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Phronima sedentaria et P. atlantica ont un nombre diploide de 30, tous les chromosomes
sont métacentriques ou submétacentriques; les caryotypes de ces deux espèces sont comparés à
ceux de d'autres Amphipodes. Quelques individus de I'une et I'autre espèce ont un
chromosome surnuméraire. Cet élément. observé dans les deux sexes, reste à l'état univalent à
la méiose et remonte précocement au pôle. Dans quelques cas, des ovules non fécondés se sont
segmentés; cette parthénogénèse rudimentaire s'arrête rapidement, elle est en relation avec un
phénomène de polyploidisation.

The diploid number of Phronima sedentaria and P. atlantica is 30, all the chromosomes
are metacentric or submetacentric; the caryotypes of these two species are compared with those
of other Amphipods. Some individuals of each species have a supernumerary chromosome.
This element, found in both sexes, remains as an univalent at meiosis and goes earlier to one
pole. In some cases nonfertilized ova undergo segmentation; this rudimeirtary parthenogenesis
stops quickly and is partly related to polyploidization.

Introduction

Plusieurs publications - voir récapitulation de Niiyama (1959), publication de
Roux (1971) - décrivent des .caryotypes d'Amphipodes, mais les investigations ont
porté jusqu'à présent sur le sous-ordre des Gammarides; à notre connaissance une seule
étude cytogénétique a été effectuée chez les Hypériens (Certain, 1953).

La présente analyse a été entreprise dans le but de compléter dans le domaine
cytogéné1ique les recherches de I'un de nous (Ph.L.) sur le genre Phronima. Les
observations qui ont êté effectuées en vue de l'établissement des caryotypes ont permis
de mettre également en évidence des phénomènes cytologiques intéressants.

Matériel et méthodes

Les femelles des deux espèces étudiées ont été capturées au chalut pélagique au
large de Villefranche/mer (Méditerranée). Les mâles ont été obtenus par élevage de la
couvée de la femelle, leur détermination est donc certaine. Les ovaires ont été prélevés,
chez les femelles subadultes, quelques heures avant la mue, soit juste après la ponte
ovulaire; les ovocytes sont alors au stade diacinèse. Des ovules ont également été
pipetés dans la cavité incubatrice, de quelques heures jusqu'à 48 h après la ponte, sans
qu'on observe une chronologie régulière de l'évolution méiotique entre les individus,
bien que les ovules de chacun d'eux soient approximativement au même stade. Chez les
mâles, les testicules ont été disséqués au stade subadulte, mais les divisions sont rares;
nos tentatives pour bloquer les divisions par des injections (0.50Vo) et des bains de 12 h
(0.5Vo) de colchicine n'ont pas abouti. Roberts (1969) n'a pas obtenu plus de succès
chez un Décapode.

Les glandes génitales ont été fixées | à2hpar le mélange de Carnoy et colorées 4 h
par l'orcéine acétique; elles ont ensuite été, écrasées entre lame et lamelle. Les
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caryotypes ont été établis d'après des divisions de segmentation (30 cellules chez
P. sedentaria, I7 chez P. atlantica). Les mesures de chromosomes ont été effectuées
sur des agrandissements photographiques; la longueur de chaque élément est exprimée
en valeur relative (longueur du chromosome rapportée à la longueur du caryotype X
100); pour chaque paire, I'indice centromérique (bras court/longueur totale) est indiqué
F ig .  8 .

Résultats

Caryotypes de Phronima sedentaria et P. atlantica

P. sedentar ia:  n:15, Figs.  1,8.
paires I et2: grands métacentriques.
paires 3,4,5 et 6: moyens métacentriques.
paires 7 et 8: moyens métacentriques.
paire 9: submétacentriques.
paires 10, I I et 12: moyens métacentriques.
paire 13: métacentriques de petite taille presentant une constriction secondaire au l/3

distal du bras long.
paires 14 et 15: petits métacentriques.

P .  at lant ica:  n:  15,  Figs.  2,8.
paires I et2: grands métacentriques.
paire 3: moyens métacentriques.
paires 4,5 et 6: moyens métacentriques.
paires 7 ,8 et 9: moyens métacentriques.
paires 10,1I et 12: moyens métacentriques.
paire l3: métacentriques de petite taille présentant une constriction secondaire au l13

distal du bras long.
paires 14 et 15: petits métacentriques.

C hr omo s ome s S urnumé r air e s

Quelques individus de P. atlantica et de P. sedentaria ont montré dans leurs
garnitures un chromosome supplémentaire, ce qui conduit à un nombre diploide de 31 .
Ce chromosome est de petite taille (longueur relative : 0.30, la langueur relative des
autres chromosomes allant de 1.60 à 0.60) et il n'a pas été possible de localiser son
centromère. Chez un des mâles analysés, l'étude des métaphases méiotiques a permis
d'observer un chromosome qui reste àl'état univalent et remonte précocement vers un
pôle (Fig. 3).

P arthéno gé nè s e Rudimentair e et P olyploi'die

Les femelles venant de passer à l'état adulte pondent après la mue, et les ovocytes
descendent dans la cavité incubatrice de2à24h après I 'exuviation. Selon les individus
l'évolution méiotique se situe entre le stade diacinèse et le stade métaphase II. Il y a
émission d'un premier globule polaire qui ne se divise pas, puis d'un second. Plusieurs
femelles non fécondées ont eu dans leur cavité incubatrice des ovules qui se sont
segmentés; certains d'entre eux ont montré des divisions à 30 chromosomes (Fig. 4) et à
45 chromosomes (Fig. 5); d'autres prélevés plus tardivement ont montré des cellules
possédant 60 chromosomes (Fig. 6); enfin d'autres prélevés encore plus tardivement des
cellules possédant 120 chromosomes (Fig. 7). Il n'a pas été observé de nombre
supérieur au nombre octoploïde; il semble que les divisions s'affêtent à ce stade et les
ovules segmentés dégénèrent au bout de quelques jours. I1 n'a jamais été observé de
développement complet, ni même d'ébauches embryonnaires.
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Fig. 1. Métaphase méiotique femelle chez P. sedentaria: 15 bivalents. Fig. 2. Métaphase
méiotique femelle chezP. atlantica: l5 bivalents. Fig. 3. Métaphase méiotique mâle chez P. sedentaria
montrant un univalent qui remonte précocement vers un pôle, x2000.
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Figs. 4, 5. Oeufs non fécondés en cours de segmentation: 30 et 45 chromosomes, x 1500.
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Fig. 8. A. Caryogramme de P. sedentaria. B. Caryogramme de P. atlantica. Les longueurs des
chromosomes sont exprimées en valeur relative, pour chaque paire I'indice centromérique est indiqué.

chromosomes possèdent deux bras, généralement de taille inégale, mais le bras court est
toujours bien développé et on peut estimer qùe le nombre fondamental est 60.

La concordance rigoureuse entre les paires 1,2,I3,14 et 15 dans l 'une et I 'autre
espèce plaide en faveur d'une homologie des caryotypes; en outre la présence constante
d'une constriction secondaire sur le bras court des chromosomes de la paire 13 ajoute à
cette similitude. Toutefois, les paires 3 constituées d'éléments de même longueur dans
les deux espèces ont des indices relativement différents; et dans le cas de lâ paire 9 la
différence est trop importante pour pouvoir être attribué à une erreur de mesure.

Les mesures sont exprimées ici en valeur relative afin de permettre les com-
paraisons, mais les chromosomes de P. atlantica apparaissent toujours plus petits que
ceux de P. sedentaria; une étude cytophotométrique serait nécessaire- pour pouvoir
donner une interprétation définitive. Néanmoins on peut considérer que les caryotypes
de P. sedentaria et P. atlantica sont très proches.

Si I'on considère I'ensemble de I'ordre des Amphipodes, on remarque que les
chromosomes de Phronime sont environ deux fois plus grands et deux fois moins
nombreux que ceux du genre Hyperia et des Gammarides.

Taille Nombre diploide

Gammarides

Hyperides Hyperia
Plirbnima

2à5 p,m

2à5 p.m
5 à l 0 p c m

44à62 Orian et Callan (1957)
Niiyama (1959)
Roux  (1971)

52 Certain (1953)
30

Il conviendrait de tester par analyse cytophotométrique les quantités d'ADN des
différents groupes; on notera que le nombre diploïde de 30 est le plus bas enregistré
jusqu'à présent dans tout le groupe.
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C hromo s ome S urnuméraire

Quelques individus montrent des divisions méiotiques ayant 15 bivalents et un
univalent. Le fait que cet élément s'observe aussi bien dans la lignée mâle que dans la
lignée femelle exclut l'éventualité qu'il entre en jeu dans le déterminisme cytogénétique
du sexe.

L'élément surnuméraire chez Phronima est de petite taille, le centromère n'ayant
pu ètre clairement mis en évidence il est probable qu'il ait une position terminale. Au
niveau des divisions méiotiques, le surnuméraire est présent dans tous les ovocytes d'un
même individu. Au niveau des mitoses de segmentation, les nombres tétraploides de 61
et 62 sont dus à cet élément surnuméraire,le nombre 61 laisse supposer que cet élément
ne s'est pas divisé en même temps que les autres et présente une duplication retardée. La
seule marque d'instabilité réside dans ce retard à la duplication qui intervient au niveau
d'un phénomène très particulier; par contre la constance au niveau des divisions
méiotiques ou mitotiques nous amène à considérer ce surnumérafte comme relativement
stable.

Orian et Callan (1957) one mentionné I'existence d'un polymorphisme
chromosomique chez Gammarus pulex, Marinogammarus marinus et M. pirloti,
polymorphisme dû selon ces auteurs à I'existence de chromosomes B. Cette interpréta-
tion a été reprise par Roux (1971); chez les Gammarus du groupe Pulex, ce
surnuméraire se retrouve dans des populations de la même espèce géographiquement
trés éloignées.

Les chromosomes surnuméraires ont été signalés dans de nombreux groupes du
règne animal, mais il s'agit généralement d'une simple mention; la plupart des résultats
obtenus concernant le comportement ou I'influence des surnuméraires proviennent des
Insectes (Bergerard, 1973). Les chromosomes des Crustacés ne permettant pas des
analyses aussi approfondies que ceux des Orthoptères peu de données ont été obtenues.
Le tableau ci-dessous récapitule les espèces chez lesquelles des chromosomes B ont été
observés.

AMPHIPODES

ISOPODES

DECAPODES

Gammarus pulex
M arino g ammarus mar inus
Marino gammarus pirloti
Phronima sedentaria
Phronima atlantica

Jaera albifrons forsmani
J ae ra alb ifr on s alb ifr ons
Asellus coxalis

Homarus marinus

Orian et Callan (1957)
Roux  (1971)

Laval et Lécher

Staiger et Bocquet (1956)
Lécher (1966)
Rocci (1967)

Roberts (1969)

P arthé no gé nè s e Rudimentaire et P olyploi:die
Des cas d'ovules qui se segmentent sans intervention de spermatozoïdes ont été

décrits dans divers groupes de Métazoaires, les phénomènes de segmentation s'arrêtant
plus ou moins tôt. Nous avons observé chezPhronima un phénomène semblable qu'il
nous a paru intéressant de décrire car il s'accompagne d'une polyploidisation. La liaison
entre parthénogénèse et polyploïdie est connue dans Ie règne animal, qu'elle aboutisse à
des lignées cellulaires dans le développement embryonnaire des Mammifères (Beatty,
1957), ou qu'elle aboutisse à des individus adultes fertiles (Artemia salina, Barigozzi,
1944; Solenobia triquetrella, Seiler, 1964).

ChezPhronima I'irrégularité de la ponte ovulaire par rapport à I'exuviation n'a pas
permis d'établir une chronologie rigoureuse des divisions de segmentation. Certains
ovules prélevés 24 h après la ponte ont montré des divisions de segmentation au niveau
desquelles 30 chromosomes ont été dénombrés; ces oeufs étant constitués de plusieurs

I
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cellules, on peut en déduire qu'à la suite d'une duplication des chromosomes il y a eu
dans certains cas caryocinèse.

Le protocole des divisions serait le suivant: chaque lot chromosomique se duplique
et se divise en deux lots équivalents (mitose) ou ne se divise pas (endomitose), ce qui
entraîne une augmentation du degré de polyploïdie.

Conclusion
Ces investigations, bien que limitées aux deux espèces de Phronimidae les plus

répandues en Méditerranée, permettent d'apporter certains éléments de réponse à
plusieurs problèmes posés par cette famille. Tout d'abord, les deux espèces étudiées ici
se distinguent des autres Phronimidae par la grande taille des femelles adultes,
comparées à celle des mâles. L'étude biométrique de la croissance de P. sedentaria
(Laval, 1974) montre que cette disparité est due à l'allongement de la phase juvénile de
la femelle. Dans cette optique nous envisageons d'étendre l'étude des garnitures
chromosomiques aux espèces où les sexes sont de même taille. La présence d'un
chromosome surnuméraire chez certains individus peut introduire une cause de
variabilité chez une espèce dont la forme subit déjà I'influence considérable des
conditions trophiques du milieu (Laval, 1974).

Parmi les Phronimidae, P. solitaria pose un problème systématique: le mâle de
cette espèce n'est pas connu avec certitude; I'existence d'une parthénogénèse rudimen-
taire chez P. sedentaria ne permet pas d'exclure la possibilité d'une parthénogénèse
complète chez P . solitaria.
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cellules, on peut en déduire qu'à la suite d'une duplication des chromosomes il y a eu
dans certains cas caryocinèse.

Le protocole des divisions serait le suivant: chaque lot chromosomique se duplique
et se divise en deux lots équivalents (mitose) ou ne se divise pas (endomitose), ce qui
entraîne une augmentation du degré de polyploïdie.

Conclusion
Ces investigations, bien que limitées aux deux espèces de Phronimidae les plus

répandues en Méditerranée, permettent d'apporter certains éléments de réponse à
plusieurs problèmes posés par cette famille. Tout d'abord, les deux espèces étudiées ici
se distinguent des autres Phronimidae par la grande taille des femelles adultes,
comparées à celle des mâles. L'étude biométrique de la croissance de P. sedentaria
(Laval, 1974) montre que cette disparité est due à I'allongement de la phase juvénile de
la femelle. Dans cette optique nous envisageons d'étendre l'étude des garnitures
chromosomiques aux espèces où les sexes sont de même taille. La présence d'un
chromosome surnuméraire chez certains individus peut introduire une cause de
variabilité chez une espèce dont la forme subit déjà l'influence considérable des
conditions trophiques du milieu (Laval, 1974).

Parmi les Phronimidae, P. solitaria pose un problème systématique: le mâle de
cette espèce n'est pas connu avec certitude; I'existence d'une parthénogénèse rudimen-
taire chez P. sedentaria ne permet pas d'exclure la possibilité d'une parthénogénèse
complète chezP. solitaria.

References
Barigozzi, C. 1944. I fenomeni cromosomici delle cellule germinale in Artemia salina Leach.

Chromosom a 2: 549-57 5 .
Beatty, R. A. 1957. Parthenogenesis and polyploidy in mammalian development. Cambridge Univ.

Press.
Bergerard, J. 1973. Les chromosomes surnuméraires dans le Règne animal. Bull. Soc. Zool.Fr. (sous

presse).
Certain, Ph. 1953. Données caryologiques sur Hyperia galba Montagu Amphipode Hypérien. Bull. Lab.

Mar. Dinard 38: 19-22.
Laval, Ph. 1968. Observations sur la biologie de Phronima curvipes Voss (Amphipode, Hypéride) et

description du mâle adulte. Cah. Biol. Mar. 9: 347-362.
Laval, Ph. 1974. Une analyse multivariable du développement en laboratoire de Phronima sedentaria

(Forsk). Etude de I' influence de la température et de la qualité de nourriture. Ann. Inst. Océanogr.,
Paris. Sous presse.

Lécher, P. 1966. Polysomie autosomique chez l 'Isopode Jaera (albifrons) syei. C. R. Acad. Sci. Paris
2 6 4 : 2 1 5 8 - 2 1 6 r .

Niiyama, H. 1959. A comparative study of the chromosomes in decapods, isopods and amphipods, with
some remarks on cytotaxonomy and sex determination in the Crustacea. Mem. Fac. Fish. Hokaido
Un iv .  7 :  l -60 .

Orian, A. J. E. et Callan, G. 1957. Chromosome numbers of Gammarids. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 36:
t 2 9 - t 4 2 .

Roberts, F. L. 1969. Possible supernumerary chromosomes in the lobster Homarus americanus.
Crustaceana 16: 194- 196.

Roccki, A. 1967. Sulla prezeza di cromosomi sopranumerari in una populazione di Asellus coxalis.
Caryologia 20: lO7 -l 13.

Roux, A. L. 1971. Les Gammares du groupe pulex. Essai de systématique biologique. III Essais
d'hybridation et examen caryologique. Arch. Zool. Exp. Gén. 112: 819-868.

Seiler, J. 1964. Untersuchungen ûber die Enstehung der Parthenogenese bei Solenobia triquetrella. Y.
Biologische und zytologie Beobachtung zum Ubergang von der diploiden zur tetraploiden Partheno-
genese. Chromosoma 15: 509-539.

Staiger, H. R. et Bocquet, C. 1956. Les chromosomes de la super-espèce Jaera marina etde quelques
autres Janiridae (Isopodes, Asellotes). Bull. Biol. Fr. Belg. 90: I-32.


