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Résumé

Amphiura incana, décrite de l ’Afrique du Sud et présente tout le long de 
la côte occidentale d’Afrique, est signalée du littoral du Portugal, de Bretagne 
et d’Irlande. Cette espèce est très proche à’Amphiura mediterranea  dont la  
présence hors de Méditerranée n’est pas démontrée.

L ’examen de trois exemplaires d’ophiures Amphiuridae récoltés 
dans les graviers et sables littoraux de la côte Sud-Ouest du Portugal 
a perm is de constater leur identité avec des spécimens précédemment 
signalés de Roscoff par Cabioch (1965) et de la baie de Galway 
(Irlande) par O’Connor (1981) sous le nom d9Am phiura mediterranea 
Lyman. Cette nouvelle récolte révèle que l’ensemble de ces spécimens 
appartiennent en réalité à l’espèce Am phiura incana Lyman. Celle-ci 
a  été décrite d’Afrique du Sud et l’on peut suivre sa présence tout 
le long de la côte Ouest-africaine. Nous décrivons ici les exemplaires 
européens d’A m phiura incana que nous comparons aux types de 
l’espèce et à A m phiura mediterranea dont la  distribution hors des 
eaux m éditerranéennes n’est donc pas prouvée.

AMPHIURA INCANA Lym an

Synonymies

A m phiura incana Lyman, 1879 : 20, pl. 2, figs 285-287; 1882 : 128, 
pl. 33, figs 5-7; Hertz, 1927 : 34, pl. 7, fig. 1; Mortensen, 1933 : 
351, fig. 60c; 1936 : 286; Madsen, 1971 : 173, figs 8-10; 
A.M. Clark and Courtman-Stock, 1976 : 156.
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? Am phiura mediterranea  Mortensen, 1925 : 185; Dieuzeide, 140 : 40.
Am phiura mediterranea  Cabioch, 1965 : 266; O’Connor, 1981 : 248.
non A m phiura incana Bell, 1905 : 258 ( =  Am phioplus furcatus Mor- 

tensen).

Matériel examiné (d.d. =  diamètre du disque)

Galway (Irlande), 53°34’N-4°7’5W, 20 m de profondeur, sable 
coquillier : 2 ex. (d.d. 4,2 et 4,6 mm) Am phiura mediterranea dét. 
O’Connor (1981).

Baie de Lannion (Bretagne), 30 m de profondeur, sable coquillier : 
1 ex. (d.d. 4,5 mm) Am phiura mediterranea dét. Cabioch (1965) (coll. 
M.N.H.N.P. Paris ECOS 20794).

Portugal, baie de Lagos, 58 m de profondeur, sable fin-graviers et 
vase : 1 ex. (d.d. 3 mm) ; baie de Sines, 28 m de profondeur, roches 
et sables : 1 ex (d.d. 4,5 mm), 25 m de profondeur, sable fin : 1 ex. 
(d.d. 4,5 mm).

Golfe de Guinée, Annobon I., 18 à 30 m de profondeur, Discovery 
Exp. : 2 ex. A m phiura incana dét. Mortensen (1936) (coll. British 
Museum n° 12 30 751-756).

Afrique du Sud, Simon’s bay, cap de Bonne Espérance, 18 à 
35 m de profondeur, Challenger Exp. : 2 syntypes (d.d. 5,5 et 7 mm) 
Am phiura incana Lym an (1882) (coll. British Museum n° 12 23 228); 
False bay, Ecological survey of Cape Town University, 1953 : 2 ex. 
(d.d. 5,5 et 6,5 mm) Am phiura incana dét. A.M. Clark (don British 
Museum n° 1 20 224-245 au M.N.H.N.P. Paris).

Description

Exemplaire de Bretagne (Fig. 1, a-e)

Le disque est bombé dorsalement, plus ou moins renflé dans les 
espaces in terrad iaires; la longueur des bras peut dépasser huit fois 
le diam ètre du disque.

La face dorsale du disque (a) est couverte de plaques imbriquées, 
inégales, parm i lesquelles on distingue nettem ent la centrodorsale 
mais non les plaques prim aires. Vers les bords du disque, dans les 
espaces in terradiaires, l’imbrication des plaques s’inverse et leur 
taille se réduit légèrement. Les boucliers radiaires sont subrectan
gulaires, trois fois plus longs que larges, égaux à moins de la 
moitié du rayon du disque, légèrement divergents, séparés par une 
rangée de plaques qui peut se dédoubler proximalement.

F ig . 1

Amphiura incana Lyman, spécimen de la baie de Lannion.
a : face dorsale du disque ; b : face ventrale du disque; c : piquants du 30e article 
brachial ; d : plaques brachiales dorsales au niveau du 30e article brachial ; e : 
plaque brachiale ventrale du 30e article brachial.



Fig. 2
Amphiura incana Lyman, syntype coll. British Museum n° 1882 12 23 228.
a : structure buccale; b : plaques dorsales des 18 et 19* articles brachiaux; c :
piquants du 23e article brachial.
Amphiura mediterranea  Lyman, spécimen de Banyuls.
d : structure buccale ; e : face dorsale du disque; f  : plaques dorsales du 18e au
20e articles brachiaux ; g : piquants du 12e article brachial.
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Les espaces interradiaires ventraux (b) sont également entière
m ent revêtus de petites plaques imbriquées. Les fentes génitales sont 
allongées, bordées d’une dizaine d’écailles ovalaires. Les boucliers 
buccaux sont subpentagonaux, constitués d’un bord proxim al lar
gement arrondi, de côtés latéraux concaves réunis par un bord distal 
droit ou légèrement convexe. Les plaques adórales sont triangulaires 
et généralem ent séparées proximalement. Les plaques orales, assez 
hautes, sont également séparées distatem ene elles portent une papille 
buccale externe de grande taille, ovalaire, plus large que haute.

Les plaques brachiales dorsales sont imbriquées, d’abord sub
triangulaires (a), à côtés proximaux droits, réunis par un bord distai 
largem ent arrondi puis rapidement ovalaires (d), un peu plus larges 
que hautes. La prem ière plaque brachiale ventrale (b) est hexagonale, 
plus haute  que large, partiellem ent recouverte par l’extrémité laté
rale des plaques adórales; les plaques suivantes (b et e) sont 
séparées, pentagonales, rapidement aussi larges que hautes, légè
rem ent cannelées, à bords proximaux droits réunis par un angle obtus, 
à côtés latéraux échancrés par le pore tentaculaire, à bord distai 
concave. Le pore tentaculaire est de grande taille, bordé de deux 
écailles, l’interne ovalaire, l’externe plus triangulaire, l’une et l’autre 
form ant un angle aigu. Les piquants brachiaux (c) sont au nombre 
de sept au début du bras et encore au nombre de six après le 
vingt-cinquièm e segment ; ils sont subégaux, arrondis, finem ent den- 
ticulés dans leur moitié distale; le premier piquant dorsal est souvent 
plus court et plus pointu.

Comparaison avec deux syntypes et les autres exemplaires examinés

Le diam ètre du disque de l’ensemble de la collection rassemblée 
est compris entre 3 et 7 mm, avec une taille moyenne de 4,5 mm. 
Les exemplaires des côtes européennes (Galway, Portugal) sont par
faitem ent identiques à l’exemplaire de Roscoff ainsi qu’aux syntypes 
de Lym an (Fig. 2, a-c) si l’on excepte les petites différences liées 
aux tailles différentes. Chez les syntypes d ’Am phiura incana, la taille 
légèrement plus grande se traduit par un élargissement de la papille 
buccale externe, des plaques brachiales dorsales et ventrales; ces 
dernières sont imbriquées au début du bras; enfin, les piquants bra
chiaux ont une form e plus trapue.

Comparaison avec Amphiura mediterranea Lyman

Matériel examiné :
Banyuls, sable coralligène, 20-40 mètres, 5 ex .(d.d. 4 à 7 mm), 

dét. Cherbonnier et Guille (1967). Fig. 2, d-g : d.d. 4,5 mm.
Am phiura incana et Am phiura mediterranea sont deux espèces 

décrites par Lym an et sont très voisines. Lyman le souligne en 
plaçant ces deux espèces côte à côte dans la clé générale du genre 
Am phiura  du m émoire sur les résultats de l’expédition du Chal
lenger et en les distinguant seulement par un revêtem ent plus gros
sier de plaques dans les espaces interradiaires ventraux du disque, 
par des plaques brachiales ventrales plus larges et des piquants 
brachiaux plus épais chez A. incana. Madsen (1971) rem arque que la
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forme des plaques brachiales dorsales et celle des écailles ten ta
culaires lui paraissent de meilleurs critères de distinction. En effet, 
chez A. mediterranea, les plaques brachiales dorsales sont losan- 
giques (f), beaucoup plus larges que hautes; les écailles ten tacu
laires sont plus étroites et plus allongées form ant un angle obtus (d). 
On peut ajouter qu’ A. mediterranea présente généralem ent un bou
clier buccal à angle proximal m arqué (et non pas arrondi) et des 
plaques brachiales ventrales plus nettem ent carénées.

A. mediterranea est également très proche de l’espèce boréale 
Am phiura chiajei, très commune du plateau continental de l’A tlan
tique européen et de la Méditerranée, s’en distinguant uniquem ent 
par une absence de rosette de plaques prim aires sur la face dorsale 
du disque et par un nombre plus élevé de p iquants brachiaux. 
A. mediterranea a souvent été confondue à la fois avec A. incana et 
A. chiajei. Ainsi Madsen (1971) m ontre déjà que les précédentes 
signalisations d’A. mediterranea hors de la M éditerranée, sur la côte 
de M auritanie par Mortensen (1925), sur celle du Maroc (et également 
d’Algérie) par Dieuzeide (1940), m atériel en fait identifié par Mor
tensen, correspondent en réalité à A. incana. Inversement, on peut 
douter de l’identification d’un spécimen d’A. mediterranea  provenant 
d’Alexandrie par Madsen (1971 : fig. l la -d )  : la présence d’une 
rosette de plaques prim aires et, semble-t-il, d’un nombre restrein t 
de piquants brachiaux suggère son appartenance à A. chiajei.

A. mediterranea reste donc une espèce rare, de M éditerranée.
On trouvera une très utile clé dichotomique des espèces litto

rales de Méditerranée du genre Am phiura  dans Tortonese (1977), 
comprenant Am phiura incana, et pouvant être étendu à l’ensemble 
des côtes françaises. Elle comprend dix espèces dont cinq exclu
sives de Méditerranée.

Ecologie et distribution d'Amphiura incana

Am phiura incana, dans sa localité type, est une espèce commune 
des sables grossiers, plus ou moins envasés, du plateau continental 
d’Afrique du Sud (Morgans, 1962; Day, Field and Penrith , 1970), 
entre 10 et 110 mètres de profondeur. Ses affinités bathym étriques 
et sédimentologiques sont similaires tout le long de la côte Ouest- 
africaine et européenne atlantique, avec le plus grand nom bre de 
signalisations entre 20 et 30 mètres, affinités également sim ilaires à 
celles d’A. mediterranea en M éditerranée !

Cabioch (1965) a récolté A. incana dans un sable et cailloutis à 
Sabellaria spinulosa ; O’Connor l’associe à un sable grossier et 
coquillier à Nephtys cirrosa, Venus fasciata  et Echinocyam us pu - 
sillus. Seul au Portugal, Marques l’a récolté une fois dans un sable 
fin.

Madsen montre toutes les variations morphologiques d’A. incana 
suivant l’origine des exemplaires tou t le long de la côte Ouest- 
africaine, variations donc liées à la rem arquable distribution amphi- 
latitudinale de cette ophiure (Fig. 3). Cabioch (1965) soulignait que 
les eaux entourant la péninsule bretonne (et le Sud-Ouest de 
l’Irlande)) étaient considérées comme une zone de transition  entre
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Distribution géographique d’Amphiura incana Lyman.

les eaux boréales et tempérées chaudes de VAtlantique européen. On 
peut considérer sim ilairem ent l’autre extrémité de la distribution 
d’A. incana, dans la région du cap de Bonne Espérance, à la limite 
entre les eaux tem pérées australes et les eaux antarctiques.
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La découverte d ’espèces africaines le long des côtes européennes, 
atlantiques comme méditerranéennes, est toujours d’actualité et 
nécessite sans doute encore beaucoup d’investigations et d’études 
systém atiques précises, appuyées, en ce qui concerne les espèces 
voisines, par une approche génétique et biochimique.

Nous remercions vivement Ailsa M.Clark pour ses commentaires sur le 
problème du couple d’espèces voisines Amphiura incana-Amphiura mediterranea, 
pour le  prêt de spécimens-types du British Museum et pour le don de deux 
spécimens de la  localité-type d9Amphiura incana au Muséum national d’Histoire 
naturelle (Paris).

Summary

Amphiura incana, described from South Africa and present all along the 
West-Africa coasts, is recorded from Portugal, Brittany and Ireland shallow- 
waters. This species is very closed to Amphiura mediterranea  which has never 
been really recorded outside Mediterranea.
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