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Philippe Laval  (1992) 
 

LA BIOLOGIE DES HYPÉRIDES 
  

Les Hypérides constituent l'un des sous-ordres de l'ordre des Amphipodes. Ils sont exclusive-
ment marins et planctoniques. Leurs formes sont très diverses (Fig. 1). Ce sous ordre est certainement 
polyphylétique ; on peut y discerner plusieurs lignées. 
 
 

 
 
Figure 1. Quelques illustrations d'Hypérides (d'après divers auteurs), montrant la diversité des formes 
dans ce sous-ordre. Les espèces représentées mesurent de 5 à 20 mm à l'exception de Rhabdosoma, en 
bas à gauche, qui peut atteindre 10 cm. 
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En fait leurs traits communs proviennent de leur biologie particulière : ce sont vraisem-
blablement des Amphipodes qui à l'origine vivaient sous le fond, et qui ont colonisé le milieu 
pélagique en vivant en association avec des animaux du plancton. 
 

Cette hypothèse a été formulée par Pirlot (1932), sur des bases principalement morpho-
logiques, corroborées par quelques cas d'associations qui étaient alors connus. En réalisant des 
observations du plancton vivant et des élevages, j'ai pu apporter de nombreux arguments supplémen-
taires en sa faveur, et replacer dans une nouvelle perspective la façon de voir des écologistes, qui 
considéraient jusqu'ici les Hypérides comme des crustacés libres, à la manière des Copépodes ou des 
Euphausiacés. Cette biologie particulière a imprimé sa marque sur de nombreux traits des Hypérides et 
notamment le développement larvaire, l'infestation des hôtes, le comportement et finalement leur rôle 
dans l'écosystème. 
  
 
1. Association avec des animaux du macroplancton 
 
     Grâce à l'observation presque quotidienne des pêches de plancton dans la rade de Villefranche 
durant de nombreuses années, j'ai eu l'occasion d'établir la réalité d'une trentaine d'associations 
spécifiques entre un Hypéride et un hôte du macroplancton (Laval 1980). Ces associations n'étaient 
pour la plupart pas connues. En effet, l'Hypéride quitte très généralement son hôte pendant la capture 
dans le filet à plancton ; à plus forte raison lors de la fixation de l'échantillon par le formol, 
l'Amphipode demeure rarement sur l'hôte. 
 

Inversement, pour prouver qu'il y a association biologique entre un Amphipode et un hôte, et 
non pas accrochage accidentel dans le collecteur du filet, il faut une répétition de l'observation et la 
présence d'un comportement spécifique en élevage. Les observations anciennes consignées dans la 
littérature peuvent donner des indications, qui sont souvent tout ce que l'on possède dans le cas 
d'espèces très rares. 
 

Récemment plusieurs chercheurs américains (Madin (1974), Madin & Harbison (1977), 
Harbison, Biggs & Madin (1977), Harbison, Madin & Swanberg (1978)) ont pu réaliser des 
observations en plongée à partir de navires océanographiques. Ils ont ainsi vérifié in situ la présence 
d'Hypérides sur des hôtes très fragiles qui sont détruits par les filets. En faisant la récapitulation de 
leurs observations, des miennes à Villefranche et celles de la littérature, on parvient à établir une liste 
assez impressionnante d'associations (Laval 1980). Toutes les familles d'Hypérides sont associées ou 
très vraisemblablement associées à des hôtes du plancton. 
 

Quels sont ces hôtes sur lesquels vivent les Hypérides ? Ils appartiennent à différents groupes 
d'animaux du macroplancton : tuniciers, siphonophores, Cténophores, Méduses, mollusques pélagiques 
et radiolaires coloniaux. Dans tous les cas, il s'agit d'animaux peu mobiles, transparents, en général 
fragiles, à tissus contenant beaucoup d'eau ; ce que les anglo-saxons appellent « gelatinous 
macroplankton » , ce que je traduirai littéralement en français, bien que le terme  « gélatineux »  y ait 
une connotation déplaisante, alors qu'il s'agit d'animaux qui dans leur milieu ont une délicatesse de 
formes étonnante. Ce macroplancton gélatineux a été peu étudié jusqu'ici, car il est en général très 
abîmé par les filets. Son étude commence à se développer car on se rend de plus en plus compte qu'il 
occupe une place importante dans l'écosystème pélagique. 
 
 
 



 
 3

 
 
 
2. L'infestation de l'hôte 
 

A - Nécessité d'une médiation maternelle 
 

La réalité de l'association avec le macroplancton étant établie par de nombreuses observations, 
il en découle une conséquence importante sur la manière dont doivent s'établir les rapports entre les 
Hypérides et leurs hôtes. Le nombre d'œufs contenus dans la cavité incubatrice est insuffisant pour 
permettre une infestation des hôtes par dispersion dans le plancton. C'est la femelle qui va déposer 
elle-même sa progéniture sur l'hôte adéquat. 
 

On va assister chez beaucoup d'espèces à une réduction du développement, aboutissant à 
l'éclosion précoce sous forme de larves aveugles, incapables de nager, avec des appendices encore 
embryonnaires. Ces larves que l'on prenait jusqu'ici pour des * embryons +, sont en réalité le stade 
d'infestation qui sera transféré par la femelle de sa cavité incubatrice à l'hôte. L'éclosion à un stade 
précoce, donc plus petit, permet une augmentation du nombre de larves contenues dans la cavité 
incubatrice, ce qui élève les possibilités d'infestation. On observe en effet des nombres d'œufs 10 à 20 
fois plus élevés chez les Hypérides que chez les Gammarides. 
 

B - Le dépôt des larves sur l'hôte 
 

                        
 
Figure 2. Recherche de l'emplacement de ponte : représentation schématique des expériences. 

A : Phialidium intacts. 
B : gonades enlevées ou très petites. 
C : Gonades et manubrium enlevés. 
D : 3 gonades et manubrium enlevés. 

Le trajet de la femelle est indiqué par une flèche, et le dépôt d'une larve par un point. 
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Chez les Gammarides, les jeunes éclosent avec une forme peu différente de celle de l'adulte : il 
n'y a pas de phase larvaire, comme chez les Décapodes par exemple. Chez bon nombre d'Hypérides, au 
contraire (mais pas chez tous), l'œuf éclôt en donnant naissance à une larve, qui ne donnera un juvénile 
(correspondant au stade d'éclosion des Gammarides) qu'après une, et parfois deux, métamorphoses. 
 

L'Hypéride, une fois éclos, que ce soit une larve ou un juvénile, est transféré de la cavité 
incubatrice (ou marsupium) à l'hôte par la mère. Ce transfert est réalisé selon des séquences compor-
tementales stéréotypées. J'ai proposé de nommer l'ensemble de ce processus * démarsupiation +, le mot 
* ponte + étant inapproprié. J'ai pu d'abord décrire la démarsupiation chez Vibilia armata (Laval 1963), 
et montrer le rôle, jusque là inconnu, des 7e péréiopodes. Ces appendices sont terminés par un article 
arrondi au lieu d'une griffe, et sont utilisés dans le transfert de la larve de la cavité incubatrice à l'hôte. 
 

Ce comportement est plus complexe encore chez Lestrigonus schizogeneios (Laval 1972). La 
femelle dépose ses larves sur une Leptoméduse, à un endroit bien précis : soit à l'intérieur d'une gonade 
(que la femelle ouvre avec ses pièces buccales), soit dans le manubrium. J'ai pu montrer expérimentale-
ment, en faisant l'ablation d'une ou plusieurs gonades ou du manubrium de la Méduse, que le transfert 
avait lieu dès qu'un emplacement convenable était trouvé : si la première gonade rencontrée est trop 
petite, la femelle poursuit sa recherche (Fig. 2). 
 

Chez Hyperoche mediterranea, qui se développe sur des Cténophores, le problème d'un 
emplacement favorable ne se pose pas car la masse de l'hôte est très importante: on peut rencontrer 
jusqu'à 50 Hypérides sur un seul hôte, à différents stades (provenant donc de plusieurs infestations). La 
larve, déposée à la surface, s'enfonce ensuite sans difficulté à reculons à l'intérieur de l'hôte, en 
perforant les tissus gélatineux qui se ressoudent ensuite. 
 

Le comportement le plus remarquable est celui que j'ai pu observer chez Bougisia ornata 
(Laval 1966). Chez cette espèce, il n'y a même plus de stade larvaire, c'est l'œuf qui est directement 
inséré par la femelle dans les tissus de l'hôte, une Leptoméduse: la démarsupiation est une oviposition. 
Ce cas est unique chez les Péracarides. J'ai pu d'abord trouver dans le plancton une Méduse ainsi 
parasitée, qui a donné naissance en élevage à des Bougisia juvéniles déterminables sans ambiguïté. 
D'autre part, j'ai pu observer la ponte en prenant une femelle ovigère mise en élevage avec l'hôte. J'ai 
également élevé un juvénile trouvé dans le plancton (Fig. 3). 
 

Les modalités de la démarsupiation sont différentes chez Phronima sedentaria (Laval 1975), 
dont les larves se développent dans le tonnelet creusé par la femelle dans un tunicier pélagique. Les 
œufs sont très nombreux (jusqu'à 600) dans la cavité incubatrice, et les larves muent à l'intérieur de 
celle-ci. L'accroissement de taille consécutif à la mue rend nécessaire leur évacuation après 2 mues au 
maximum. C'est la femelle qui les libère et elles s'accrochent à la paroi interne du tonnelet. 
 
 
 

C - Stades larvaires 
 

Comme chez les autres Crustacés, les stades larvaires des Hypérides traduisent une adaptation 
à des conditions particulières d'existence. Chez les Hypérides, il s'agit surtout d'une adaptation au 
transfert sur l'hôte. A côté de ces caractères spécialisés, on remarque aussi des caractères embryonnai-
res, liés à l'éclosion précoce. 
 

Cet état embryonnaire s'observe dans la segmentation et la différenciation inachevées de la 
partie postérieure du corps (métasome et urosome). Dans certains cas, le métasome et l'urosome sont 
embryonnaires ; j'ai appelé ce stade * pantochélis +, car les seuls appendices visibles sont des 
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péréiopodes chéliformes (Laval 1965). Dans d'autres cas l'éclosion a lieu à un stade moins précoce: le 
métasome  
 
 

  
 
Figure 3. Bougisia ornata n. gen., n. sp., juvénile, accroché à son hôte, la Leptoméduse Phialidium 
(vue de dessous). Diamètre de l'ombrelle : environ 8 mm. (D'après photographie). 
 
 
est segmenté et pourvu de pléopodes incomplets (sans soies natatoires) ; l'urosome est différencié. J'ai 
nommé pour cette raison ce stade « protopléon » (Laval 1965). Lorsqu'un stade pantochélis est présent, 
il est suivi, après une métamorphose (c'est-à-dire un brusque changement de forme), par un stade 
protopléon. Il peut y avoir plusieurs stades protopléon (on parle alors de phase protopléon), se 
terminant par une nouvelle métamorphose. Celle-ci fait entrer l'animal dans la phase juvénile, où le 
jeune ressemble à un adulte en miniature; ce stade correspond au stade d'éclosion des Gammarides. 
 
     A côté de ces caractères embryonnaires, on remarque également des structures spécialisées, 
clairement liées à la démarsupiation. Il s'agit essentiellement d'organes d'accrochage, qui disparaîtront 
après la première métamorphose. Ainsi chez Vibilia armata, on observe la présence d'un appendice 
styliforme prolongeant le propode, et formant avec le dactyle (qui est lui-même pourvu d'un crochet 
acéré) une pince utilisée par la larve pour s'accrocher fermement à l'hôte lors du transfert (Laval 1963). 
   
    
    Le développement larvaire le plus étendu s'observe chez Vibilia armata (Laval 1963; Laval 1965; 
Laval 1980); il se compose d'un stade pantochélis et d'une phase protopléon formée de 3 stades 
(Fig. 4). La même séquence se rencontre chez Bougisia ornata et Hyperoche mediterranea  (Laval 
1980). L'éclosion au stade protopléon semble plus fréquente. Je l'ai trouvée chez Lestrigonus 
schizogeneios (Laval 1966) et Phronima sedentaria (Laval 1975), et plusieurs descriptions d'* 
embryons + de la littérature montrent qu'il s'agit de ce stade. Enfin il faut mentionner le cas de plusieurs 
espèces (décrites dans la littérature ou que j'ai pu observer à Villefranche (Laval 1980)), chez 
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lesquelles tous les appendices sont présents à l'éclosion mais dont la forme est différente de celle de 
l'adulte. Leur étude reste à faire pour savoir si une métamorphose se produit ou si les changements vers 
l'adulte sont graduels. 
 

  

 

 
 
 
Figure 4. Développement larvaire de Vibilia armata. A : stade pantochélis. B, C, D : protopléon I, II et 
III. E : premier stade juvénile. 
 
 

Pour un Hypéride, les avantages d'une éclosion à un stade larvaire sont multiples et liés à 
l'infestation des hôtes pélagiques. L'éclosion précoce donne naissance à des larves de taille réduite, qui 
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peuvent tenir en plus grand nombre dans la cavité incubatrice. Une fécondité plus grande compense la 
rareté des hôtes et la difficulté de leur localisation dans le milieu pélagique. De plus l'accroissement de 
taille des œufs, qui se produit à la fin du développement embryonnaire chez les Gammarides (et les 
Hypérides sans stades larvaires), est retardé et a lieu sur l'hôte chez les Hypérides parasites  (Laval 
1972). L'hôte, continuant la protection des larves envers les prédateurs et les conditions défavorables 
du milieu, peut ainsi être considéré comme une cavité incubatrice secondaire. 
 

Le comportement des larves après leur dépôt sur l'hôte est particulier. Chez Lestrigonus 
schizogeneios, après la démarsupiation la larve mange la gonade dans laquelle elle a été déposée (ou le 
contenu dans manubrium). J'ai pu montrer que si l'on place expérimentalement une larve sur du tissu 
ombrellaire, son développement peut se poursuivre, mais il demande l'ingestion de grandes quantités 
de tissus, ce qui altère gravement la croissance de l'hôte (Laval 1968). En revanche, lorsque la larve se 
nourrit à partir des gonades, la régénération de celles-ci excède les prélèvements de la larve. 
 
 

  
 
 
Figure 5. Lestrigonus schizogeneios juv. (stade IV mâle), en place sur son hôte, une Leptoméduse du 
genre Phialidium (diamètre de l'ombrelle : 7 mm). Composé d'après photographies. 
 
 
 

Chez Vibilia armata il semble que la larve, déposée sur une Salpe, se nourrisse des particules 
enrobées dans le film muqueux que cet hôte sécrète pour sa nutrition (Laval 1980). 
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Les larves de Phronima sedentaria montrent un comportement social remarquable. Elle restent 

groupées après la démarsupiation, et adoptent une orientation spatiale caractéristique, la tête toujours 
tournée vers l'extérieur du groupe. Si une larve se déplace légèrement dans une direction, la larve 
voisine se rapproche d'elle, et ainsi de proche en proche tout le groupe finit par se déplacer. Il sortirait 
du tonnelet sans l'intervention de la femelle (Laval 1980). Les larves présentent ce qu'on a appelé un 
comportement d'  « interattraction » (Rabaud 1929). 
 
 
 
3. Le comportement des juvéniles 
 

Il y a très peu d'observations sur la biologie alimentaire des Hypérides : son étude requiert en 
effet l'élevage à la fois de Hypéride et de son hôte, qui est un animal planctonique fragile. Un Hypéride 
sans son hôte n'a pas un comportement naturel. 
 

En réalisant l'élevage de Lestrigonus schizogeneios et de son hôte, une Leptoméduse du genre 
Phialidium (Fig. 5), j'ai pu pour la première fois observer et surtout quantifier les effets à long terme 
d'un Hypéride sur son hôte. Le juvénile quitte l'organe où il a été déposé par la femelle lorsque sa taille 
ne lui permet plus d'y rester. Il s'installe alors sur la sous-ombrelle, et se nourrit des proies capturées 
par la Méduse. Il les dérobe au passage quand elles sont amenées à la bouche par la contraction des 
tentacules, ou il va les chercher dans le manubrium, dans lequel il pénètre après en avoir écarté les 
lèvres. 
 

Pour déterminer l'influence de l'Hypéride sur la croissance de son hôte, j'ai mesuré tous les 
jours le diamètre ombrellaire de Méduses avec et sans Amphipode (Laval 1972). Cette mesure, difficile 
à réaliser, est d'une précision suffisante pour refléter la croissance des Méduses. Plusieurs expériences 
ont été réalisées, avec des quantités plus ou moins grandes de nourriture (Fig. 6). Lorsque les Méduses. 
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Figure 6. Evolution du diamètre moyen (proportionnel à la croissance) de deux lots de Phialidium, 
avec et sans Lestrigonus (= Hyperia) schizogeneios. 
 
 
sont nourries avec une ration permettant leur croissance normale, on n'observe pas d'effet significatif de 
l'Amphipode tant que celui-ci n'a pas atteint le stade IV (L. schizogeneios est adulte au stade VII pour 
la femelle, au stade IX pour le mâle). Ensuite la taille de la Méduse diminue de plus en plus ; elle est 
finalement dévorée quand l'Hypéride devient adulte. Par contre lorsque la Méduse est peu ou pas 
nourrie, elle est dévorée beaucoup plus tôt (et plus tôt que les témoins non nourris). 
 
     Il semble bien que ce comportement soit celui de la majorité des Hypérides : dans tous les cas que 
j'ai pu étudier à Villefranche, l'Hypéride se nourrit des proies capturées par son hôte, plutôt que des 
tissus gélatineux, qui sont de faible valeur nutritive. On trouve dans la littérature plusieurs observations 
d'Hypérides mangeant leur hôte, mais il s'agit dans tous les cas d'Amphipodes gardés quelques jours au 
laboratoire avec un hôte non nourri. Les observations concernant Hyperia galba doivent être 
réinterprétées à la lumière de cette remarque (Laval 1978). 
 

L'étude quantitative précitée (Laval 1972) montre bien les effets de l'Hypéride sont le résultat 
d'un équilibre entre la croissance de l'hôte et celle de l'Amphipode. Des hôtes de grande taille pourront 
supporter plusieurs Hypérides (et même des infestations multiples comme le montrent certaines 
observations), tandis que des hôtes plus petits par rapport à la taille de l'adulte suffiront juste à assurer 
le développement d'un Amphipode. Les observations que j'ai pu faire au laboratoire sur la 
démarsupiation de différentes espèces (Laval 1963, 1965, 1966, 1968, 1980) montrent que la femelle 
limite elle-même le nombre de larve qu'elle dépose sur un hôte ; après en avoir déposé une ou un petit 
nombre, elle quitte l'hôte en présentant un comportement de fuite caractéristique. 
 
 
 
 
 
 
4. Le comportement des adultes 
 

Dans la plupart des cas (à l'exception des hôtes de très grande taille) l'hôte est dévoré par 
l'Hypéride quand celui-ci atteint la taille adulte. Quel est alors le comportement des adultes ? C'est une 
question difficile car on manque de moyens d'observation dans le milieu pélagique. Il y a certainement 
des différences entre les espèces. Certaines sont d'assez grande taille et ont une morphologie adaptée à 
la nage, tandis que d'autres, comme les Platyscelidae de forme globuleuse, sont sans doute incapable de 
nage soutenue ; ces dernières doivent utiliser le macroplancton gélatineux - vraisemblablement l'espèce 
sur laquelle elles sont nées - comme * stations de repos +, ou même aller d'hôte en hôte. Une 
observation de (Sheader & Evans 1975) est assez suggestive à ce propos : ces auteurs ont montré chez 
une espèce un * conditionnement alimentaire +, qui tend à lui faire préférer la nourriture avec laquelle 
elle a été nourrie pendant son développement. On voit donc que tous les intermédiaires sont 
concevables entre une dépendance encore étroite avec l'espèce hôte, et un comportement de prédateur 
spécialisé allant d'hôte en hôte (Laval 1980). Cette question devra faire l'objet de nouvelles recherches. 
 
 
 
5. Le cas des Phronimidae 
 

La transformation de l'hôte en * tonnelet +, le comportement social des larves, sont des 
caractéristiques très remarquables des Phronimidae (Fig. 7). Malheureusement ce sont des Hypérides 
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capturés en très petit nombre (au plus quelques dizaines d'exemplaires par an), sur lesquels il est 
difficile de faire des observations et plus encore de l'expérimentation. 
 

J'ai pu décrire la fabrication du tonnelet chez Phronima curvipes (Laval 1968). Cette petite 
espèce très rare vit dans un siphonophore, Abylopsis tetragona, qui, à la différence des tonnelets 
façonnés par P. sedentaria, est assez peu transformé par l'Hypéride. J'ai observé au laboratoire cette 
transformation aboutissant à un tonnelet semblable à ceux trouvés dans les pêches. La partie antérieure 
du nectophore est découpée par la Phronime, le stolon est dévoré et l'intérieur du siphonophore est 
débarrassé de son épiderme. 
 

Chez P. sedentaria, espèce plus fréquente à Villefranche, l'origine du tonnelet était impossible 
à déterminer avec certitude : l'hôte est tellement façonné que rien ne subsiste pouvant indiquer son 
appartenance zoologique. J'ai longtemps cherché une espèce du macroplancton qui serait ou trop rapide  
 
  

  
 
Figure 7. Phronima atlantica, femelle sub-adulte, à l'intérieur de son tonnelet transparent, façonné à 
partir d'un oozoïde de Salpa fusiformis (longueur du tonnelet 15,5mm). 
 
 
pour être capturée par les filets à plancton, ou trop fragile pour être reconnaissable après la capture. 
Après plusieurs année d'investigations, il est devenu évident qu'il me fallait chercher parmi les espèces 
capturées régulièrement. Entre-temps, j'avais pu réunir une collection assez importante de tonnelets 
capturé avec la Phronime, un matériel difficile à rassembler car souvent on retrouve à part dans les 
pêches les Phronimes et les tonnelets, ou des tonnelets vides. J'ai procédé à une étude numérique de 
cette collection (caractères quantitatifs mesurés et caractères qualitatifs codés de façon appropriée), en 
soumettant ces données à une analyse en coordonnées principales (Laval 1978). Les groupements de 
tonnelets obtenus ont été ensuite réexaminés au binoculaire, pour trouver des indices qui pourraient 
mettre sur la piste de l'hôte d'origine. J'ai pu ainsi déterminer avec certitude l'origine de la plupart des 
tonnelets qui proviennent soit de différentes espèces de Salpes (Fig. 8), soit de différents stades de 
développement de Pyrosomes ; ceux-ci sont extrêmement transformés, d'une part par l'action de la 
Phronime et de l'autre par la réaction du Pyrosome dont les tissus évoluent après l'arrachage des zoïdes. 
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J'ai également pu faire un certain nombre d'observations sur le comportement de la femelle de 

P. sedentaria avec sa progéniture. La femelle capture la nourriture (Salpes, Siphonophores) et la 
ramène aux juvéniles qui se tiennent à l'intérieur du tonnelet. Elle a également un rôle capital en 
empêchant le groupe de juvéniles, qui se déplace sans cesse, de passer sur la surface externe du 
tonnelet, où ils ne pourraient plus être nourris. Pour cela elle * brosse + alternativement le groupe d'un 
côté puis de l'autre du tonnelet, avec des appendices spéciaux en forme de peigne, de manière à le ras-
sembler entre les deux ouvertures (Laval 1980). Il reste beaucoup de points à éclaircir sur ce 
comportement particulier de la femelle, qui forme avec les jeunes ce qui a été appelé chez les Insectes 
une * société maternelle + (les jeunes restent groupés autour de la mère après la naissance). 
 
 

  
 
Figure 8. Comparaison entre la région postérieure d'un oozoïde de Salpa fusiformis (A) et un tonnelet 
de l'un des groupes déterminés par l'analyse en coordonnées principales (B). On retrouve les 
ornementations caractéristiques de la tunique de la Salpe sur le tonnelet. 
 
 
6. Nature de l'association 
 

Les Hypérides sont toujours associés à un hôte du macroplancton, au moins au début de leur 
existence. Cette association est, selon les espèces, plus ou moins étroite, et sa durée varie en fonction 
de facteurs biologiques et écologiques. L'association est cependant presque toujours fatale pour l'hôte, 
qui est dévoré lorsque l'Hypéride devient adulte. 
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Mieux que * parasites protéliens + (dont le parasitisme est restreint aux premiers stades du 
développement), le mot parasitoïdes qualifie exactement à mon sens la majorité des Hypérides (Laval 
1980). Ce mot est utilisé surtout chez les Insectes, mais il s'applique parfaitement aux Hypérides. Selon 
Askew (1971), par exemple * un parasitoïde se nourrit d'abord comme un parasite, étant adapté à une 
vie en étroite association physique avec son hôte ; il détruit finalement celui-ci après avoir trouvé la 
nourriture requise pour son développement +. Pour Knutson & Berg (1966), le mot parasitoïde est * un 
adjectif caractérisant une gamme de comportements trophiques intermédiaires dans un continuum entre 
le pôle du parasitisme et celui de la prédation +. 
 

Ce point est discuté de façon plus approfondie dans (Laval 1980). Considérer les Hypérides 
comme des parasitoïdes et non comme des Crustacés libres comme beaucoup de chercheurs l'avaient 
fait jusqu'ici, a d'importantes conséquences écologiques et océanographiques. Avant de les aborder il 
faut mentionner quelques points ayant trait à la systématique et la biométrie des Hypérides. 
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LA SYSTÉMATIQUE DES HYPÉRIDES 
 

Lorsque j'ai commencé à travailler sur ce groupe, il n'existait aucune monographie récente ; 
l'article de Bowman & Gruner (1973), rassemblant les diagnoses au niveau des genres seulement, est 
apparu plus tard. Les Hypérides constituent un groupe difficile du point de vue de la systématique : 
certaines espèces ne sont connues qu'à quelques exemplaires, voire un individu ; le dimorphisme 
sexuel est important, les formes jeunes souvent indéterminables et les variations individuelles 
importantes. Pour utiliser les clés de détermination, il faut en général recourir à des dissections de 
pièces buccales. 
 
 

  
 
Figure 9. Fusion des péréionites (segments du thorax) au cours du développement chez Lestrigonus 
schizogeneios. Stades IV à VIII, mâle. 
 
 
 
    Les élevages sont un atout précieux pour relier des stades qui apparaissent isolément dans les pêches 
de plancton. C'est ainsi que j'ai pu montrer la fusion progressive des péréionites au cours du 
développement chez Lestrigonus schizogeneios (Laval 1968). J'ai pu décrire en détail tous les stades 
des deux sexes de cette espèce, dont la synonymie était confuse. 
 



 
 14 

En examinant les pêches de plancton, j'ai découvert plusieurs exemplaires d'une espèce 
inconnue. Une étude comparative m'a montré qu'elle appartenait à la famille des Hyperiidae mais 
n'était rattachable à aucun genre. J'ai décrit ce genre nouveau(Laval 1966), que j'ai nommé Bougisia en 
hommage au prof. Bougis. Il a été entériné par (Bowman & Gruner 1973) dans leur monographie. 
L'espèce que j'avais découverte été retrouvée récemment, en 1979, dans l'Atlantique 
(Weigmann-Haass, comm. pers.). J'ai également décrit le mâle adulte de Phronima curvipes, trouvé en 
compagnie de la femelle dans une pêche (Laval 1968) (Fig. 10). La morphologie de ce mâle n'était pas 
connue. 
 
 

 
 
 
Figure 10. Mâle adulte de Phronima curvipes. Reconstitution après dissection des appendices. 
 
 

 
Enfin j'ai montré que ce qui était appelé * forme d'Atlantique Ouest + de Phronima colletti était 

en réalité une espèce distincte déjà décrite sous le nom de P. bucephala mais mise ensuite à tort en 
synonymie avec P. colletti (Laval 1970). Ce statut d'espèce distincte a été accepté par la suite par   
Brusca (1981). 
 
 
 
III. CYTOGÉNÉTIQUE DES PHRONIMIDAE 
 
 

Phronima sedentaria est une espèce cosmopolite d'assez grande taille, présentant un fort 
dimorphisme sexuel. D'autres espèces de la même famille sont de plus petite taille, et celle-ci est 
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identique chez les deux sexes. Dans la famille des Phronimidae, les femelles sont très différentes d'une 
espèce à l'autre, tandis que les mâles sont très difficiles à séparer les uns des autres. Dans le but de 
mieux connaître les particularités chromosomiques sous-jacentes, j'ai réalisé, en collaboration avec P. 
Lécher, une étude  cytogénétique de P. sedentaria et P.  atlantica (Lécher & Laval 1975). Chez ces 
deux espèces nous avons trouvé un nombre diploïde de 30 ; tous les chromosomes sont métacentriques 
ou submétacentriques (Fig. 11). Un chromosome surnuméraire est parfois présent chez l'une et l'autre 
espèce. Dans quelques cas nous avons pu observer un début de segmentation dans des ovules non 
fécondés, mais cette parthénogenèse s'arrête rapidement ; elle est en relation avec un phénomène de 
polyploïdisation. La rareté du matériel nous a empêché de poursuivre cette étude chez les autres 
espèces de la famille. 
 
 

 
 
Figure 11. Caryogrammes de Phronima sedentaria (A) et de P. atlantica (B). Les longueurs des 
chromosomes sont exprimées en valeur relative, et l'indice centromérique est indiqué pour chaque 
paire. 
 
 
 
IV. BIOMÉTRIE, ÉTUDE DE LA CROISSANCE 
 
 

L'élevage au laboratoire de Lestrigonus schizogeneios m'a montré pour la première fois 
l'importance des variations individuelles au cours du développement des Hypérides. Les individus 
provenant de la cavité incubatrice d'une même femelle - ce qui élimine les erreurs de détermination et 
minimise la diversité génétique - élevés dans des conditions identiques n'ont pas exactement le même 
développement. Ces différences s'accentuent fortement lorsque les conditions du milieu sont 
différentes. La température de l'eau de mer a une influence importante : le temps de développement 
chez la femelle, de l'éclosion au stade adulte est de 26 jours à 14° et de 11 jours à 23°. Mais la quantité 
de nourriture intervient également, et des différences de ration alimentaire induisent aussi des 
variations dans le développement (Laval 1968). 
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L'élevage de L. schizogeneios est difficile car il faut élever en même temps son hôte. Avec 
Phronima sedentaria, j'ai trouvé un matériel plus favorable car il est possible d'élever les nombreux 
jeunes d'un même tonnelet (provenant d'une même mère), sans la présence d'un hôte, en les nourrissant 
avec des fragments de manteau de Moule. J'ai pu de la sorte pallier la rareté du matériel expérimental. 
L'expérience a été réalisée selon un plan d'expérience factoriel 2 x 2 (2 facteurs : température et 
quantité de nourriture, chacun à 2 niveaux). L'influence des tailles légèrement différentes des individus 
au départ a été éliminée par covariance. Les analyses de variance et de covariance ont montré que bien 
que les deux facteurs aient chacun un effet sur la durée du développement, seule la ration alimentaire a 
une action (très marquée) sur la taille des individus (Fig. 12) ; celle-ci ne dépend pas de la température 
(Laval 1975).  
 

Une étude biométrique plus complète a pu être réalisée chez le mâle, dont la croissance s'arrête 
à un stade bien déterminé, à la différence de la femelle. J'ai étudié, en utilisant des méthodes d'analyse 
multivariable, l'évolution simultanée de 15 mesures du corps à chacun des stades du 
 
 
 
 

  
  
Figure 12. Silhouettes à la même échelle de deux femelles de Phronima sedentaria au même stade 
(stade VII) ; l'individu du haut a été nourri 4 fois plus que celui du bas (d'après photographie). Ces 2 
femelles proviennent de la même mère. 
 
 
 
développement, avec 2 rations alimentaires différentes. Avec l'analyse discriminante canonique, 
appliquée à la séparation des stades, 2 axes factoriels permettent de rendre compte de l'évolution de la 
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morphologie. Le premier est lié à la multiplication cellulaire, tandis que le second traduit vraisem-
blablement l'influence des hormones sexuelles. 
 

J'ai pu poursuivre plus loin ce travail d'analyse multivariable de la croissance avec un matériel 
plus favorable, grâce à un travail en collaboration avec J. Cuzin-Roudy (Cuzin-Roudy & Laval 1975) 
(Fig. 13). Il s'agissait cette fois d'Insectes, mais les problèmes de croissance chez ces Arthropodes ne 
sont pas très différents de ceux présentés par les Crustacés. 
 

 
 
Figure 13. Croissance de Notonecta maculata. Les centroïdes des groupes (stades juvéniles I à V et stade adulte A ; triangles 
= mâles, cercles = femelles) sont projetés dans l'espace des 3 premiers axes de l'analyse discriminante canonique. Vue en 
perspective dessinée à l'aide du programme exposé dans (11). 
 

Nous avons pu appliquer le logiciel mis au point pour traiter les données de Phronima à des 
mesures plus précises, plus nombreuses et surtout réalisées sur les exuvies (ce qui n'était pas possible 
avec Phronima). Nous disposons ainsi de données * longitudinales +, où chaque individu est suivi tout 
au long de sa croissance. L'interprétation a pu être poussée jusqu'à un quatrième axe de variation ; 
l'action des hormones sexuelles se traduit de différentes façons au niveau biométrique. 
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V. ÉCOLOGIE DES HYPÉRIDES 
 

Plusieurs auteurs ont étudié les variations d'abondance des Hypérides dans les pêches en 
traitant leurs données comme si ces Amphipodes étaient libres dans le plancton. Si l'on admet que les 
Hypérides sont des parasitoïdes, cette manière de voir est très critiquable. Elle ne tient pas  
compte du fait que le micro-milieu d'un Hypéride est surtout constitué par son hôte, et que sa 
nourriture, sa reproduction vont d'abord dépendre de celui-ci. 
 

De plus les Hypérides, étant des parasites, sont nécessairement moins nombreux que leurs 
hôte, ce qui explique en partie le faible nombre capturé par les filets. Leur répartition sur des hôtes 
souvent distribués en taches rend leur capture aléatoire, et les travaux sur des échantillons non 
dupliqués sont de validité douteuse. Néanmoins, si l'on considère l'association Hypéride + hôte, en 
comptant par exemple les 2 catégories dans les mêmes pêches, on obtient des résultats cohérents, 
même avec de faibles nombres d'Hypérides : c'est que ceux-ci sont le reflet de variations quantitatives 
d'un hôte qui est peut-être 100 fois plus abondant. C'est ainsi que j'ai pu mettre en évidence un cycle 
lunaire de variation du nombre de Lestrigonus schizogeneios dans les pêches, et relier ce cycle à celui 
de son hôte, une Hydroméduse dont on sait qu'elle est émise par les polypes selon un cycle lunaire 
(Laval 1972). De même les comptages de Vibilia armata montrent un parallélisme avec ceux de l'hôte, 
la Salpe Thalia democratica, dans les même pêches. On observe de plus que la corrélation avec la 
forme solitaire (oozoïde) est meilleure, car l'Hypéride ne peut se reproduire aussi rapidement que la 
forme agrégée (blastozoïde), qui a une multiplication asexuée (Laval 1980). 
 

La biologie particulière des Hypérides permet de comprendre certains résultats qui avaient été 
mal interprétés. Ainsi le sex-ratio de Vibilia armata est généralement très différent de 1:1, en faveur 
des femelles. En me penchant de plus près sur mes données et celles de la littérature, j'ai trouvé une 
corrélation très significative entre le sex-ratio et le diamètre des filets. Les filets de petit diamètre 
capturent presque uniquement des femelles, tandis que les grands filets prennent un nombre à peu près 
égal des deux sexes. Cette corrélation peut s'interpréter simplement si l'on considère que les femelles se 
cramponnent à leur hôte, peu mobile, lors de la capture, alors que les mâles, beaucoup plus 
indépendants de leur hôte à ce stade, réussissent à éviter le filet en s'enfuyant à son approche. On 
observe effectivement cette différence de comportement au laboratoire. J'ai établi un modèle 
géométrique de l'évitement du filet, en fonction de divers paramètres (diamètre, distance de réaction, 
angle de fuite, vitesses de l'Hypéride et du filet) (Laval 1974) Cf. Fig. 14. 
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Figure 14. Courbe représentative de l'évitement E (proportion d'individus pouvant éviter le filet) en 
fonction de la vitesse du filet U, pour un organisme qui détecte un filet de diamètre D à une distance X0 
et qui s'enfuit à une vitesse u, en faisant un angle ? avec la direction du filet.  
 
 
Pour comparer les prédictions du modèle et les observations, j'ai tracé les variations du sex-ratio 
compté dans 1570 pêches en fonction du diamètre et de la vitesse du filet. L'accord avec les prédictions 
du modèle est bon ; il est meilleur si l'on affine le modèle en considérant qu'un pourcentage ( < 30 % ) 
des femelles est libre dans le plancton et non attaché à un hôte, ce qui est plus vraisemblablement le 
cas. 
 
En développant ce modèle, on peut traiter le cas d'animaux du zooplancton libres et non liés à un hôte. 
J'ai ainsi mis au point un protocole de mesure de l'évitement d'un filet, qui nécessite seulement un 
échantillonnage avec 2 filets de diamètres différents traînés côte à côte. Avec les données dont j'ai pu 
disposer le modèle donne des résultats intéressants : par exemple 57 % des Calanus finmarchicus 
adultes peuvent éviter un filet de 12,5 cm de diamètre (Clarke-Bumpus), alors que cette proportion est 
de 11 % avec un filet de 75 cm de diamètre (à un vitesse de trait de 2 nœuds). 
 

L'écologie des Hypérides demande de toute évidence une meilleure connaissance du plancton 
gélatineux. Celle-ci est liée aux progrès qui pourront être faits dans les méthodes de pêche, car les 
hôtes des Hypérides sont trop fragiles pour les moyens de récolte traditionnels. Le zooplancton 
gélatineux a un rôle important dans l'écosystème pélagique (il est impossible d'ignorer l'effet des 
concentrations de Salpes ou de siphonophores, par exemple). Cette part ne devrait plus être négligée 
lorsqu'il s'agit d'évaluer les relations trophiques entre les différents compartiments de l'écosystème. 
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