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RÉSUMÉ
Le stade posflaruaire
des crevettes Xiphopenaeus kroyeri et Penaeus subtilis est décrit. Les différenciations
morphologiques
entre les posflarves en fonction de la faille (mm de longueur totale), ont été analysées et discutées.
Plusieurs caractéristiques
telles que la forme et la faille du rostre; le nombre de dents rosfrales (sub-rosfrale
et
sus-rosfrale);
la faille des pléopodes; la forme des segments abdominaux,
sont proposées pour diffèrencier les deux
genres.
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The posflarval sfage of fhe shrimps Xiphopenaeus kroyeri and Penaeus subt.ilis is described. The morphological
differences befween fhe posflarvae in relation wifh fhe size (mm Total Lengfh) were analysed and discussed. Several
characferisfies such as fhe shape and fhe size of fhe rosfrum, fhe number of rosfral ferfh (upon and under fhe rosfrum),
fhe size of pleopods, fhe shape of fhe abdominal somifes are proposed for differanfiafing
fhe fwo genera.
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En este frabajo se describe la fuse posflarval de 10s camarones Xiphopenaeus kroyeri y Penaeus subtilis. Las
diferenciaciones
morfologicas entre las posflarvas fueron analizadas y discufidas en relation wn la longifud (mm
Longifud Total). Varias caracferisficas tales coma la forma do rosfro, el numero de dienfes rosfrales (sub-rosfrales y
sur rosfrales, el famano de 10s pleopodos, la forma de 10s segmentos abdominales fueron propuesfas para diferenciar
10s dos generos. Enfre esfes diferenfe caracferes, el mas facil a ufilirar misma sin el auxilio de una lupa, es la largura
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del se& segmento abdominal,

IMS largo el P. subt.ilis. La forma des rostro que es mas anche y largo en X. kroyeri,
posterior del ojo. La precensia de dientes sub-rostrales en P. subtil& a partir de

hegando CI rcltrnpusnr la eslremidad
X mm, fnmbien puede ser utilizado
F’ALABRAS
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Le prohlPme de I’ident.ificat.ion
des postlarves
réc,olt-éf>ss’est rapidement pose. Nous proposons wi
examen des caractéristiques discriminantes de ces
deux genres pour la phase postlarvaire. Cette description sera ln+cPdee d’rrn rappel concernant l’écophase larvaire (Iv l’espixce Xiphopenaeus
kroyeri.

DESCRTF’TION

DES ÉCOPHASES

IJIIP excellente revue des travaux existant sur les
stades larvaire et post,larvaire des penaeidae est. fait,e
par ~)ALL et al. (1990).
Rw. Hydrobiol. hop. 26 (1) : il-77 (1993).

mas prafica

Penneus subtilis

La famille des Penaeidae regroupe 18 genres repréentes IJar lues de 1%) espèws (DALL et al., 1990)
dont. 11 presentçnt un intéret commercial (HOLTHUIS, 1980). La plupart des et.udex systématiques
l~ermett.ant leur distinct.ion se basent sur l’observation de caractbristiques morphologiques d’individus
adultes.
En Guyane fran$aise. seules 3 espèces de wevet’w
piwéidrs sont couramment~ remontrées dans les capla pèche industrielle : P. brasiliensis
tures dft
(Latreillc, 1817), P. subtilis (Perrz Farfante, 1967) et
Av. kroyeri (Heller, 186%2).L’import.ance relat,ive de
ces trois rspèces sur le plan économique est très différent.c : P. brusiliensis,
qui &ait dans le passé la
cible principale des crevettiers japonais, n’est pratiquement
plus péch+ act.uellement.; P. subfilis
re1~resent.r~aujourd’hui la quasi totalité des débarquements qui sont. de l’ordre de 4000 tonnes par an :
X. krwyeri est une capture accessoire, géneralement
rejet& en raison de sa faible valeur marchande.
Notre t.ravail s’inscrivait dans le cadre d’une étude
du recrutement
des crevet.t.es péneides en Guyane.
Lt, but. btait Lme meilleure connaissance des cycles
biologiques des differentes especes pour une gest,ion
opt.imalc des ressnurces exploitables. Dans ce cadre,
un programme de col1cct.e de planct.on permettait
I’étutlr~ des variations d’abondance des post.larves.
Les indices d’abondance obtenus étaient ensuite
comparés en amont. à la reproduction des femelles
adultes en mer et en aval au recrutement des juvéniles dans la pècherie (LHOMME,
19S9; LINS OLIVEIRA,

F. LHoMME

-
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Les travaux les plus complets sur la morphologie
des larves de décapodes sont. ceux de GURNEY (1942)
et. de WILLIAMSON
(1969, 1982).
Comme l’ont montré les travaux de GURNEY
(1942) pour l’ensemble des crevettes de la famille
Penaeidae, le développement est divise en trois
stades larvaires (nauplius, zoé et mysis) et. un stade
postlarvaire. Pendant le stade postlarvaire qui dure
entre 2 et 4 semaines - les individus croissent en
taille d’environ 6 mm LT à 25 mm LT (%~HARD,
1974; CAHI~, 1979; R~SSIER, 19SO).
Phase larvaire
À notre connaissance sruls KENFRO et COOK (1962)
ont obt,enu des larves de X. kroyeri en laboratoire.
Ces auteurs ont réussi à suivre le développement larvaire jusqu’au stade protozoe 1. Les deux stades
dkcrits SOI~~ nauplius (qui se divise en 5 phases) et
protozoé (~II seul stade a @té décrit). La durée
comprise ent.re l’éclosion des oeufs et l’arrivée des
larves au stade prot,ozoé 1 a Bté d’environ 58 heures.
D’après ces auteurs, les principales différenciations morphologiques des larves pendant les trois
premiers stades nauplius, sont, la longueur du corps
(elle passe de 026 mm au stade nauplius 1 à 0,29 mm
lors du stade nauplius III). En revanche, la largeur
du corps durant ces stades de développement. reste
constante (0,15 mm). Les bases de la mandibule
commencent à se former à partir du stade nauplius III, mais le labium, le labrum, les rudiments
des maxilles et, des maxillipèdes sont seulement. perceptibles (sur la région vent.rale de la larve) à partir
du st.ade nauplius IV. Les larves au stade nauplius V
se caracterisent~ pour présenter une carapace mieux
définie, des organes masticatoires plus développés et,
des rudiments de structures dentaires. Ces dernières
sont, visibles sur la surface postérieure de la région
ventrale de la carapaw. C;‘est.pendant le stade protozoé 1 (quand les larves ont une taille d’environ
0,69 mm de longueur et. 0,32 mm de largeur) qu’elles
commencent, à nager avec la partie ventrale tournée
vers la surface. À partir de ce stade les appendices
sont, déjà segment,&. 11faut noter cependant que les
appendices se modifient. au fur et, à mesure que les
individus grandissent,. La morphologie des mandibules, maxilles et maxillipèdes varie elle aussi d’un
stade à l’alAre.
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La phase postlarvaire
Bien que peu logique, le terme «postlarve» est utile
pour décrire la fransition
dans la morphologie
et le
comportement locomoteur entre les stades larvaires ei
juvéniles, plus important
encore entre le mode de vie
purement planctonique
ef le mode de vie benthique ou
épibenfhique (DALL et al., 1990).

Rappelons que la principale différence entre mysis
et postlarve est l’apparition de pléopodes uniramés
larges, poilus et fonctionnels devenant les appendices
locomoteurs. La postlarve nage vers l’avant grâce au
battement rythmique des pléopodes.
La dét.ermination des postlarves est particuliérement délicate. De nombreux auteurs ont étudié les
postlarves du genre Penaeus (WILLIAMS,
1959;
RINGO et ZAMORA,
1968; Zamora et TRENT, 1968;
TABB, 1962; ALLEN et al., 1980; PORTO, 1983).
Les caractères taxonomiques traditionnellement
ut.ilis& pour identifier les postlarves sont la formule

TABLEAU

ET

P. SUBTILIS

des épines du telson, la longueur et la forme du
rostre, la présence ou l’absence d’épines sur les segments abdominaux, la répartition
des chromatophores.
Tous ces caracteres changent au cours du développement à chaque mue et. doivent ètre considérés
avec précaution en tenant c.ompte de la taille ou du
stade de la post.larvr.
Une description de la morphologie des espèces du
genre Xiphopenaeus et Penaeus au niveau de la phase
postlarvaire est faite par COOK (1966).
En suivant la proposition de cet auteur, nous
avons considére comme postlarves les crevettes
ayant une taille ent.re 6 mm et. 25 mm de longueur
totale (LT). Au-dessus de la taille de 25 mm LT les
individus ont été considérés comme juvéniles. Cette
limite de transition du stade de postlarve au stade
juvénile en fonction de la t.aille est plutôt arbitraire.
Il est connu que, chez les crevet.tes, les individus sont
considérés comme juvkiles
quand ils passent du

1

Caractéristiques morphologiques des postlarves Penaeus srtbtilis et Xiphopenaerzx krogrri en fonction de la taille
(adapté de COOK, 1906)
Morphologieal
characteristics of Penaeus subUis and Xiphopenaeus kroyeri postlarvae in relution miih their size
(adapted from Cook, 1936)
Penaeus subtilis
taille entre 4 et 7 mm LT

Xiphopenaeus

même taille
absente
rudimentaires.etanoncli~
absente

même taille
présente
arrondies
Ca&ne branchie-cardiaque
incurvée, courte
ne dépassepas l’oeil

caract&resmorphologiques
taille des Dléouodes
I

A

épine antennulaire

antennules
carènede la carapace

kroyeri

forme du rostre

droite, courte

taille du rostre

ne dépassepas l’oeil

dents sus-rostrales
dents sub-rostrales
sixi&me segment

entre 1 et 3

abdominal”

taille des pléopodes

moyen, droit
allongé, droit
taille entre 8 et 10 mm LT
incurvée, allongée
incurvbe, allonaée
dépasse l’œil ne depassepasi’œil
absente
une dent
longue et large
courte et étroite

forme dei pinces

longue et étroite

forme du rostre
taille du rostre

dent sub-rostrale

forme du rostre
taille du rostre
dents sus-rostrales
dents sub-rostrales
taille des périopodes
(5e et 6e paires)

antennules
carènede la carapace
sixieme segment
abdominalR~U. H9drobiol. frop. 26 (1) : 71-77 (1993).

absentes

entre 1 et 3
absentes

courte et plus large

taille entre 11 et 25 mm LT
incurvée, allonnée
incurvée, allonaée
dépasse l’oeil dépasse i’œil y
entre 5 et 7
entre 6 et 7
absentes
entre 2 et 3

arrondies
absente

longue
arrondies
Car&ne branchie-cardiaque

allongé, droit

moyen, droit

courte
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Taille
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5 mm LT

a

!
i’/.

ri‘
‘Y\

Taille : 10 mm LT

TalIe .7 mm LT

b

FI~;. 1. -

Modification
.IJorphological

morphologique
des post.larves de Xiphopenaeus kroyrri
evolution of Xiphopenaeus
krrq-cri postlarvar in rdafion

stade planct.onique au st-ade brnthique mais la taille
a laquelle les crevettes du genre Xiphopenaeus
rffectuent. wtt e transition, n’est pas encore dét.erminee
avec précision.
Les differences morphologiques des postlarves de
Siphopenaeus
krwyeri et Penaeus subtilis en fonction
de la taille (entre les tailles de 4 et 25 mm LT) sont
decrites dans le tableau 1.
Parmi les différents c.aract.ères permettant, la différenciation des postlarves, le plus aisé à utiliser est.

en fonction de la taillr.
roifh fheir aize.

la longueur du sixième segment. abdominal, nettement plus long c.hez P. subfilis que c,hez X. kroyeri
(fig. 1 et 2).
Quand la taille des individus est supérieure à
7 mm LT, nous avons observé que la forme du rost,re
qui est plus long et large chez X. kroyeri (il dépasse
nettement l’oeil) peut egalement ètre ut,ilisée pour
différencier X. kroyeri de P. subtilis. À partir de
cette taille, le rostre chez les X. kroyeri commence à
dépasser l’oeil. La forme des pinces (fig. 1 et 2) peut
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Taille : 7 mm LT
Taille : 10 mm LT

b

Taille : 12 mm LT

FIG. 2. -

Modifiçait,on morphologique
des postlarves de Pmaeus (P. subfifis) en fonction dr la taille.
Morphological
evolution of Penaeus subtitlis posflarvae in relation tvifh fheir si:e.

aussi être utilisée pour différencier les deux genres
(elles sont, plus longues et étroites c.hez P. subtilis).
La présence des dents sub-rostrales chez le genre
Penaeus ne peut. pas toujours être employée car
celles-ci ne sont pas encore formées chez les jeunes
postlarves (t,aille inférieure à 8 mm LT) assez fréquentes dans nos échantillons. D’après nos observations de l’espèce P. subtilis, la premiére ébauche de
dents sub-rostrales apparaît* à partir d’une longueur
totale supérieure à 8 mm LT.
Pour un tri plus rapide de l’espèce X. kroyeri, sans
l’aide d’une loupe, les caractères les plus faciles à
utiliser sont, :
- la longueur du 6e segment abdominal (plus long
chez les P. subtilis) ;
- la forme des pléopodes (plus longs et larges
chez X. kroyeri) ;
- la longueur des quatrihmes et. cinquièmes
péréiopodes qui, chez X. kroyeri (pour toutes
RQU.Hydrobiol. trop. 26 (1) : 71-77 (1993).

-

-

les tailles), sont plus longs que les premiers,
deuxièmes et t.roisiémes ;
la longueur des cinyuiémes péréiopodes chez
X. kroyeri (pour les individus ayant. une t,aille
supérieure à 10 mm LT); ils sont. environ deux
fois plus longs que les trois premiers et I,3 fois
plus longs que les quatrièmes;
chez les P. subtilis
les quat.rièmes et cinquièmes p&éiopodes sont Ggèrement. plus
longs que les trois premiers pour les individus
ayant une taille entre 7 et 10 mm LT. Audessus de cet-te taille les troisièmes péréiopodes
sont. plus longs que les autres.

Les postlarves de X. kroyeri à partir de la taille
d’environ 7 mm LT, prksentent déjà la même forme
que celle des individus adultes. Le rostre qui à ce
stade ne dépasse pas l’oeil, augment.e de taille au fur
et à mesure que l’individu
se développe. A I’àge
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adulte la longueur du rostre fait à peu prPs un quart
de la t.aillr de la crevette.

Il est intéressant de noter qu’il exist.e une autre
mét.hode t.ot.alement différenk
pour identifier les
post.larves de pérkides. En Auskalie, les techniques
d’analyse Pléctrophnrétiques ut.ilisées jusqu’ici pour
séparer les espkces adultes ont Pté adapt.ées avec succts A la séparation de deux esp8ces de postlarves du
genre Prnatws (~)ALL ut CI~.,1990) mais cette approc.he
supposr la mise en oeuvre d’une technologie de haut
niveau.
N»us awns vu qu’en Guyane fransaise, seules 3
esperes de crevettes pAnéides sont. couramment. rencontrées dans les c.aptures de la pêche industrielle.
Les juvkiles
de P. hrasilirnsis n’ayant. jamais été

RE~. H9drcdhl.

trop. 2.5 (1) : 71-77 (1993).
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observés en Guyane, nous avons émis l’hypothé,se
que les postlarves identifiées comme appartenant au
genre Penaeus sont. des P. subtilis. Cela est confirmé
par la bonne corrélation entre la reproduction des
adultes de cette espèce en mer et. l’abondance des
postlarves en estuaire.
Les caractères différenciat.eurs mis en évidence
permettent une séparation sûre et rapide des postlarves des deux espéces P. subtilis et A’. kroyeri dans
les échantillons de plancton recueillis en Guyane
francaise. La méthode est applicable dans les pays
voisins : Venezuela, Guyana, Surinam, Brésil pour la
séparation des deux genres Penaeus
et Xiphopela séparation des différentes espkes de
naeus;
Penaeus
sera cependant plus difficile en raison de la
présence de plusieurs espèces au niveau des stades
postlarvaires.
Manuscrit

accepfé par le Comii6 de rédaction le 15 mars 1993
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