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Résumé

La livrée chromatique de Lysmata seticaudata est caractérisée par l ’existence 
de deux types de chromatophores rouges morphologiquement et physiologiquement 
différents. Au cours du cycle nycthéméral, le type I est étalé en phase diurne et 
concentré en phase nocturne, tandis que le type II montre, d’une façon synchrone, 
les phénomènes inverses.

Après ablation des pédoncules oculaires, on observe deux effets distincts : 
persistance et accentuation progressive du rythme dans les chromatophores de 
type II d’une part, suppression totale et définitive du rythme dans les chromato
phores de type I d’autre part. Ces résultats confirment les caractères antagonistes 
des deux catégories de cellules pigmentaires et permettent de supposer l ’existence 
d’un contrôle hormonal distinct, propre à chacun des deux types.

La rythm icité des changements de couleur récemment m ise en 
évidence (G. Chassard-Bouchaud et Y. Couturier, 1968 a) représente 
le caractère chromatique dominant de cette espèce dont la livrée est 
formée essentiellem ent par deux types de chromatophores mono
chrom atiques rouges morphologiquement et physiologiquem ent dis
tincts. Les deux types de chromatophores que nous avons définis 
(C. Chassard-Bouchaud et Y. Couturier, 1968 b) s ’opposent par des 
caractères morphologiques relatifs à leur taille, leur densité et leur 
répartition topographique d’une part, par les caractères physiologiques 
de leur com portement d’autre part. Rappelons en effet que le type I 
est localisé sur les appendices, le céphalothorax et les deux tiers 
antérieurs des segm ents abdominaux 2, 3, 4, 5 et 6 alors que le 
type II, rencontré uniquement sur l’abdomen, en couvre tout le premier 
segm ent et le tiers postérieur des segments suivants. Leurs différences 
physiologiques s’expriment au cours du cycle nycthéméral par des 
migrations exactem ent inverses et simultanées de leurs pigments 
respectifs : le type I est étalé le jour et concentré la nuit, tandis que 
le type II est concentré le jour et étalé la nuit. Il en résulte deux
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livrées chromatiques caractéristiques, l’une de la phase diurne, à 
striation longitudinale, l’autre de la phase nocturne, à striation trans
versale. Dans l’accomplissement de ces phénom ènes rythmiques nous 
avons pu démontrer l’existence de différences de comportement en 
fonction des stades du cycle d’intermue et de la phase sexuelle de 
cette espèce à hermaphrodisme protandrique.

Pour analyser en partie le contrôle hormonal de ces m anifes
tations chromatiques, il est nécessaire de réaliser l’ablation des pédon
cules oculaires au sein desquels est produite une hormone chromactive 
issue du systèm e neurosécréteur organe X-glande du sinus. Nous allons 
exposer les réactions observées après cette opération.

Matériel et méthodes.

Les expériences, poursuivies au Laboratoire Arago de Banyuls- 
sur-Mer, pendant la période allant du 25 novembre au 20 décembre 
1968, ont été réalisées sur des animaux en phase mâle et en phase 
femelle ; elles ont été précédées d’expériences préliminaires faites en 
mai, ju illet et septembre, dont il convenait de confirmer par des 
études plus approfondies, les résultats analogues à ceux que nous 
nous proposons d’exposer dans la présente note. L’ablation des pédon
cules oculaires, faite à l’aide de ciseaux de W ecker, était complétée 
par une thermocautérisation des moignons pour éviter tout risque 
ultérieur d’hémorragie. Les opérations réalisées soit de jour, soit de 
nuit, ont été pratiquées sur quatre lots de 20 individus chacun 
composés comme suit : femelles en phase diurne, fem elles en phase 
nocturne, mâles en phase diurne et mâles en phase nocturne. Les 
animaux ainsi opérés ont été maintenus en élevage en aquarium à 
circuit ouvert pendant quatre semaines et leurs indices chromatiques 
mesurés toutes les heures (durant les périodes de changements de 
phase, à l ’aube et au crépuscule) ou toutes les deux heures (durant 
les phases diurne et nocturne de stabilité chrom atique). Les mesures 
de l ’étalement pigmentaire ont été faites d’après une échelle (G. Chas- 
sard-Bouchaud et Y. Couturier, 1968 a) établie en nous référant à 
celle de L.T. Hogben et D. Slome (1931) : nous l’avons subdivisée en 
reconnaissant six indices au lieu de cinq : l ’indice 0 correspond à la 
concentration maximale, l’indice 5 à l’expansion maximale, 1 , 2 , 3
et 4 aux états intermédiaires.

Les résultats consignés dans les tableaux 1 et 2 et dans les 
figures 1 et 2 représentent les m oyennes calculées pour chaque cas, 
sur 20 individus.

Résultats.

Les réactions consécutives à l’ablation des pédoncules oculaires 
faite le 25.11.1968, sont totalement différentes selon qu’il s ’agit des 
chromatophores de type I ou des chromatophores de type II.

Io Chromatophores rouges de type I.

Après l’opération, le cycle nycthéméral persiste ; il continue à se 
traduire par un étalement toujours maximal (indice 5) du pigment en
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phase diurne et une concentration en phase nocturne, concentration 
qui se réalise selon des modalités très précises (tableau 1) concernant 
à la fois le nom bre de chromatophores affectés et l’étendue de la migra
tion pigm entaire au sein de chaque cellule. Ces modalités perm ettent 
de distinguer nettem ent dans les réactions post-opératoires trois 
périodes qui se répartissent de la façon suivante :

Fig. 1
Lysmata seticaudata en phase mâle.

Effets de l'ablation des pédoncules oculaires (faite de nuit) sur le cycle nycthé- 
méral des deux types de chromatophores rouges : type I (traits discontinus et 
points représentant les trois périodes), type II (traits continus).

a) l re période : elle débute aussitôt après l’ablation des pédon
cules oculaires et se prolonge pendant trois jours (du 25 au 28.11.68). 
Les chrom atophores conservant une activité rythm ique sont peu nom
breux : ils sont localisés dans la partie tout à fait antérieure du tergite 
céphalothoracique et des tergites abdominaux 2, 3, 4, 5 et 6, ainsi que
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Fig. 2

Lysmata seticaudata en phase femelle.
Effets de F ablation des pédoncules oculaires (faite de nuit ou de jour) sur le 

cycle nycthéméral des deux types de chromatophores rouges : type I (traits discon
tinus et points représentant les trois périodes), type II (traits continus).

sur les bords latéraux antérieurs des pleurites correspondants. A l’in
térieur de chaque chromatophore, la concentration pigm entaire ne 
dépasse pas l’indice 2,5 chez les mâles (Fig. 1) et 3 chez les femelles 
(Fig. 2).

b) 2e période : elle commence le quatrième jour après l’opération
et dure 14 jours. Le nombre de chromatophores affectés par le rythme
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Tableau 1
Effets de I’ablation des pédoncules oculaires sur le cycle nycthéméral de 

Lysmata seticaudata en phase femelle. Observations faites, en phase nocturne, au 
niveau du deuxième segment abdominal vu dorsalement.

dates
d observation

ccT 
vO

oocxj

LO
CM

Indices d'étale. 
.ment des 
chromatophores

retracte-type I--

typell étalé

E
CM

00vO
OU

CM

OCM
début

E

00vO
CM

OCM

CM
hO

augmente progressivement sur les segments précités, selon deux gra
dients : un longitudinal antéro-postérieur et un transversal latéro- 
médian ; sim ultanément la concentration du pigm ent à l’in térieur de 
ces chromatophores s’accentue d’une façon plus prononcée chez les 
mâles que chez les femelles.

c) 3e période : à partir du 18e jou r qui suit l’ablation des pédon
cules oculaires, tous les chrom atophores ont retrouvé leur capacité 
maximale de concentration, en phase nocturne. Le cycle nycthém éral
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est alors rétabli au niveau des chromatophores rouges de type I avec 
étalem ent maximal en phase diurne et concentration maximale en 
phase nocturne plus marquée chez les mâles (Fig. 1) que chez les 
fem elles (Fig. 2 ). Les observations n’ont pas été prolongées au-delà 
du 28* jour car les résultats paraissent alors constants.

2° Chromatophores rouges de type II.

Contrairement à ce qui a été observé pour les chromatophores de 
type I, l ’opération est suivie par un arrêt immédiat, total et définitif

T a b l e a u  2

Effets de l ’ablation des pédoncules oculaires sur le cycle nycthéméral de 
Lysm ata  seticaudata. Indices maximaux d’étalement et de concentration des chro
matophores rouges des types I et II, relevés en phase nocturne et en phase diurne 
aux trois périodes consécutives à l ’opération (moyennes calculées, dans chaque cas, 
sur 20 individus).

P É R IO D E S  C O N S É C U T IV E S  
A  L’A B L A T IO N  

D E S
P É D O N C U L E S  O C U L A IR E S

Opération
réalisée

N =  de nuit
J =  de ¡our

P H A S E  C? P H A S E  Ç

TYPE 1 TYPE II TY PE 1 TY PE II

phase
nocturne

phase
diurne

phase
nocturne

phase
diurne

phase
nocturne

phase
diurne

phase
nocturne

phase
diurne

l re période 
(du 25.11 au 28.11.68)

N 2,5 5 5 5 3 5 5 5

J 3 5 5 5 3 5 5 5

2e période 
(du 29.11 au 28.11.68)

N 1 5 5 5 2 5 5 5

J 1,5 5 5 5 2 5 5 5

3e période  
(du 13.12 au 20.12.68)

N 0,5 5 5 5 1,5 5 5 5

J 0,75 5 5 5 1,5 5 5 5

de toute migration pigmentaire dans ce deuxième type de chromato
phores. Le pigm ent rouge demeure étalé au maximum jour et nuit 
(indice 5) et ne montre plus aucun cycle nycthéméral. Cet état d’expan
sion permanente est observable dans tous les cas aussi bien chez les 
m âles (Fig. 1) que chez les femelles (Fig. 2) privés de pédoncules 
oculaires.

L’ensem ble de ces résultats conduit à un certain nombre de 
remarques. Si l’on compare le comportement des opérés à celui des 
tém oins (C. Chassard-Bouchaud et Y Couturier, 1968 a et b ), on observe 
que les animaux ayant subi la double pédonculectomie réacquièrent 
progressivement, dans les chromatophores de type I, un rythme qui, 
à partir de la troisièm e période, présente plus de stabilité et une plus 
grande amplitude de mouvements pigmentaires. Ces expériences con
firment, en outre, ce que nous avions antérieurement mis en évidence : 
un com portement différent selon la phase sexuelle ; en phase femelle, 
les crevettes montrent toujours une concentration pigmentaire noc
turne affaiblie par rapport à celle qu’elles avaient en phase mâle.
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Enfin, les effets de l’ablation des pédoncules oculaires présentent 
quelques différences selon que l’opération a été réalisée de nuit ou de 
jour (Tableau 2 ). Ces différences ne sont sensibles que pour les 
chromatophores de type I et uniquement chez les m âles où les obser
vations faites en phase nocturne, au cours des trois périodes consi
dérées, révèlent une concentration plus grande du pigment chez les 
individus opérés de nuit que chez ceux opérés de jour.

Discussion.

Les expériences d’ablation des pédoncules oculaires m ettent en 
évidence d’une manière incontestable les caractères particuliers à 
chacun des deux types de chromatophores rouges de L ysm ata seti- 
caudata. Alors que l’opération supprime totalem ent et définitivement 
tout mouvement pigmentaire au niveau des cellules de type II, elle 
agit en sens exactement inverse au niveau des cellules de type I 
puisque celles-ci conservent un rythme qui va même en s’accentuant 
progressivement au fur et à mesure que l ’on s’éloigne de la date 
d’intervention.

Une comparaison s’impose avec les faits connus chez d’autres 
Décapodes présentant un cycle nycthéméral et chez lesquels ont été 
observés les effets de l’ablation des pédoncules oculaires sur les chan
gements de couleurs périodiques.

Parmi les Brachyoures, Uca pugilator, avec son assombrissement 
diurne et son éclaircissement nocturne, a été l ’objet d’expériences 
nombreuses. Les premières observations (A.A. Abramowitz, 1937) éta
blissent que l’extirpation complète des deux pédoncules conduit à une 
destruction définitive du rythme ; cependant, A.A. Abramowitz et 
R.K. Abramowitz (1938) notent ensuite que les crabes aveuglés depuis 
deux semaines ou plus, restent constamm ent pâles, exception faite de 
2 à 4 p. 100 des animaux qui montrent de légers changements pério
diques de coloration. H.M. Webb, M.F. Bennett et F.A. Brown (1953 
et 1954) constatent une persistance du rythme dans les mélanophores 
des animaux opérés et concluent que les structures pédonculaires ne 
sont pas nécessaires au maintien du rythme. D ’autres auteurs 
M. Fingerman et Y. Yamamoto, 1964 et 1967 ; M. Fingerman, 1966) 
observent chez des U. pugilator opérés une persistance pendant cinq 
jours, du rythme dans les mélanophores mais avec un étalement plus 
faible que chez les témoins ; cependant, ces faits ne sont observables 
qu’à certaines périodes de l’année. Un rythme analogue persiste, dans 
les mêmes conditions expérimentales, au niveau du pigm ent rouge ; 
mais l’amplitude de migration atténuée par rapport à celle des témoins, 
n’est nette que le lendemain de l’opération ; elle décroît ensuite pro
gressivement pour disparaître définitivement (M. Fingerman, E.F. 
Couch et E.W. Stool, 1966). M. Fingerman et Y. Yamamoto (1964 et 
1967) ajoutent en outre que l’heure à laquelle les opérations sont 
faites a un effet sur le rythme. Ils observent une amplitude plus 
grande lorsque l’ablation est faite à m idi que lorsqu’elle est faite à 
minuit. Chez L. seticaudata, nous avons observé l ’inverse et uniquement 
pour les chromatophores de type I des m âles en phase nocturne. Les 
mélanophores d9Uca pugnax conservent, après ablation des pédoncules
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oculaires, un rythm e qui est cependant altéré (G.J. Stephens, F. Halberg 
et G.G. Stephens, 1964). Chez Carcinus maenas (B.L. Powell, 1966), 
l’ablation soit complète du pédoncule, soit plus sélective de la glande 
du sinus, abolit le rythme. B.L. Powell démontre ainsi le rôle joué 
par la glande du sinus dans la commande des phénomènes rythmiques.

Enfin, chez le Natantia Hippolyte varions dont le cycle nycthé- 
méral fut m is en évidence par F.W. Gamble et F. Keeble (1900) l’extir
pation des pédoncules n ’empêche pas les animaux de passer en phase 
nocturne (L.H. Kleinholz et J.H. W elsh, 1937).

Ainsi, les résultats obtenus sur d’autres Décapodes attestent, après 
pédonculectomie, d’une certaine persistance du rythme nycthéméral 
qui se trouve, soit atténué dans son amplitude, soit modifié dans son 
déroulement, soit soumis à certaines conditions particulières, soit enfin 
lim ité à une courte période après l’opération. Ces diverses restrictions 
ne sont pas valables pour L. seticaudata où les effets de l’ablation des 
pédoncules oculaires sur le cycle nycthéméral sont nets et dépourvus 
de toute ambiguïté ; on constate, dans le cas présent, deux séries de 
phénom ènes : suppression totale et définitive du rythme dans les chro- 
matophores du type II d’une part, persistance et accentuation progres
sive du rythme dans les chromatophores du type I d’autre part.

L’antagonism e des deux types chromatiques, déjà démontré pour 
leur structure morphologique et leur comportement physiologique dans 
les deux phases du cycle nycthéméral, se trouve pleinement confirmé 
par une réactivité opposée à l’ablation des formations pédonculaires. 
L’analyse des faits nous autorise à supposer l’existence d’un contrôle 
hormonal distinct agissant sur les deux catégories de cellules pigmen- 
taires. Les chromatophores de type I, peu affectés par l’opération 
puisqu’ils conservent le cycle nycthéméral, seraient commandés par 
un rythme endogène et soumis à l’action dominante de substances 
chromactives de neurosécrétion issues du systèm e nerveux central, 
vraisem blablement des organes post-commissuraux. Au contraire, les 
chromatophores de type II dont le cycle nycthéméral est définitivement 
aboli après l ’opération, sembleraient sous la dépendance des formations 
neurosécrétrices constituées par le complexe organe X-glande du sinus 
contenu dans le pédoncule oculaire ; il est possible aussi que ces 
cellules de type II soient affectées par la suppression de l’œil en tant 
qu’organe photorécepteur.

En conclusion, Lysm ata seticaudata peut être considérée, à juste 
titre, comme une espèce offrant, du point de vue de ses phénomènes 
chrom atiques, des caractères très originaux qui trouvent leur confir
m ation dans le contrôle distinct des deux types pigmentaires, contrôle 
que nous nous proposons d’analyser plus étroitement encore dans la 
suite de notre étude.

Summary

Colour changes in Lysmata seticaudata  Risso (Crustacea Decapoda).
II. Daily rhythm of pigment migration in eyestalkless prawns.

The colour-pattern of Lysmata seticaudata  is characterized by two types of red 
chromatophores which are morphologically and physiologically different. They 
exhibit an opposite daily rhythm of pigment migration: type I is expanded by day 
and concentrated at night but type II is concentrated by day and expanded at night.

Bilateral ablation of the eyestalks results in two sets of data: type II continues 
to exhibit a persistent and increased daily rhythm of colour change w hile type I
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shows a complete cessation of the rhythm. The results of our investigations 
confirm the opposite characters of both types of pigment cells; they enable us to 
postulate the existence of two neurosecretory mechanisms, each of them controlling 
one type of chromatophore.

Zusammenfassung

Studium der chromatischen Erscheinungen bei L ysmata  seticaudata  Risso (Crusta- 
ceen, Dekapoden). II. Wirkungen der Entfernung der Augenstiele auf den Nycthe-

meralrythmus.
Das Farbmuster von Lysmata seticaudata  ist durch zwei Arten von roten 

Chromatophoren charakterisiert, die morphologisch und physiologisch verschieden 
sind. Im Verlaufe des nycthemeralen Zyklus stellt man fest, dass der Typus I in 
der Tagesphase ausgebreitet und in der nächtlichen Phase konzentriert ist, während  
der Typus II in synchroner Weise die entgegengesetzten Erscheinungen aufweist.

Nach der Ablation der Augenstiele beobachtet man zwei verschiedene W ir
kungen : Persistenz und progressive Verstärkung des Rythmus in den Chromato
phoren des Typus II einerseits und totale und definitive Unterbindung des Rythmus 
in den Chromatophoren des Typus I andererseits. Diese Resultate bestätigen die 
antagonistischen Merkmale der beiden Kategorien von Pigm entzellen und gestatten, 
das Vorhandensein einer spezifischen hormonalen Kontrolle für jeden der beiden 
Typen anzunehmen.
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