


LE TONNELIER DE MER 
Parasite ou prédateur ? 
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: Arthropoda 
: Crustacea 
: Amphipoda 
: Hyperiidea 
: Phronimidae 

Phronima sedentaria 

Le tonnelier de mer ou phranime, crustace pelagi- 
que marin, qui ne se rencontre qu'accidentellement 
près des côtes, presente la particularité de vivre en 
permanence dans un tonnelet transparent, ouvert aux 
deux extrémites. La phronime façonne ce tonneau 
partir de I'enveloppe externe, ou tunique, d'un autre 
animal du plancton, salpe ou pyrosome (tuniciers 
p4lagiques). 

La femelle adulte mesure de 25 à 40 mm. Le mâle, 
nettement plus petit, n'atteint que 8,5 à 12 mm. 
L'espèce, répandue dans tous les océans jusque vers 
800 m de profondeur, remonte la nuit vers la 
surface, comme beaucoup de crustacés planctoniques 
(migrations verticales). La durée du développement, 
de I'ieuf l'adulte, s'élève à deux mois environ en 
Méditerranée. 

Le tonneau forme une sorte de 
>coque de consistance cartilagi- 
neuse. La phronime s'agrippe à l'inté- 
rieur en s'accrochant à la paroi par 2 
paires de pattes antérieures et 2 paires 
de pattes postérieures. Elle nage ainsi 
avec son tonneau, propulsée par ses 
appendices natatoires ou pléopodes. 

La phronime ne quitte pas son ton- 
neau pour capturer ses proies, animaux 
peu agiles, appartenant à ce que l'on 
nomme le « macroplancton gélati- 
neux ». Il s'agit de siphonophores 
(cnidaires pélagiques), de cténophores 
(voisins des précédents mais munis de 
palettes vibratiles), de tuniciers pélagi- 
ques comme des salpes (animaux assez i 

I 
proches des ascidies, mais mobiles), ? 
ou de petites méduses. i 

L'observation du comportement de 
ce crustacé ne peut s'effectuer qu'en 
plongée, ou, mieux dans des laboratoi- 
res maritimes. Citons par exemple la 
station zoologique de Viilefranche-sur- 
Mer, près de Nice. L'animal peut 
d'ailleurs y être amené peu de temps 
après sa capture avec un filet à planc- 
ton. 

Pour se nourrir, la phronime, agrip- 





nourrir seulement des proies de la méduse qu'il 
finit donc par dévorer, en se comportant alors en 
prédateur. 

Hyperia galba, que l'on trouve sur les côtes de 
l'Atlantique et de la Manche, est plus grand (10- 
24 mm). 11 vit lui aussi sur les grosses scyphoméduses 
que l'on voit parfois échouées sur les plages. 

La phronime présente un cas limite extrême entre 
le parasitoïde et le prédateur. Elle ne vit pas en 
association avec un hôte vivant mais avec sa 

t dépouille, un peu comme un bernard-l'ermite qui 
aurait d'abord tué le mollusque dont il prend la 

coquille. Néanmoins le comportement très évolué de 
cet hypéride, par la présence unique chez un crustacé 
de soins maternels et la vie des larves avec la 
mère, ne peut s'interpréter qu'à la lumière du 
comportement des autres hypérides, parasitoïdes plus 
typiques. On commence à peine à connaître leur 
biologie très particulière, grâce à des observations 
directes en plongée et à quelques cas favorables 
d'élevage au laboratoire de I'hypéride et de son hôte 
planctonique. 
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