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ET SUR LA SYSThlATIQUE DES SPIRORBINAE. 
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Le present travail donne la description de Spirorbis (Laeospira) inornatus 
et sa comparaison avec Spirorbis (Laeospira) corallinae. 

De plus, il mentionne l'existence, dans la region de Roscoff, de 15 especes 
de Spirorbinae dont 8 sont signalees pour la premikre fois. I1 propose, pour leur 
determination, deux clefs Btablies, l'une pour les adultes, l'autre pour les lames. 

Jusqu'A une date rCcente, nos connaissances sur les Spirorbinae 
(Polychbtes Serpulidae) des c6tes europkennes Ctaient dues Q une 
s6rie de travaux dCjA anciens dont l'essentiel a Ct6 rCsumC par Bergan 
(1953) dans une note consacrCe aux Spirorbes de Norvbge. Mais ces 
dernibres ann6es ont vu la description simultanke de plusieurs espbces 
signalCes sur les c6tes anglaises (Knight-Jones et coll.) et sur les 
c6tes fran~aises (L'Hardy et Quikvreux), compliquant de ce fait une 
synonymie d6jA trbs embrouillCe. I1 n'est certainement pas inutile, A 
l'occasion de la description de Spirorbis (Laeospira) inornatus 
L'Hardy et QuiCvreux 1962, connue seulement par une diagnose 
diffkrentielle (I.c., p. 2175), de revoir la taxonomie des Spirorbinae 
rencontrks sur le littoral breton. 

PIusieurs auteurs ont propos6 rbcemment la suppression du genre 
Spirorbis sensu Daudin et son remplacement par une nomenclature 
g6nCrique fond6e sur le sens d'enroulement du tube et le nombre de 
segments sktigbres thoraciques, adoptant ainsi les genres Protolaeo- 
spira Pixell, Paralaeospim Caullery et Mesnil, Laeospira C. et M., 
Pasadexiospira C. et M. et Dexiospira C. et M. Mais, Spirorbis (Laeo- 
spira) borealis sensu Daudin Ctant le type du genre (Hartmann 1959, 
p. 601), il en rksulte que le terme Laeospira proposk comme nom 
g6nCrique par Hartmann 1959, Laubier et Paris 1962 puis Quikvreux 
1963, est une Cmendation injustifike selon le Code International de Ia 
Nomenclature Zoologique. Nous rectifierons donc ainsi la nomencla- 
ture des genres de Spirorbinae : 

tube 6 enroulement dextre : 
1. genre Paradexiospira Caullery et Mesnil : 4 sktigbres thoraciques, 
2. genre Dexiospira C. et M. : 3 sktigbres thoraciques ; 
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tube a enroulement sCnestre : 
1. genre Protolaeospira Pixel1 : 4 sktigbres thoraciques complets. 
2. genre Paralaeospira C. et M. : 4 sktigbres thoraciques incomplets. 
3. genre Spirorbis Daudin emend. : 3 sktigbres thoraciques ; 

- sous-genre Laeospira C. et M. : soies du sCtigbre thora- 
cique I A aileron crCnelC, 

- sous-genre Laeodora Saint-Joseph (= Romanchella C. et 
M.) : soies du sktigkre thoraci~que I sans aileron crCnel6. 

(I1 parait vraisemblable que les deux formes dextre et sbnestre de 
Spirorbis steueri Sterzinger 1909 ont CtC r6unies de fason abusive et 
qu'elles appartiennent en fait A deux genres diffkrents). 

1. - DESCRIPTION DE SPIRORBIS (LAEOSPIRA) INORNAPUS 
L'Hardy et QuiCvreux 1962, emend. 

= S .  (Laeospira) forme des Laminaires L'Hardy 1962, p. 116. 

Fix6 sur Laminaria saccharina, S. inornatus est caractCrisC par : 
- son tube lisse et rCgulier, 
- sa tige operculaire coud6e et son talon bifide, 
- ses soies thoraciques I, 
- son pigment hkpatique brun noir. 

Le tube de S. inornatus (Fig. I )  a 2 A 3 mm de diambtre maxi- 
mum ; opaque, sans ornementation et d'un calcaire friable, il pr6- 
sente plusieurs tours de spires dans un m6me plan, le dernier Ctant 
peu ou trbs lCgbrement embrassant. 

La region ckphalique porte 8 filaments branchiaux plus la tige 
operculaire. L'extrCmitC branchiale, mince et recourbee, est A peu prbs 
Cgale au quart de la longueur totale du filament. La tige operculaire 
prCsente un coude bien marquC (L'Hardy et QuiCvreux 1962, fig. 4)  
au niveau du talon, caracthristique chez cette espbce. L'opercule (Fig. 4 
et 5) est termin6 par une plaque calcaire ovale concave vers l'exthrieur 
et bombCe du ~ 6 t h  proximal. Le talon, trbs mince dans la partie api- 
cale, s'6largit A la base en deux lobes arrondis, de couleur blanc 
opaque. 

I1 existe seulement 3 segments sktigbres thoraciques. Le premier 
shtigkre a des soies dorsales capillaires lisses et des soies (Fig. 6)  A 
aileron assez court, crCnelC et A limbe A plusieurs dents bien nettes. 
Le deuxibme segment thoracique porte des soies dorsales limb6es 
finement denticulhes et des uncini ventraux. Sur le troisibme sCtigbre 
il y a des soies dorsales, analogues A celles du deuxibme sktighre, plus 
des soies d'dpomatus et des uncini ventraux. 



La rCgion achbte est un peu plus longue que le thorax, elle est 
caract6risCe par la couleur du tube digestif qui est brun fonc6 A cet 
endroit (notons qu'au niveau de l'aesophage, il est violet noir). 

La rCgion abdominale a 20 21 25 sCtigbres avec des soies ventrales 
gCniculCes et B lame triangulaire dentCe et des uncini dorsaux plus 
petits que ceux du thorax. 

La couleur g6nCrale du corps est brun orange, la partie post& 
rieure de l'animal Ctant plus claire. 

Les aeufs sont bruns, il y a incubation dans le tube. 

B. La larve. 

A l'Cclosion, la larve mesure environ 300 p,  elle est de couleur 
orange avec un tube digestif brun. Ses principaux caractbres sont : 
- 1 touffe de soies apicales, 
- 1 paire d'yeux cupulaires trks rouges plus 1 paire d'ocelles 

beaucoup plus petits et A peine colorks, 
- 2 paires d'uncini abdominaux, 
- 1 sCcrCtat tubipare m6diodorsal. 

Abondante presqu'exclusivement sur Laminaria saccharins (avec 
Dexiospira pagenstecheri mais jamais avec S. (Laeospira) corallinae 
forma repfans). Parfois sur Laminaria digifata (Chenal de l'ile de 
Batz). En faible quantitk dans les zones battues (Primel, Duons, 
Bloscon) et dans les zones envasCes (Pempoull). 

PrCsente sur les cBtes de Bretagne (Aber Wrach', Grbves de 
Vougot et de Kerlouan, Baie de Morlaix) et sur les cBtes anglaises 
(Knight-Jones in litt.). 

D. Discussion. 

A la suite des travaux de Caullery et Mesnil (1897) et de Bergan 
(1953), nous adopterons comme critbres de dktermination spkcifique 
les caractbres de l'opercule, des soies, de la collerette thoracique et 
des filaments branchiaux. En fait, toutes les descriptions sont fondCes 
principalement sur la forme et la structure de l'opercule qui est 
vraiment le seul bon caractbre sp6cifique, car tous les autres crithres 
signal& plus haut ont toujours 6tC consid6rCs comme des caractbres 
accessoires. 

I1 est intkressant de remarquer que, contrairement a l'affirmation 
de Caullery et Mesnil et de Bergan, le nombre de segments corporels 
est sujet A d'amples variations, les individus de plusieurs espbces 
Ctant matures bien avant d'avoir acquis leur plein dbveloppement. 
Par contre, l'aspect morphologique du tube calcaire souvent utilish 
par les anciens auteurs, mais consid6rC comme inutilisable B la 
suite du travail de Caullery et Mesnil, pr6sente un intCr6t certain. 
En effet, s'il est hien exact qu'il existe des tubes aberrants ou d6for- 
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mks, impossibles A rattacher a quelque forme que ce soit, le cas est rare 
et rel8ve certainement d'un phknom8ne tkratologique, mais il n'en 
reste pas moins vrai que le seul examen morphologique des tubes 
d'une population de Spirorbes permet souvent d'en dkterminer 
l'espcce. 

I1 parait inutile de reprendre en dklail la comparaison des carac- 
tkres morphologiques qui diffhrencient Spirorbis inornafus et Spirorbis 
corallinae De Silva et Knight-Jones, le tableau suivant ktant assez 
explicite sur ce point. 

I1 est cependant intkressant d'ajouter que, bien qu'elles vivent 
gbnkralement au voisinage l'une de I'autre, il ne nous a jamais CtB 
donnk de rencontrer une forme intermkdiaire entre ces deux espcces, 
en dCpit du nombre considkrable d'individus examinks. De plus, cha- 
cune prksente une localisation 6cologique bien d6terminCc : 

Tube 

Tige operculaire 

Plaque calcaire 
terminale 

Talon 

Calcification 

Collerette 

Couleur 
Corps 

Pigment hkpatique 

Larve 
Taille 

Couleur corps 
Couleur tube digestif 

Yeux 

Vksicules anales 

- S. inornafus est strictement infCodCe aux Laminaires (Phko- 
phyc6es), I,aminaria saccharina (LinnC) Lamouroux et acci- 
dentellement Lnminaria digifata (Linnk) Lamouroux. 

- S. corallinae est caractkristique des RhodophycCes. Dans la 
rkgion de Roscoff, il est aisk de distinguer chez cette espcce 
deux formes bien indiridualisCes, d'aprbs I'aspect du tube : 

S. (Laeospiro) inornatus 
L'Hardy et Quievreux 

Lisse et opaque, calcaire 
fragile, plusieurs tours de 
spires dans un meme plan. 

Trhs coudke. 

Concave vers l'extkrieur, 
bombke du c6tB proximal. 

E x p a n s i o n cylindrique 
6troite au niveau de son 
insertion sur la face con- 
vexe de la plaque termi- 
nale, s'kcartant latkrale- 
ment en 2 lobes proximaux 
hien sbparks. 
Calcaire blanc opaque. 

- 
CGtC convese trks dkvelop- 
pe. 

Brun orange. 
Violet noir. 

300 f i  environ. 
Orange. 
Brun. 
1 paire plus 1 paire d'ocel- 
les trEs plles. 
15 fi envlron. 

S. (laeospiro) corallinae 
De Silva et KnightJones 

Lisse et porcellank, calcaire 
dur, tours de spires moins 
nombreux et ascendants. 

Non coudke. 

Plane ou convexe vers l'ex- 
tkrieur, non bombke du 
c6t6 proximal. 

E x p a n s i o n lamellaire 
ktroite sur le bord de la 
plaque operculaire, dimi- 
nuant de largeur h son ex- 
trbmitb proximale qui est 
B peine kchancr6e en son 
milieu. 
Calcaire transparent, par- 
fois blanc opaque h la base. 

C9tk convexe peu dCvelop- 
pe. 

Beige orange. 
Bleu de Prusse (bloorish 
blue, De Silva et Knight- 
Jones). 

300 environ. 
Beige transparent. 
Orange. 
2 paires distinctes. 

30 p cnviron. 



I. S. corallinae forma scandens (L'Hardy et QuiCvreux 1962, 
sous le nom de S. inornatus scandens) est caractkrisbe par un tube 
(Fig. 2 )  dont le dernier tour de spire recouvre les prCcCdents (De Silva 
et Knight-Jones, p. 603, fig. I ) .  Cette forme se rencontre exclusivement 
sur Corallina offinalis LinnC. 

11. S. corallinae forma reptans nov. prCsente un tube (Fig. 3) 
i enroulement plan r6guIier rCgulier dont le dernier tour de spire, 
16gbrement embrassant, est un peu empiit6 A la base. On la trouve 
sur diverses Rhodophyckes : Chondrus crispus (LinnC) Lyngbie, 
Rhodymenia palmata (LinnC) J .  Agardh, Fu.rcellaria fasfigiafa 
(LinnC) Lamouroux, Gigartina stellata (Stakhouse) Batters, Gymno- 
gongrus norvegicus (Gunnar) J. Agardh et parfois sur les Laminaria 
saccharina (PhCophycCes). I1 est curieux de noter que cette forme, qui 
vit parfaitement sur la Laminaire, ne s'y rencontre que dans les loca- 
IitCs oh S. inosnatus n'existe pas. 

I1 est donc incontestable que S. corallinae et S. inornafus repre- 
sentent deux ensembles taxonomiques distincts justifiant ainsi leur 
separation specifique. 

O; 4 2  mrn. 

I 
1 rnm. 

I 

FIG. 1-6. 
1. - tube de Spirorbis (Laeospira) inornatus. 
2. - tube de Spirorbis (Laeospira) corallinae, forma scandens. 
3. - tube de Spirorbis (Laeospira) corallinae, forma reptans. 
(bchelle commune aux trois figures indiqube au-dessous.) 
4. - opercule de Spirorbis (Laeospira) inornafus, v u  de face. 
5. - opercule de Spirorbis (Laeospira) inornatus, v u  de dos. 
(Cchelle commune B 4 et 5,  B gauche.) 
6. - soie du s&tig&i-e thoracique I de Spirorbis (Laeospira) inornatus. 
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II. - LlSTE DES ESPECES DE SPlRORBlNAE TROUVEES 
DANS LA REGION DE ROSCOFF 

L'Inventaire des AnnClides de Roscoff (Rullier et Cornet 1951) 
signale la pr6sence de 7 espbces notCes A la suite des travaux de 
Grube (1872), Pruvot (1897) et Prenant (1927). Nos observations ont 
mis en 6vidence 8 autres espbces portant ainsi A 15 le nombre de 
Spirorbinae de la rCgion de Roscoff. 

A. CIe des adultes de Spirorbinae trouves a Roscoff 
Espkes A enroulement dextre. 

................ 4 segments thoraciques Paradexiospira vitrea 
(Fabricius) 

3 segments thoraciques 
............. incubation dans le tube Dexiospira spirillum 

(LinnC) 
incubation dans l'opercule 

opercule avec plaques perforkes . . . .  Dexiospira corrugata 
(Montagu) 

opercule A surface lisse . . . . . . . . . . .  Dexiospira pogenstecheri 
(Quatrefages) 

opercule surface verruqueuse . . . .  Dexiospira pusilloides 
(Busch) 

Especes A enroulement s6nestre. 

4 segments thoraciques 
. . . . . . . .  soies sur le quatrikme segment Para1:eospira striala 

Quievreux 
pas de soies sur le quatricme segment . Pc~ralaeospira malardi 

(Caullery et Mesnil) 
3 segments thoraciques 

. . . . . . . . . . .  incubation dans l'opercule S .  (Laeospira) g~anulatus 
(LinnC) 

incubation dans le tube 
soies du saigkre thoracique I 
sans aileron crbnelb . . . . . . . . . . . . . .  
a aileron crCnelC 

. . . .  tube ?I 3 stries longitudinales 

tube sans stries 
talon 3 expansions (1atCrales) 

talon bifide 
. . . . . . . .  tube friable et aplati 

tube porcellanb ascendant . . . .  

talon peu dCveloppC 
tube trks emphtC et aplati . . .  
tube non emphtC 
dernier tour de spire ascendant 

S. (Laeodora) laeuis 
Quatrefages 

S. (Laeospira) tridentatus 
Levinsen 

S. (Laeospira) mediterraneus 
Caullery et Mesnil 

S. (Laeospira;) inornatus 
I.'Hardy et QuiCvreux 

S. (Lacospira) corallinae 
De Silva et Knight-Jones 

( = S. (L) inornalus scandens 
L'Hardy et QuiCvreux 1962). 

S. (Laeospira) borealis 
Daudin 

S. (Laeospira) rupestris 
Gee et Knight-Jones 

(= S. (L) llmbilicatus 
L'Hardy et QuiCrreux 1962). 



SPIRORBZNAE 

B. CIe des larves de Spirorbinae trouvees a Roscoff 

Larves 21 double s6cr6tat thoracique. 

pas de poils ventraux latbraux cbpha- .......................... liques Deziospira pagenstecheri 
(Quatrefages) 

plus de 2 poils ventraux latbraux cbpha- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  liques Dexiospira corrugata 

(Montagu) 

Larves 3 s6cr6tat abdominal unique. 

de couleur blanc translucide . . . . . . . .  
incolore 

...... 3 touffes de cils ckphaliques 

1 touffe de cils ckphaliques 
2 paires d'yeux ................ 
3 paires d'yeux ................ 

de couleur blanc opaque 
...... 3 paires d'uncini abdominaux 

2 paires d'uncini abdominaux 
1 paire d'yeux 

I touffe de poils cbphaliques . . 
3 touffes de poils ckphaliques . . 

2 paires d'yeux 
Longueur supbrieure B 400 p . . 
Longueur de 300 p environ 

tube digestif brun 
vksicules anales 15 p environ 

tube digestif orange 
vbsicules anales 30 p environ 

S .  (Lueospira) mediterraneus 
Caullery et Mesnil 

Paralaeospira malardi 
(Caullery et Mesnil) 

Pardexiospira vitrea 
(Fabricius) 

D e x i o s p i ~  spiritlun 
(LinnC) 

S .  (Laeospira) borealis 
Daudin 

S.  (Laeospira) tridentatus 
{Levinsen 

Paral?~ospira striata 
Quievreux 

S.  (Laeospira) rupestris 
Gee et Knight-Jones 

S. (Laeospira) inornatus 
L'Hardy et Quibvreux 

S .  (Laeospira) corallinue 
De Silva et 'Knight-Jones 

Summary 

The present work gives the description of Spirorbis (Laeospira) inornatus 
and its comparaison with Spirorbis (Laeospira) corallinae. Its mentiones also 
the existence in the Roscoff region (Finisthre, France) of 15 species of Spirorbinae, 
eight of which are found for the first time. Two keys for determination are 
proposed, one for the adults and the other for the larvae. 

Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit gibt die Beschreibung von Spirorbis (Laeospira) inor- 
natus und die Vergleichung mit Spirorbis (Laeospira) corallinae. Sie erwahnt 
ausserdem das Vorhandensein von 15 Arten von Spirorbinae in  der Gegend von 
Roscoff, von denen 8 zum ersten Ma1 erwlhnt werden. Es werden zu ihrer 
Bestimmung zwei Schlussel vorgeschlagen, von denen einer fiir die Adulttiere, 
der andere fur  die Larven aufgestellt wurde. 
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