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RÉSUMÉ

Les huit premiers stades juvéniles de M. nodifrons éfudiés en laboratoire, ont été obtenus à partir d’élevage de
larves provenant de femelles œuvées collecfées à Ubatuba, S.P., Brésil. Les expériences d’élevage onf été réalisées à une
température de 24+1” C en eau de mer de salinité de 34,5%, utilisant comme alimentation
des nauplii d’ktemia
salina et de petites portions de muscles de poisson. Dans ce travail sont présenfées les descriptions morphologiques
détaillées du premier stade juvénile, les caractères
diagnostiques pour les autres stades obtenus, la durée de chaque
stade et une analyse comparative avec des espèces semblàbles étudiées antérieurement,
appartenant à la région sud-est
du Brésil.
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The eight early juvenile stages of M. nodifrons studied in laborafory, were obtained from larvae hatched from
eggs of ovigerous females collected in Ubatuba, S.P., Brazil. The rearing experiments were run at 24+1” C with
34,5!%0 salinity. The crabs were given Artemia salina nauplii and fkh muscle. The morphological
descriptions of the
firsf juvenile stage are given, as me11as fhe diagnostic characteristics for a11 stages obtained, the durafion of each stage
and a comparative
analysis with related South Brazilian
species studied previously.
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RESUMEN
DESARROLLO

JUVENIL

DE

MENIPPE

NODIFRONS
STIMPSON, 1859 (CRUSTACEA,
OBTENIDOS EN EL LABORATORIO

DECAPODA,

XANTHIDAE)

Los ocho primeros estadios juveniles de M. nodifrons estudiados en el Iaboratorio, fueran obtenidos a partir de
creacion de larvas provienentes de hembras ovigeras capturadas en Ubatuba, S.P., Brasil.
Los experimentos fueron realizados a una temperatura de 24&1 “C y una salinidad del agua de mar de 34,5%0.
La alimentation
consistiu de nauplii
de Artemia salina recién nacida y pequerïas porciones de peces.
N&e
trabajo, son presenfadas
las descripciones
morfoldgicas
en detalle de primer
estadio juvenil,
las
caracterisficas diagnkticas
para 10s otros estadios obtenidos, la duraci&
de cada estadio juvenil y una comparacion
con las espécies afins esiudiadas anteriormente,
pertencienfes à la region sudesfe de Brasil.
PALABRAS ~LAVES : Crustacea -

Decapoda -

Estadios juveniles -

INTRODUCTION
L’Ctude des premiers stades juvéniles des Xanthidae (non sensu Guinot, 1978) n’est pas fréquente
dans la littérature. Selon HEBLING et al. (1982), en
fonction des difficultés
d’élevage de crabes en
laboratoire, on c.onnaît relativement peu le développement. de ces animaux, surtout pour les premiers
stades juvéniles. En effet, la survie jusqu’au premier
stade juvénile est très réduite, et les auteurs se
limit.ent généralement aux études concernant le
développement larvaire, avec la description morphologique des zoés et de la mégalope, sans se préoccuprr des stades suivants qui caractérisent la phase
juvénile.
Les descriptions de quelques stades juvéniles qui
méritent, d’être mises en évidence, sont les travaux
de SHEN (1935), CHRISTIANSEN (1973), INGLE (1977)
et RIEGER (1986)etceux
de TAGATZ (1968) et DITTEL
& EPIFANIO (1984) qui traitent de la croissance de
jeunes brachyoures du genre Callinectes.
En ce qui concerne le développement juvénile
dans la famille Xanthidae, les travaux les plus utiles
sont ceux de HALE (1931), WEAR (1967), MARTIN et
al. (lYS4) et QUINTANA (1986).
Quant aux espéces étudiées dans la région du sudest brésilien, HEBLING ei al. (1982) ont décrit les
caractères morphologiques principaux des huit premiers stades juvéniles et toute la différenciation
sexuelle de Panopeus
herbstii.
Plus récemment,,
FRANSOZO & NEGREIROS-FRANSOZO (1987)ontétudié
gonagra et les huit
les dix premiers stades d’Eriphia
d’Eurypanopeus
abbreviatus, mettant en évidence les
caractéristiques les plus significatives pour I’identification des stades juvéniles, et NEGREIROS-FRANSOZO
(1984) a décrit seulement le premier stade juvénile de
Panopeus
RN. Hydrobioi.

americanus.
trop. 21 (4) : 297-308 (1988).

Menippe

nodifrons

-

America del Sur.

Le développement larvaire de Menippe nodifrons
Stimpson, 1859 a kté étudié par SCOTTO (1979) qui
décrit 5-6 stades de zoé et un de mégalope.
L’étude des huit premiers stades juvéniles de
M. nodifrons obtenus à partir de larves élevées en
laboratoire constitue l’objet du présent travail. Sous
cet aspec.t sont, présentées les descriptions morphologiques détaillées du premier stade juvénile, les
caractéristiques diagnostiques des autres stades juvéniles obtenus, les intervalles de temps entre les
mues successives et une analyse comparative avec les
espèces semblables préalablement étudiées, appartenant à la région sud-est brésilienne.

MATÉRIEL

ET MÉTHODES

Menippe
nodifrons Stimpson, 1859 présente une
large distribution
s’étendant sur une grande partie
de l’Atlantique
occidental : Floride, Golfe du Mexique, Amérique Centrale, Antilles, Nord de l’Amérique du Sud, Guyanes et Brésil (du Maranhao jusqu’à
Santa Catarina) et aussi du Cap Vert jusqu’à
l’Angola, dans l’Atlantique
Oriental (MELO, 1985).
Les femelles œuvées de M. nodifrons ont été
collectées sur des plages rocheuses, sur des piliers
d’amarrage et à proximité
des embouchures des
fleuves, à marée basse, dans la région de Ubatuba,
SP (23” 26’ S et 45” 05’ W). Elles ont ensuite été
transportées jusqu’au laboratoire, dans des caisses
isothermes (23 litres) contenant 1 litre d’eau de mer.
Au laboratoire, elles ont été maintenues dans des
aquariums contenant 20 litres d’eau de mer soumise
à une aération constarke, alimentées avec des
muscles de poisson, jusqu’à l’éclosion des larves
(zoés 1).
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Quatre-vingt,s zoés ont été élevées isolément en
boîtes de Petri de 20 ml à 34,5%0, sous température
de 24 * 1 “C et une photopériode naturelle. L’alimentation des larves était constituée de nauplii
salina.
Les individus
récemment éclos d’Artemia
jeunes ont été transférés isolément dans des
récipients de SO ml pourvus d’eau de mer et de
fragments de roche ou de coquille de bivalves. Ces
individus, ont été nourris avec du muscle de poisson
et des nauplii d’A. salina à l’âge de deux jours. Le
changement d’eau de tous les récipients d’élevage a
été effectué quotidiennement
avant de donner l’alimentation.
Les animaux qui sont morts durant ces élevages
ont été fixés dans un mélange d’alcool éthylique et
de glycérine, dans la proportion de 1:l. Les exuvies
ont été conservées dans de la glycérine.
Les dessins, mesures et descriptions morphologiques des stades juvéniles, ainsi que tous les appendices, ont été étudiés au microscope avec une chambre
claire. Le rapport moyen entre la longueur et la
largeur de la carapace a été mesuré sur les adultes
vivants.
Il a ét.é effectué une analyse de régression linéaire
entre la largeur moyenne de la carapace (en millimètres) et la durée (en jours) de chaque stade juvénile.
La méthodologie et la terminologie adoptées dans
ce travail se basent sur celles utilisées par HEBLING
et al. (1982) et FRANSOZO & NEGREIROS-FRANSOZO
(1987).
C

RÉSULTATS
0.1 mm

Dans le développement
postembryonnaire
de
M. nodifrons on a observé une phase de zoé avec 5 ou
6 stades et une de mégalope avec à peine un stade.
Au début de la phase juvénile, les individus ont
acquis une forme semblable à celle de l’adulte. Tous
les jeunes spécimens obtenus provenaient de mégalopes issues du sixième stade de zoé.
Morphologie

du premier stade juvénile (fig. 1 à 5)

La carapace (fig. 1-A) présente 4 épines antérolatérales de tailles différentes, en plus de soies
simples éparses principalement
dans les régions
frontale, orbitale, hépatique, épibranchiale et intestinale. La longueur de la carapace correspond approximativement à SO% de la largeur. Les yeux sont
pédonculés et bien developpés. Les chélipèdes sont
semblables. L’abdomen (fig. 1-B) se caractérise par
six somites, plus larges que longs, avec le second et le
troisième légèrement plus grands que les autres.
Tous sont dépourvus d’épines, mais avec de petites
R~U. Hydrobiol.

trop. 21 (4) : 297-308 (1988).

FIG. 1. - Menippe nodifrons Stimpson, 1559
Premier stade juvénile. A : vue dorsale; B : abdomen et C :
pléopodes (du deuxième au sixième). First juuenile stage.
A : dorsal view; B : abdomen and C : pleopod (second to sixth)

soies simples, éparses sur les côtés et le dos. Le telson
est subtriangulaire
avec des petites soies simples
marginales.
L’antennule (fig. 2-A) présente un segment basa1
bien développé avec 6 soies plumeuses et 4 soies
simples dans la région médio-proximale
et 4 soies
plumeuses au bord interne subterminal. Pédoncule
bi-segmenté avec 5 soies simples dans le segment
proximal et 9 soies simples et 2 plumeuses dans le
segment distal. Endopodite (flagelle ventral) bissegmenté avec 4 soies simples dans le segment proximal
et 10 dans le distal. L’exopodite (flagelle dorsal) est
constitué par 8 segments, le segment proximal étant
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L
0,lmm

1

FIG. 2. - Menippe
nodifrons
Stimpson, 1859
Premier stade juvénile. A : antennule et. B : antenne. Firsf juuenife sfage. A

lisse; du second au sixième segment, il y a approximativement 36 soies sensorielles rubannkes ; le sixième segment présentant 1 soie simple; le septième
4 soies simples et le huitième, 3 soies plumeuses.
Ant-erme (fig. 2-B) avec pédoncule antennal constitu& par 3 segments. Le segment de base, le médian et
le distal présentent, respect.ivement, 7 soies simples
et 1 plumeuse; 3 soies simples et 1 plumeuse ; et
2 soies simples. Le flagelle antennal est composé par
9 segments avec. 0, 0,2, 4, 0, 5, 0, 3 et 3 soies simples
du segment proximal au distal.
Mandibule (fig. 3-A) pourvu d’une lame mandibulaire lisse et une palpe bi-segmentée avec une soie
plumeuse dans le segment proximal et 16(17) soies
plumeuses au terminal.
Maxillule (fig. 3-B) avec un endopodite bi-segmente avec 2 soies plumeuses dans le segment proximal
et 3 dans le distal. L’endite basa1 avec 11 épines
Reu. Hydrobiol.

hop. 21 (4) : 297-308 (1988)

: antennule

and

B : anfenna

plumeuses, 16 soies plumeuses et 6 petites soies
simples subt~erminales. L’endite coxal avec 21 soies
plumeuses. Un protopodite
avec 2 longues soies
plumeuses dans sa surface interne.
Maxille (fig. 3-C) : endopodite, non segmenté, avec
4 soies plumeuses subterminales et une soie simple
Endite basa1 avec 5 soies plumeuses
terminale.
subterminales
et 12(10) terminales dans le lobe
distal ; 10 soies plumeuses terminales et 1 soie simple
dans le lobe proximal. Endite coxal avec 3 soies
simples subterminales et. 4(5) soies plumeuses terminales dans le lobe distal ; 2 soies simples subterminales et 4(3) soies plumeuses terminales dans le lobe
Exopodite
(scaphognathite)
avec
proximal.
77(78) soies plumeuses marginales et 24 à 30 superficielles.
Premier maxillipède
(fig. 4-A), endopodite non
segmenté avec 12 soies simples terminales et 5 plu-

l

I
0.1 mm

I

1
0,l mm
C

FIG. 3. - Menippe nodifrons Stimpson, 1859
Premier stade juvénile. A : mandibule; B : maxillule et
C : maxille. Firsf juvenile stage. A : mandible; B: maxillule
and C : maxilla

FIG. 4. - Menippe nodifrons Stimpson, 1859
Premier stade juvénile. A : premier maxillipéde et B : second
maxillipède. Firsf juvenile stage. A : firsf maxilliped; B : second
maxilliped
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FIG. 5. Premier

Menippe

maxilliped;

Q : cheliped;

meuses subterminales. Endite basa1 avec 45 soies
plumeuses et endite coxal avec 25. Protopodite avec
2 soies plumeuses et épipodite avec approximativement 59 soies simples. Exopodite bi-segmenté avec
5 soies simples éparses et 8 plumeuses dans le
segment proximal et. 6 longues soies plumeuses
terminales dans le distal.
Second maxillipède (fig. 4-B), endopodite tétrasegmenté avec environ 15, 6, 9 et 14 soies plumeuses
Hert. Hydrobiol.

nodifrons

Stimpson, 1859

j uvtnile. A : troisième maxillipède ; Q : chélipède ; Pz, Ps, P4 et PE,: péreiopodes. First juuenile stage. A : fhird

trop. 21 (4) : 297-308 (1988).

Pz, Px PS and PS: pereiopod

du segment proximal au distal. Protopodite avec
24 soies plumeuses et épipodite effilé avec 10 à
13 soies simples. Exopodite
bi-segmenté,
avec
6 soies plumeuses et 10 simples, dans le segment
proximal et 6 soies plumeuses terminales dans le
segment distal.
Troisième maxillipède (fig. 5-A) : endopodite bien
développé, penta-segmenté, avec tous les segments
pourvus de nombreuses soies plumeuses éparses et

DÉVELOPPEMENT

JUVÉNILE

TABLEAU

Menippe
Principaux

caractéres

morphologiques
Main

nodifrons

qui permettent

morphological
JI

1

Stimpson,

1859

l’identification

des huit premiers

characfers of the eighf juvenile
JII
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JIII

stades juvéniles

stages

JIV

Jv

JVI

J-VII

JVIII

Nombre de segments
dans 1’ endopodite
de l*antennüLe

2

3

3

3

3

4

4

Nombre de segments
clans l’exopodite
de l~antennule

8

9

11

11

12

13(14)

15(16)

Nombre de segments
de l*emtenne

12

12

13

14

l6(17)

17

17(18)

21

1,08

1,16

1,30

1,37

1,84

2,04

2,36

3114

Nombre de soies
dans le protopodite
de la maxillule

2

2

2(3)

4

4

5

5

7

Nombre de soies
marginales
de 1'
exopodite
de la
maxille

77(78)

86

115

127

145

156

175

215

0,55

0,67

0,76

0,93

1,13

1,18

l,38

1,79

12(13)

15 à 20

23(24)

24(25)

30(31)

33(34)

0,31

0,38

0,57

0,81

0,97

1113

1,37

1,84

0,32

0,40

0,48

0,56

0,80

o,a4

0,98

1,34

0,41

0,52

0,61

0,71

0,85

0,90

1,06

1,50

0,60

0,ao

1,07

1,20

1,60

1,95

2,23

3,oa

Longueur

de llantenne

Longueur du
scaphognathite
Nombre de soies
terminales
dans 1'
endopodite
du
premier maxillipède

12

Longueur de l'epipodite
du second maxillipède
Longueur de l'ischion
du troisième
maxillipède
Longueur du segment
basa1 de l'exopodite
troisième
maxillipède

du

Longueur du mere
du second péréiopode

36

Les mesures de longueur ont été effectuées en millimètres et représentent des valeurs moyennes. Lenghfs in mikmeters (means).

l’ischion mettant en évidence environ 20 petites
dents à son bord interne. Protopodite avec approximativement
53 soies plumeuses. Gpipodite avec
24 soies simples. Exopodite bi-segmenté avec le
segment basa1 pourvu de 7 soies simples éparses,
5 soies plumeuses dans la région externe, en plus de
7 dents dans la région interne terminale; segment
distal avec 2 soies plumeuses dans la région médiane
et 6 terminales.
Rev. Hydrobiol. trop. 21 (4) : 297-308 (1988).

Péréiopodes (fig. 5-Q, PZ à PS) : les chélipèdes (Q)
sont symétriques avec tous les segments pourvus de
petites soies simples éparses. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième péréiopodes (PS à PS)
sont très similaires dans leur structure générale, avec
de petites soies simples éparses.
Les pléopodes (fig. 1-C) sont très réduits, dépourvus de soies, au nombre de 5 paires, localisés
ventralement, du deuxième au sixième somite abdo-
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I

1
1 mm

FIG. 6. - Menippe nodifrons Stimpson, 1859
La forme de la carapace dans les huit premiers stades
juvéniles. The carapace shape of fhe eighf early juvenile sfages

JVIII

minal. PIz à P15 présent.ent un endopodite rudimentaire.
En comparaison avec le premier stade juvénile, les
caractères qui permettent,
dans leur ensemble,
l’identification
des huit premiers stades juvéniles de
M. nodifrons,
sont présentés dans le tableau 1. Les
modifications qui surviennent dans les épines antérolatérales de la carapace, aussi bien que la forme
gknérale de celles-ci durant les huit premiers stades
juvéniles, sont présentées figure 6.
Des changements dans la différenciation
des
caractéres sexuels secondaires sont observables dans
le dkveloppement des pléopodes durant la phase
juvénile. Ainsi, le premier stade juvénile présente
5 paires de pléopodes (Plz à PUS),comme la mégalope,
mais ils sont plus petits et dépourvus de soies. Dans
le second et le troisième stades juvéniles,
les
pléopodes diminuent en grandeur et aussi en nombre
du fait de la disparition
des pléopodes dans le
sixjème segment abdominal.
A partir du quatrième stade juvénile, si l’animal
est, un mâle, il présente à peine une paire de

FIG. 7. - Menippe nodifrons Stimpson, 1859
Piéopodes de mâle (Pi1 et Plz) des stades juvéniles IV à VIII.
Male Pleopod (P~I and PIS) from IV fo VIII

juvenile

stages
PL2

R~U. Hydrobiol.

frop. 21 (4) : 297-308 (1988).

n
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pléopodes (PIS) dans le second segment abdominal,
qui subit une augmentation de grandeur graduelle
durant les stades suivants. Ce n’est que durant le
cinquième stade juvénile qu’apparaît une autre paire
de pléopodes (Ph) dans le premier segment abdominal. Dans le stade suivant, la première paire de
pléopodes (PL) est déjà plus grande que la seconde
paire (Plz) (fig. 7).
Si l’animal est une femelle, les pléopodes (Plz à Plb)
du troisième stade ne disparaissent pas et subissent
une augmentation de grandeur graduelle au cours de
stades suivants, devenant bilobés à partir du sixième
stade juvénile (fig. 8).
Les dimensions moyennes de la carapace (longueur
et. largeur) et l’âge des stades juvéniles,
sont
présentés dans le tableau II.
Pour les 13 exemplaires adultes collectés dans la
nature, les mesures moyennes de longueur et de
largeur de la carapace sont respectivement 38,2 et
57,S mm, présentant un rapport moyen de 0,66.

JIV

JVI

JV

NOD~FRONS
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TABLEAU II

Menippe

nodifrons

Stimpson, 1859

3

c 1,99
L 2,56

0,7a

24,9

3

ah7

3

c 2,33
L 3,24

0.74

26,6

3

105,3

JIV

3

0 2,a4
L 3,92

0.72

21,O

2

139,0

JV

2

c 3,30
L 4,60

0,72

17,3

2

SO,5

JVI

2

C 3,52
L 5,06

0,70

10,o

2

189,O

JV-II

2

c 4,60
L 6853

os70

29.1

2

220,o

0,67

21,o

0

-

JII

JIII

JVIII
JVIII

2

c 5,30

L 7.90

~~SUES de la carapace

et durée des stades juvhiles;

n = nombre de

crabes; C = longueur de la carapace; L = largeur de la carapace et
x = moyenne.
PL2

ir

D

Shetl dimensions ond durotion of juuenile stages; n = number of crabs;
(3 = lenghf; L = rvidth of shelt; s = mean.
0

Pour les sept premiers stades juvéniles, on a
obtenu l’équation linéaire suivant,e :
y = 0,134 + 0,028 x (r = 0,99)* (t = 16,66)
où y = largeur moyenne de carapace et x = âge.
PL3

fi

B

cl

DISCUSSION

-4

PL5

0

D

D

a

FIG. 8. - Menippe
nodifrons
Stimpson, 1859
Pléopodes de la femelle (PI2 3 Pis) des stades juvéniles IV
à VIII. Female pleopod (Pis to P15) from IT7 fo VIII
juvenile
stages

Rev. Hydrubiol.

trop. 21 (4) : 297-308 (1988).

Le nombre réduit de travaux publiés, relatif au
développement juvénile, est dû principalement
au
fait que, dans les élevages en laboratoire, les stades
de zoé présentent une grande mortalité.
HEBLING et al. (1982) ont obtenu jusqu’au huitième stade juvénile des Panopeus herbsfii. MARTIN ef
al. (1984) ont présenté une liste détaillée des
descriptions des premiers stades juvéniles de 4 autres
crabes de la famille des Xanthidae. Avec les travaux
de QUINTANA
(1986) sur Parapilummus
frispinosus
FRANSOZO & NEGREIROS-FRANSOZO
(1987) sur Eriphia gonagra et Eurypanopeus
abbreviafus et cette
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TABLEAU III

Différences principales entre les caractères morphologiques du premier stade juvénile de
Eurypanopeus
Main

differences

abbreviatus,

Eriphia

gonagra

et

Panopeus
nodifrons

Menippe

herbstii,

ameri~anus,

Panopeus

stage of Panopeus herbstii, Panopeus americanus, Eurypanopeus abbreviat.us, Eriphia gonlgra
nodifrons

in fhe first

2. herbstii

2.

americanua

g.

ef

Menippe

abbreviatus

E. ponaara

gI. nodifrone

Pr

ar

ar

ru

ru

10 à 12

5

6

\
Forme du bord du
troisième
somite
abdominal
Pléopodes
dopodite

avec

Pr

Pr

en-

Nombre de soies plumeuses dans le
segment bassL de l.11 antennule
Nombre de segmenta
aans 1;’ exopodite
IL+ antennul.e
Nombre de segmenta
de IA* antenne
Nombre de segmenta
dem le palpe du
mandibule
Nombre de aoies plumeusea aans le propodite
de la maxillg
le
Nombre de segments
dans Ii* endopodite
mexillüLe
du
Nombre de soies
marginales
du
scaphog-

4

5

3

6

8

10

12

11

12

12

2

3

3

2

2

1

2

2

3

2

2

1

1

2

2

50 à 53

30 à 40

50 à 55

90 à 95

77 à 78

6

6

3

nathite
Nombre de soies stipies aans P epipod2
t0 au second
maxillipède

pr = prokninente ; ar = arrondie: ab = absent ; ru = rudimentaire. pr

ét,ude, il y a en tout. 13 espèces de Xanthidae,
étudiées au delà du premier stade juvénile.
Pour la côte brésilienne, seule une analyse comparative du premier stade juvénile devient possible.
Les différences principales sont exposées dans le
tableau III.
Il apparaît. que M. nodifrons
présente des similitudes marquées avec E. gonagra. Ceci vient renforcer la
Ht-r>. Hydrobiol.

trop. 21 (4) : 297-308 (1988).

= protruding;

or = rounded;
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10 à 13

ab = absent; ru = rudimentary.

classification évolutive proposée par GUINOT (1978),
qui insère les genres Menippe
et Eriphia
dans la
famille Menippidae, tandis que Panopeus et Eurypanopeus sont groupés en Panopeidae.
De façon générale, la différenciation
sexuelle qui
survient durant le développement
juvénile
des
brachyoures peut être observée dans les premiers
stades juvéniles au moyen de trois caractères mor-

DÉVELOPPEMENT JUVÉNILE

phologiques externes : pléopodes, abdomen et carapace. De ceux-ci, seulement le nombre de pléopodes
peut être utilisé comme diagnostic pour chaque sexe
pour M. nodifrons.
En ce qui cowerne le stade dans lequel survient la
distinction des sexes, il existe des différences entre
les espéces. Ainsi, en utilisant le nombre de pléopodes chez le Carcinus maenas étudié par SHEN (1935),
le sexe du crabe peut être déterminé dès le second
stade juvénile. Chez Inachus dorseffensis et Hepafus
pudibundus,
étudiés par INGLE (1977) et RIEGER
(1986) respectivement, la distinct.ion sexuelle survient à partir du troisième stade juvénile et chez le
Sesarma rectum &udié par Fransozo (sous presse)
c’est seulement dans le second stade juvénile que la
caractérisation
externe de chaque sexe devient
possible.
Dans la famille des Xanthidae en particulier,
HALE (1931), dans son travail avec Pilumnus uesfifus,
a re1at.é que les indices de dimorphisme sexuel
apparaissent à partir du troisième stade juvénile.
E. gonagra,
Cependant,
pour les P. herbsfii,
E. abbreoiafus et M. nodifrons, il a été vérifié que les
modifications les plus accentuées surviennent chez
les pléopodes à partir du quatrième stade juvénile.
Dans l’étude du développement
juvénile
de
M. nodifrons
il a été vérifié qu’à chaque mue
survient une augmentation plus grande de la largeur
de la carapace par rapport à la longueur. Au
huitième stade juvénile, le rapport moyen entre la
longueur et la largeur de la carapace, se rapproche de
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celui rencontré chez les adultes. Chez d’autres
espèces de la même famille, les proportions des
adultes sont atteintes chez les jeunes à partir du
sixième stade juvénile chez 1’E. gonagra et du
septième chez l’a. abbreuiafus (Fransozo & Negreiros-Fransozo, 1987). Les variations sont encore plus
accentuées quand on les compare avec Panopeus
herbsfii qui ne présente pas encore les proportions de
l’adulte au huitième stade juvénile (HEBLING et al.,
1982).
Pour chaque mue juvénile de M. nodifrons, il a été
observé que l’augmentation relative de la largeur est
de 10 4 29,1x, tandis que DITTEL & EPIFANIO (1984)
ont obtenu pour le Callinecfes arcuafus une augmentation variant entre 21 ,O à 44,s %.
Durant les sept premiers mois de vie, les jeunes de
M. nodifrons élevés en laboratoire croissent en accord avec l’équation présentée. Il en est probablement différemment pour les animaux dans la nature.
WINGET et al. (1976) observent en effet que la
croissance des crustacés au laboratoire est généralement moindre qu’en conditions naturelles.
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