E:galement pu engager le processus inver33e: mettre en évidence 
d" autrE!S différencç~s morphologiqu8s pouvant servir de critères d' identification. 
Nos résultats ont été étayés par la reproductibilité de la période de présence des 
zoés (Z:umex~~ 3) d'une même espèce au cours d' anr~éessuccessivès (en un même lieu), 
ainsi que par l'apparition des mégalopes à la fin de la période de présence des 
zoés des différentes espèces. 

2. Zone prospectée, appareil. et technique de pêche 

Les zoés décrites ici sont pêchées dans une zone très côtière. à l'ouest 
du Cotentin (France), dans des eaux où la profondeur est inférieure à 30 m. 

L'appareil choisi pour les pêches de zooplancton est l'échantillonneur 
Bongo grand modèle: décrit notamment par JOSSI, t1dP~K et PETERSEN (1975), qui com
porte 2 filets non p~ctégés de maillage 505 ~ p.lontés sur une armature commune pour
\~e d'un dépresseur de 40 kg. Ces filets cylindra-coniques ont un diamètre d'embou
chure de 61 cm et nie-surent 3 in de lohg ;i15 se- tern;inent par un collecteur à oreille 
de 2 l qui em~)êche la dété~ioratio;;. des organismes pêchés. 

L'échantillonnage se fait à une vitesse de deux noeuds environ (1 m. s'-l) 
et dure approximativement 10 ~ 15 minutes les traicts sont obliques et comportent 
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trois pali'~rs horizontaux : voisina0'.2 àn fond! mio-profondeur et sub-surface • Cette 
méthode 3 qui n'est pas spt~cialement oes-tinée à la pêche des larves de décapodes, 
nous procure cependant des résultats. satisfaisants. ' 

'3. Conserva'tion des échantillons et Ir.oyens ~l' observation 

Le plancton ainsi pêché est mis dans des bocaux de :2 l dans lesquels 
nous ajoutons 125 cm3 d,:~ la solution fixatrice décr.i te précédeinment. Afin d'obtenir 
une meilleure conservations des pigments il est utile de stocker ces bocaux à l'abri 
de la lumière et 3U ::roio. (4° ± 2°C) jusq~'au moment de leur examen. 

Le plancton est examiné il l'aide d'une loupe binoculaire (grossissement 
maximum de 100 fois) munie d'une lampe il iode qui produit une lumière artificielle 
blanche. 

Il est évident que les couleurs ainsi observées sur les planctontes sont 
légèrement modifiées par le fixateur et la lumière a-rtificielle, et peuvent quelque 
peu différer de celles que l'on observe sur du plancton vivant. 

'RAPPELS 

-1.' Critère 'permettant de connaître le stade ct' une zoé 

En règle générale, les larves de brachyoures ont 2, 4 ou 5 stades zoé� 
et 1 stade mégalope .� 

.. Chez les zoés qui ont un telson en forme de: furca typique (Annexe 1}, le 
~r5àmbrü de soies terminales de l' exopodi te des maxillipèdes (de la première ou, !i,~ la 
seconde patre) est, le . critè:r:-e· princ5.pal qui pE::r!".et de connaître leur stade: 

.' NOITl.brü de soies terminales� 
de l'exopodi~e des maxillipêdes be i�

Stade zoé"
! --,---.-_':':_-- _.-":'" ..------.~-------------'-_.~-------! -!� 

! C01"'Jstes ! . ,Thia ! toute. autre zoé l� 

!--~--~----!--~-------!--------------------!----------! 

4, 4 4� l 

6 6 6� ! II 
!

10 8� 8 III
! 

.~2+ 1 10 + 2 10 IV . ' " 
:;: 

14 + 2� 12 V! ! --, , 
..� -,'i.. .. -� " . i.. ~ -- ' 
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2 ct Caractère distinctifs d(~ 2 .types. de zoé-s ùe }.)rac}ï..youres 

~~~~!!!~.;.~~~_::~r~~~~_.g:::~_:2~J2~~~5:':2!:~~~_g~~_~_~!~~~~_.~~~~... __
.-. stade l :� flagelle antennaire visible 

ébauche d12s pléopodes visible sous la cuticule 

- stade II :� pléopodes bien è1éveloppés 

~~~~::~~~_~~~_.~~E~~~~~g'!~._~:2!:_i_~~_~_~!:~~::~_:;::c?~._ 

- stade l :� pas de flagelle antennaire 
les pléopodes ne sont pas visibles sous la cuticule 

- stade II :� pas de pléopode 

- àernier stade.: les pléopodes sont bien Jévcloppés. 

3. Tableau synoptique 

En fonction des critères cités pr6cédemment nous pouvons établir le tableau 
synoptique ci-dessous permettant, à p~rtir de l'examen d'une seule zoé; de déduire 
le nombre de stades zoés de l'espèce considérée (rappelons qu'on ne considère ici 
que les zoés ayant un telson en forme-de furca typique). 

Nombre de soies terminales de 2.'exopodite du maxillipède 
:, . ~,."',. •__ ~.~..• _,_..~. __ _ •• _ ....u._., ~.••••~~,,'~ , ,_.__...•... , "".- •• .. __..__ .,""~":,.	 ~ 

........ , ..� 

6 

flagelle antennaire bien forrnd' pléopodes� 

et pléopodes~d~ :. bien développés� ........ ....,,~~.::;:C:~
 

2 stades zoé 

4 ou 5 stades zoé 

L'emploi de ce tableau est facile il est ~ecommandé de l'utiliser avant 
d' GffectuGr toute tentative d'identification. 



4. Extrait CE; lô. clé de BOURDILLüN-CP.ShNOVl1. 

Dans la clé dichotomiqued'identificatiort des zoés de brachyoures da� 
BOURDILLOl.'i-·CJ.i.SAI:JOVA (1960); ilOUS avens choisi l' extrai t qui nous p'2rmet d' abmètir� 
aux espèces considérées icL CettE: clé est donc partiellement reproduite ci-aprôs� 
'20 respectant la hiérarchie des criU~rcs cit~s :� 

11 Telsor: en forme de furca ty~:>ique. 4. ou 5 stades zoé : l' endopodite de 2.2 0' appa
rait que che:::; la zoC: II ou III et les pléopodes che:, la zoé III. 

Toutes les épines de la carapace présentes 

1, 2 ou 3 épines latérales sur chaque brëmche de la furca 

Exopod. a2 développé mais plus court que le processus épineux de a2. 

Protubérances lat(~rales sur les segments 2 ou 2 et 3 

- s'il s'agit d'une zoé l ou II 

Protubérances sur le 2e segment seulement - 2 épines latéraJ.es 
sur chaque branche de la furca 

longueur rostre-épine> longueur oeil~·telson Cancer' pagUY'u8 
longue"ur rostre-,épine = lon<Jueur o€:il~telson Ate Zecye lUE Y'otundatus 

Protubérances sur segments :z ':::t .3 • 3 épines latérales sur chaque 
branche de Id furca Macr'opipus, Bathynec"!;es f 

Polybius 

- s'il s'agit d'une zeé plus âgée' (III, IV ou V) 

ï'rotubérances sur l,~ 2e segment seulement . 3 épines latéral·2S sur 
chaque branche de la furcq Macr'opipus spp. 

(sauf M. puber') 

Protubérances sur le 2e segment seulement • 2 épines latérales sur 
chaque branche de la furça . 

Exopod. a2 = 1/3 processus épineux Cancer' pagUY'us� 
Exopod. a2 1/2 processus épineux Macr'opipUB puber'� 
Exopod. a2 2/3 processus épineux Atelecyclus l'otunc1atuB ';� 

DESCRIPTION DES ESPECES (1) 

]',vant de pa.sser à l'énoncé des clés sélectives d'identification que nous 
avons élaborées, nous allons donner les principaux caractères des espèces considérées 
dans ce travail. 

(1) Consulter également l'imnexe 2 
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Caractéristiques communes ;� Telson en forme de furca typique 
4 ou 5 stades zoé 
4 épines sur la carapace 

1.� MacY'opipus (sauf M. pu1Jer), Bathynectes, PoLybius 

Ces trois genres sont très difficiles à dis·tinguer ; cependant étan-c donné 
la rareté de Bathynectes et PoZybius en Manche ouest (LEBOUR, 1928) nous nous conten
terons de citer les caractères communs à ces trois genres. 

1.1.� ~~~2~:?~~2~:: 
E ~ L à tous les stades 
D et R courbes 
3 épines latérales (ou 2 + 1. réduite) sur chaque branche du telson 

paire� de k. sur les sgm. abd. 2 et 3 (au stade l et II) la paire 
de k. du 3e sgm. abd. est absente au stade III, IV et V 

1.2. ~~2~::~~~!~~~ 

La quasi-totalité èes chromatophores sont bruns et situés 
dans la région buccale 
sur les côtés de la carapace (2 ou 3 bien visibles) 
sur la face ventrale des sgm. abd. 

S'il Y a des chromatophores rouges, ils sont diffus et très peu norrilireux. 

1.3.� ~~~~~!9~~~__~~~~~~~!~!~_p~~~~~r~~~ 

18� chromatophore du 6e segment abdominal est dorsal 
il� n'y a pas de chromatophore à la base des l'1x. 

Il� suffit gue l;une, l'autre ou les 2 conditions ci-dessus soient remplies. 

2.� [\JlacY'opipus puheY' 

2. 1.� ~?~1?~:?~:?2~:: 

TI > L à tous les stades 
D et R légèrement courbes au stade l - ...ba·s.é den trapue 
D et R droites à tous les autres stades 
abdomen étroit et élancé 
branches àu telson longues, T. très peu échancré (Annexe 4) 

- stade l et II :� 
··3 ep1.nes latérales sur chaque branche du T.� 
1 paire de k. sur les sgm.abd. 2 et 3� 

- stades III, IV "et V : 
2 épines latérales sur chaque branche duT. 

·1 paire de k. sur le 2e sgm. abd. 
longueur S. i. au T. < 1,5 fois la longueur de ·~l' épine latérale la 

plus longue du T. ; 1e82 épines du T. sont espacées. 



2.2. ~~.~~~~~~~~~ 

La� quasi-totalité deschromatophores sont bruns 2t situés 
.� dans la région buccale 

sur le~ côtés de la carapace (2 ou 3 sont visibles) 
sur la face ventrale des s~n. abd. 

2.3. s:~::~~!:~::~:::_~~~!~~~!~!~__I2::~~~~!2~~~ 

. il Y a l.me J?~tite ligne de chroma,tophores (bruns) à la base ,des MiL' 

le ch:c du Gè sgID. abd. est ventral 
D.� fortement colorée de rouge, ainsi que R. dont la coloration est 

diffuse et moins étendue. 

3.� Cancer pagurus 

3.1. Morphologie 
.''''''l'''~------,-''----

E » LA tbus les stades 
D. et IL droites et élancées à tous les stades (Annexe 4) 
2 épines latérales sur chaque branche du telson 
abd. étroit et élancé 
1 paire de k. sur le 2e sgffi. abd. 
branches du telson longues, échancrure du T. très prononcée 

Aux stades IV et V, la longueur de S.i. au T. > 1,5 fois celle de l'épine 
latérale la plus longue du T. i les deux épines latérales du T. sont rapprochées. 

'3~2.?~~~~~~~!~~~ 

La quasi-to'tali té des chromatophores sont rouges et si tués 
dans la région buccale 
sur les côtés 'de la carapiice (2 ou 3 bien visibles) 
au début du T. et sur les branches du T. (Annexe 4) 

au début des sgm. abd. (surtout sur le dernier) 
sur ia D. et sur la R. (i~rès IX~u sur cette dernière) 

Une pigmentation jaune diffus colore le restant de l'abdomen. 

4.� AteZecycZus rotundatus 

4.1. ~:?::~~~~~51~~ 

E ~ L aux stades l et II 
E peut être légèrement superleur à L aux autres stades 
D.� et R. courbes aux 2 premiers stades, mais presque droites aux 

d8rniers 
2 épines latérales sur chaque branche du T. 
abd. large et trapu à tous les stades 
1 paire de k. sur le 7. e sgm. abd. 
branches du '1'. courtes et trapues (s,urtout aux 3premier2 stades) 
échancrure qu telson large, taillée en arc de cercle 

Aux stades IV et V, la longueur de S.i. au T. > 1,5 fois celle de l'épine 
latérale la plus longue du T. ; les 2 épines du T. sont rapprochées. 



4.2. ?-~2~~~~~!~~~ 

La quasi-totalité des chromatophores sont rouges et situés 
dans la région buccale 
sur les cctés de. la carapace (2 ou 3 bien visibles) 
au début des sgm. abd. (surtout sur le dernier) 
au début du T. e·t sur les branches du T. (Annexe 4) 
sur la D. 

La rostrale n'est jamais rouge.� 
Une pigmentation jaune diffus colore le restant de l'âbdomen.� 

CLES SELECTIVES D'IDENTIFICATION. 

1 o~ Clé basée, sur des critères de forme 

1 .. Déterminer le nombre de stades zoé (à l'aide du tableau synoptique pg. 5) 
.� . . .. . 

2 Considérer uniquement les zoés ayant 4 ou 5 stades et les caractéristiques 
suivantes : 

2.1.� les épines de la carapace sont toutes présentes 
2.2. ex. a2 bien développé mais plus court que le pL ép. de a2 
2.3.� 2 ou 3 épines latérales sur chaque branche du T. 

+� S'il s'agit d'une zoé l ou II : 

2 paires de k. : une sur le 2e Sglll. abd. et une sur le 3e 3 épines latérales 
sur chaque branche du T. 

- E ~ L ; D. et R. courbes ....•..•...•.•..... Macropipus (sauf M. puber) 
Bathynecte.s J PoLybius 

.. E > L •••.••.••••••••.•••.•••••••••••••••••••••••••••• Macropipus puber 

1 paire de k. sur le 2è sgm. abd. seulement ; 2 épines latérales 'sur chaque 
branche du T. • 

-"� E >> . L. . • • • . • • .'. • • .'. • • • . • . • • • • . • • • • • • • • . • • • • . • • . • • • • . •• Cccnce l' r.0gurus 

E 0<' L " • • • • • • • • • • .•• Ate 'lecyc Lus rotundatrus 

+� S'il s'agit dlune zoé III, IV ou V : 

- 1 paire de k. sur le 28 sgm. abd. seulement 

- 3 épines latérales sur chaque branche du T. ; R. et D. courbes ; 
E ~ L ••••••••••••••.••••••• ".•••••••••• Macropipus spp. (sauf 1"].. puberJ 

.- 2 épines latérales sur chaque branche du T. 

Si c'est un stade III 
- E » L 

. ex. a2 « 1/2 pL ép•........•.......•...... Cccncer paguru'3 
. ex. a2 ~ 1/2 pr. ép...•..•.........•..•.. Macropipus pubel' 

~. E L •••..•••.••.•.••..••••••... '.•.•.•••••• !J.te 'le cyc 'lus rD tundatus0< 

http:�p...�..�.........�..�
http:�p�........�.......�
http:���.�.����.��������.����.��.����
http:���.��.��������.���.����������������������������
http:courbes....�..�...�.�
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Si c'est un stade IV Oc:' V ; 
S.i. au T~ < 1,5- fois 0plne latérale du ';:'. ; E » L 
les épines latérales dur. sonte'spacées MaeropipUB vuber 

~ S.i.au T. > 1,5 fois épi1!.e latérale du 'r. ; les épines latérales 
. du T. sont rapprochées. 

3� < ratio abd. < 4 E ~ L AteieeyeZus rotundatus 
04� < rati.o abd. <S E» L .•••• o •••• o' ••••• CaneeY' pagurus 

2 Clé basée sur' dèS critères pigmentz:ires (clé dichotoïll:l.quë partielle)0 

Utiliser la·clé précédente jusuq'à la rubrique "2. 3. " e.t pro,céder cormne 
ci-dessous ; 

1� - la couleur dominante déS chroma·tophores abdominaux est rouge ....• 3 (ci-après) 
- cet.te couleur est brune .......••... , , .• , , .. , , .', ......• , .......•. , 2 (,. ") 

2 - une bande de chromatophores est visible 2 la base des Mx. uniquement, le 
'cbromatophore du Ge SgHL abd. est ventraL., , ., , ,., Maeropipus p'Ubel> 

- ces chromatophores sont disposés différermnent. ,. ~ MacY'opipus spp(1) 
(sauf M. p~iber) 

3 la R. est rouge,.. E.» L... ,. ,. , .••.••.. , ...•........ " ., ., .... , . Cancer pagurus 
- la R. n'est pas, rouge p. ~ ~ L , AteZecyclus rotundatus 

CONCLUSION 

Nous sommes donc maintenant en possession de deux méthodes pour effec
tuer l'identification de certaines zoés de brachyoures. 

1- - Considérons en premi.er lieu celle relative: a des critères de forme. 

C'est principalemen'C par l'appcrt de critères supplémentaires aux clés 
existantes que nous avons pu réaliser une clé d'identification sélective. Mais, cet 
ajout de critères n'a pu être effectué sans inconvénients. En effet,afin d 1 éviter 
des erreurs et pour aboutir a l'identification d'une espèce, nous pouvons être 
amené d devoir effectuer des mensurations co qui occasionne une perte de temps. 
Toutefois, cette méthode d'idDltification reste la plus sûre lorsque notre examen 
porte sur des spécimens qui ont perdu leurs chromat~phores lors de la fixation. 

2 6 
- La seconde mét.l1odc est .re1ative il des critères de pigmentation qUE l'on 

peut appliquer apr0s utilisation de la solution fixatrice décrite précédemment. 

I,' utilisation 6e ce fixateur ·2St pa"~ticuli.èrement adap·téEl il l' identifi-· 
cation des larves de décapodes. En effE't, ells nO-"::5 Ix;rmet d'effectuer une première 
séparatio!} ~e.s eS.'&."èces de brachyoures par la couleur générale des la.rves san.s avoir 
à observer des détails de forme (parfois difficiles d distinguer) ce qui représente 
un gain de temps non néglig-€e.ble. 

(1) Y compris Bathynectes et PoZybius. 

http:L...,.,.,.��.��..,...�
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Ensui V:: , l'utilisation de; la clé sélective relative aux critères de� 
couleur nous permet d'effectuer une identification rapide des espèces considérées.� 

. bus préférons donc cette deuxième méthode d'identification (qui a déjà fait ses 
preuves durant plusieuJ':"s mois d'utilisation) qui, grâce à sa simplicité d'emploi 
et sa précision nous a procuré des résultats satisfaisants. Toutefois" lors d'une 
première utilisation de cette méthode d'identification par la coloration des 
cromatophoresr une vérification de l'identité dus espèces en utilisant la clé 
basée sur les criteres de forme peut être effectuée. 
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Abréviations utilisées-------_._---

fi-k 1ti
o

! 1 \ n ex. a2-J.i il t- en ê. 

i ff 1V 

L prAp.
S. j_.r 

:el.:::;on L ! '. JI 
pli .f~\'l 

1 

l , t 
Figure présentant� 
un telson en forme� 

Antenne
de fu;rca.typique 

stade v 

L = longueur t:ota.le du corps (de l'oeil 2. l'extrémité du telson)� 
E - longueur d'épine.â épine (rostrale-d6r3~le)
 

D.= é.pine dorsale� 
R~= épine rostrale 

abd.= abdomen� 
sgm. abd.= segment abdominal� 

k.== protubérance latérale sur segment abdcmi.nal� 
pl.= pléopode� 

'1'.= telson� 
5.i.= scie interne au telson� 

a2 = antenne (ou antenrl€ 2) 
pro [p.= processus épineux 
en. a2 endopodite de liantenne 2 {ou flagelle antennaire) 
ex. a2 ~ exopodite de l'antenne 2 

~IX. == maxilU.pède� 
ex. Mx.; exopodite du maxillipêde� 

chr == chromatophore 
e p... lat .. :::: épi ne latérale 

ratio abd. "'- rapport entre la longueur des 2.eg-TiiE:nts abdcxilina'..l~[ '3 4 et 5 et la largeur duf 
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ANi>ŒXE 2 

Comparaison des principales caracté~istiques 

-c-----:-----------------------------------'-------
! ! 

1 ! Ate lecyc lus
;Stadesj Caractéristiques l1acY'opipus� puher Cancer paguY'us rotundatus 
!------!----------------------!------------------!------------------!---------------I 

E » L E » L E '"� L 

nombre d'épines sur 3 (stade I, II)� 
le T. puis ~ 2 2� 

i 
nombre de paire de k. 12 (stade l, II) 
sur abd. puis 1 

couleur dominante 

épines sur la carapace 
! 

brune 

4 
rouqe 

4 

rouge 

J-f 

D. 

R. 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

", 

! 

rouge 

jamais rouge 

L D 1,9 1 , 1 1,9 1,3 1,9 1,0 

~, R 2,4 0,9 2,6 1 ~, 1 1,9 0,7
l 

ratio abd.� 4 0 4 3,6 

L D 2)~ 1 ,4 2,4 1,6 2,4 1 9 1 

II
E R 3, 1 1 

~~
') 3, 1 1,3 2,4 0,9 

ratio abd.� 4,8 3,5 
------ ---------------------- ------------------ ------------------ ---------------1 

L D 3,0 1,9 3~0 3,1� 

III E R 4.0 1,7 4,0 3,1� 

ratio abd.� 3,3 

D 3,4 2,2 3.4 2 ,).1 3,8 1,7 

E 4,8 2. 1 5, 1 2,,0 LloO 1 ,,4
IV 

ratio abd.� 4,4 3,/c:

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

L D 4,8 2~5	 4,0 2,8 5,5 2,,4 

,- q 
T,,/ E� R 5)7 2~3 ") , ~ 2,3 5,5 1,a 

r3tio abd.� 1,,3 3.2 
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ANNI~XE 3 

Présence des zops 

Le cycle annuel de présence des zoés cités ci-dessous a été observé 

sur la côte ouest du Cotentin (France) et peut, de ce fait, être différent dans 

une autre région . 

Pour le genre Macrop-ipus nous avons rencontré des zoés tout le long àe 

l'année. 

- MaCl'lopipus p-zJ:;er� présence d'avril à septembre 

maximum en juillet-août 

- Cancer pafJUl'lus� présence de mai à juillet 

maximum en juin 

- Ate lecyc lus rotunda-tus� présence d8 février à juin 

maximum en avril 
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ANNEXE 4 

Photographies 

- Stade l à V de Macropipus puber 

c.. 
,., 

" " Cancel' paguru8 

3 - " " Atelecyclus rotundatus 

4 - MacropipuB pvher stade l ct telson correspondant 
..5 " " II " " 

6 .. " III " " 
Il7 " " IV " " 

8 " " " V " i; 

9 - Cancer pagurus stade l et telson correspondant 

10 II" " " 
11 " " " III " " 

12 " " " IV "" 
13 " " " V " n 

14 - Atelecyclus rotundatuB stade l et telson correspondant 

15 " " " II " .. 
.. ..16 " III " " 

r~17 " " IV " " 
OP18 " " ., V· " Aéc..L \V" 

Les photographies 1 , 2, 3 ont été réalisées à un même grossissement. 

Les zoés des photos 4 à 18 sont à une autre échelle mais avec un même grossissement. 
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Atelecyclus rotundatus� 
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