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Résumé: Une importante collection d'Annélide~ Polychète~ du genre Spio récoltée~ ~ur lc~ fond~ de 
sédiments fins subtidaux à l'ouest de Roscoff a permis de reconsidérer les espèces du genre Spio pour 
les eaux roscovites et le long des côtes françaises de la Manche. Deux espèces, Spio decorallts Bo
bretzky, 1871 dont c'e~t la première ~ignali~ation en Manche et Spio martil1el1sis Me~nil , 1896, ont été 
reconnues. Il apparaît d'après la littérature qu'il subsiste une grande confusion parmi les espèces du 
genre Spio, notamment entre S. filicomis (O.F. Müller, 1776), espèce habituellement considérée comme 
co~mopolite , et S. martil/el/sis ct S. decorafll.I· . Il e~t montré qu'une plu~ grande attention devrait être 
apportée dan~ la détermination ~pécifique de~ exemplaires du genre Spio . 

Abstract : An important collection of Annelida Polychaeta of the genus Spio has been collected on the 
subtidal fine sand community from the western part of the English Channel. This collection has per
mitted to reconsider the genus Spio from the french coasts of the English Channel. Two species, Spio 
decorallts identified for the first time in the English Channel and Spio marfil/el1sis, have been identified. 
ln the literature, it ~ub~i~ted an important confusion between three specie~ : S. decorallts, S, marfil/el/si.I' 
and S. filico17lis which was considered as a cosmopolitan species. A particular attention shall be neces
sary to identify these Spio species. 

INTRODUCTION 

Lors de la prospection des fonds de sédiments fins subtidaux à l'ouest de Ros
coff, du chenal de l'île de Batz à la baie de Goulven (Dauvin & Cabioch, en pré
paration), une importante collection d 'Annélides Polychètes du genre Spio récol
tées en 28 de ces stations a permis de reconsidérer le genre Spio pour la région de 
Roscoff. Spio decoratus et Spio marûnensis ont été identifiées. S. decoratus , souvent 
confondue avec S. filicomis, dont c'est la première signalisation en Manche, est 
également présente en baie de Seine. Le matériel récolté dans la région de Roscoff 
a été comparé à des exemplaires de Spio provenant de la Manche orientale et de 
la région de Marseille. Enfin, les distributions géographiques, dressées d'après la 
littérature, de trois espèces: S. decoratus, S. filicomis et S. martinensis, sont com
mentées. 

MATÉRIEL EXAMINÉ 

Les exemplaires examinés pour la Manche occidentale proviennent de la baie de 
Morlaix (station Pierre Noire) et de 28 stations situées dans l'ouest de Roscoff 



168 J .-c. DAUVIN 

depuis le chenal de l'île de Batz jusqu'à la baie de Goulven. D'autres exemplaires 
de Manche orientale du genre Spio m'ont été confiés par F. Gentil (baie de Seine) 
et J.M. Dewarumez (région de Wimereux); de même, des spécimens méditerra
néens de Spio decoratus Bobretzky (baie du Prado près de Marseille) m'ont été 
confiés par G. Bellan. 

ASPECTS TAXINOMIQUES 

Diagnose du genre Spio 
(Fauvel, 1927 ; Day, 1967 ; Fauchald, 1977) 

Prostomium arrondi ou faiblement échancré sans cornes frontales, terminé en 
pointe postérieurement. Yeux souvent présents. 2 longs palpes. Branchies dès le 1 cr 

sétigère, présentes jusqu'aux derniers sétigères. Lamelles dorsales bordant peu les 
branchies. Lamelles ventrales non échancrées. Des soies capillaires dorsales et 
ventrales. Toujours deux rangées de soies à chaque rame. Des soies encapuchon
nées ventrales à partir d'un sétigère (8-16c ) déterminé. Pas de crochets dorsaux. 
Anus entouré de cirres. 

Spio decoratus Bobretzky, 1871 

Diagnose de l'espèce d'après Bobretzky (1871) : prostomium arrondi. Deux pai
res d'yeux disposés en trapèze. Soies à crochets bidentées, encapuchonnées com
mençant au Il c sétigère. Extrémité postérieure terminée par quatre cirres. Dia
gnose d'après Giordanella (1969): Prostomium arrondi en avant ou très légère
ment aplati. 2 palpes épais. Branchies du premier jusqu'aux avant-derniers séti
gères. Lamelle dorsale foliacée s'étendant peu le long de la branchie, lamelle ven
trale de forme quadrangulaire. Taches de pigment brun noir réparties surtout sur 
la partie antérieure. Soies encapuchonnées tridentées à la rame ventrale à partir 
du lO-12e sétigère. Pygidium à 4 cirres parfois de taille égale, parfois les deux 
dorsaux plus fins et légèrement plus longs que les ventraux. Environ 15 mm de 
lo ng sur 1 mm de large. 

Spio filicomis (O.F. Müller, 1776) 

Diagnose de l'espèce (Giordanella, 1969): prostomium échancré en avant se 
prolongeant par une carène médiane peu élevée. Deux ou trois paires d'yeux. Ta
ches noires sur les lobes latéraux du prostomium. Soies encapuchonnées à partir 
du 11 C sétigère. Soies bidentées, première dent épaisse, la seconde plus fine. 12-
13 mm de long, 1,5-2 mm de large, 50 sétigères. 

Spio martùzensis Mesnil, 1896 

Diagnose de l'espèce (Mesnil, 1896): prostomium arrondi en avant. Générale
ment 4 petits yeux. Taches de couleur crème sur les lèvres latérales. Soies enca
puchonnées à partir du 13-15c sétigère. 8 à 9 de ces soies à 2 pointes assez fines, 
la pointe externe étant les 2/3 de l'interne. 4 cirres anaux foliacés. 30 mm de long, 
2 mm de large. 85-90 sétigères. 
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ÉTUDE DU MATÉRIEL 

Spio decoratus Bobretzky 

• Région de Roscoff 

• Baie de Morlaix 
Les exemplaires de Spio de la baie de Morlaix, régulièrement échantillonnés 

dans les deux stations de sédiments fins (Pierre Noire: fréquence de 100 %, den
sités fluctuant de 37 à 3 100 ind.m·2 et rivière de Morlaix: fréquence de 93 %, 
densités fluctuant de 0 à 114 ind.m·2) et plus rarement dans la station de sables 
grossiers Primel (fréquence de 46 %, densités de 0 à 3 ind.m·2) et appelés S. fili
cornis (O.F. Müller), se rapportent en fait à l'espèce S. decoratus Bobretzky. Les 
individus examinés en détail dans le cadre de cette note proviennent de la station 
Pierre Noire. Ils présentent les caractères suivants: 

Prostomium arrondi, portant deux paires d'yeux en trapèze, les deux antérieurs 
dédoublés, crête occipitale marquée . Branchies larges, bien développées dès le 1 cr 

sétigère, réduites dans les derniers sétigères, dépassant les soies capillaires dorsa
les; elles sont indépendantes du cirre dorsal dans tous les sétigères. Pigmentation 
dorsale brun-noirâtre limitée à la base des branchies, présente jusqu'aux environs 
du 12e sétigère. Pigmentation ventrale brun-noirâtre en bande transversale éga
lement jusqu'au 12e sétigère (Fig. 1). Les animaux conservés au formol gardent 
leur coloration typique. Soies en crochets commençant au Il c sétigère, exception
nellement au lOc, de 3 à 7 soies au niveau d'apparition (Tabl. 1); ensuite, nombre 
moins variable compris entre 7 et 10. Crochets tridentés, la dent supérieure réduite 
n'est nettement visible que chez les plus petits individus; elle peut être remplacée 
par un méplat chez les plus grands exemplaires. 4 cirres anaux bien développés. 
Les plus grands individus ont 10-12 mm de longueur et de 48 à 50 sétigères. 

L'ensemble de ces caractères concordent en tout point avec la diagnose fournie 
par Giordanella (1969). 

Il convient dans les publications suivantes de rapporter à Spio decoratus les 
exemplaires trouvés dans les trois stations de la baie de Morlaix (Primel, Pierre 
Noire et rivière de Morlaix) et dénommés S. filicornis (O.F. Müller) : Cabioch et 
al., 1980, 1982 a et b; DaUvin, 1979, 1982, 1984 a, b et c, 1987, 1988 a, b et c; 
Dauvin & Ibanez, 1986; Ibanez & Dauvin, 1988. 

• Ouest de Roscoff 
Lors de la prospection des sables fins subtidaux à l'ouest de Roscoff, au cours de 

l'été 1984, Spio decoratus a été collectée en 20 stations, au large de l'île de Siec, au 
large de l'anse de Pouldu, dans le chenal de l'île de Batz et dans la baie de Goul
ven sur des fonds de 0 à 25 m: de 1 à 131 ind.0,5 m-2 contre 350 ind.0,5 m-2 à la 
station Pierre Noire à la même époque. 
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Fig. l - Spio decora/lis Bobretzky. Individus de la Pierre Noire, baie de Morlaix: contour de la partie 
antérieure, face ventrale avec localisation de la pigmentation ventrale brun-noirâtre . 

• Baie de Seine 
Les individus de la baie de Seine, provenant de la station A de Gentil: sables 

fins envasés par 10 m de profondeur (Gentil et al., 1986), ont les caractéristiques 
typiques de S. decoratus (Tabl. 1 & 2). 

Spio martinensis Mesnil 

• Manche occidentale: Région de Roscoff 
Les exemplaires que je rapporte à cette espèce présentent les caractères suivants 

(individus examinés provenant de deux stations de l'anse de Pouldu et d 'une troi
sième station de la baie de Goulven): prostomium arrondi, 2 fentes nucales très 
nettement marquées. Branchies larges, bien développées dès le 1 cr sétigère, dé
passant les soies capillaires dorsales; elles sont indépendantes du cirre dorsal dans 
tous les sétigères et réduites aux derniers sétigères. 4 yeux en trapèze, les deux 
antérieurs dédoublés, crête occipitale très marquée. Pas de pigmentation spéciale à 
l'exception de petites taches brunâtres sur les côtés juste à l'avant du 1er sétigère. 
Soies en crochets commençant du 13 au 15c sétigère, de 1 à 10 crochets au niveau 
d'apparition (Tabl. 1); ensuite, nombre moins variable de 7 à 10. Crochets nette-
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ment bidentés dans les premiers sétigères puis bidentés avec un léger méplat dans 
les derniers sétigères. Chez les plus jeunes individus, quelques crochets montrent la 
présence d'une fine denticulation au-dessus des deux dents indiquant probable
ment une troisième dent. Les plus grands individus ont de 25 à 32 mm et de 67 à 
77 sétigères. 

L'ensemble de ces caractères concordent avec la diagnose de l'espèce fournie 
par Mesnil (1896). Spio martinensis a été récoltée au cours de l'été 1984 en 13 
stations de sables fins à l'ouest de Roscoff, au large de l'île de Siee, dans l'anse de 
Pouldu (9 stations) et dans la baie de Goulven, sur des fonds de 0 à 40 m: de 1 à 
284 ind.0,5 m·2• 

TABLEAU 1 

Spio decorallis et S. marlillellsis. Soies uncinées: sétigère d'apparition, nombre au niveau d'apparition ct 
forme chez les exemplaires examinés (N : nombre d'individus examinés). 

S. decorallis S. decorallis 
Pierre Noire Station A 

Baie de Morlaix Baie de Seine 
N (%) N (%) 

Sétigère d'apparition 

la" 1 (1 %) 

II" 101 (99 %) 21 (100 %) 

12" 

13" 

14" 

15" 

16" 

Nombre au sétigère 
d'apparition 

1 
2 
3 1 (1,2 %) 
4 18 (22,2 %) 
5 29 (35,8 %) 9 (42,8 %) 
6 30 (37,0 %) 6 (28,6 %) 
7 3 (3,7 %) 2(9,5%) 
8 2 ( 9,5 %) 
9 2(9,5%) 

la 

Forme tridentées tridentées 

S. decorallis 
Le Prado 

Méditerranée 
N (%) 

9 (100 %) 

4 (44,4 %) 
5 (22,2 %) 

3 (33,3 %) 

tridentées 

S. marlillellsis 
ouest Roscoff 

Manche 
occidentale 

N(%) 

19 (19 %) 

73 (73 %) 

9 (9 %) 

6 (la %) 
4 (6,7 %) 
3 (5,0 %) 

17 (28,3 %) 
17 (28,3 %) 
4 (6,7 %) 
3 (5,0 %) 
5(8,3%) 
1 (1,7 %) 
1 (1,7 %) 

bidentées 

S. marlillellsis 
région de 
Wimereux 

Manche orientale 
N (%) 

4 (50 %) 

4 (50 %) 

4 (50 %) 
4 (50 %) 

bidentées 
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TABLEAU 2 

Principales caractéristiques distinctives entre S. decorafllS, S. marfil/el/sis et S. jïlicomis. 

Longueur maximale 

Nombre maximum de sét igères 

Largeur 

Prostomium 

Pigmenta tion 

Soies uncinées 
- sétigère d'apparition 

- nombre moyen par sétigèrc 
- forme 

S. decoraf/{s 
Bobretzky 

10-12 mm 

50 

1 mm 

arrondi 

Taches de 
pigment hrun 
ventrales et 

dorsales dans la 
partie 

antérieure 

Il < 
(exceptionnellement 10) 

5-7 
tridentées 

• Manche orientale : région de Wimereux 

S. marfil/el/sis 
Mesnil 

32 mm 

77 

1,6 mm 

arrondi 

pas de 
pigmentation 

spéciale 

13-14< 
(13-16<) 

7-9 
bidentées 

S. jïlicomis 
(O.F. Müller) 

18 mm 

50 

1,5-2 mm 

échancré 

Taches sur les 
lobes latéraux 

du prostomium 

11< 
(IO-II<) 

7 
bidentées 

Les 8 exemplaires de Wimereux, provenant d'un sable moyen à Ophelia borealis, 
ont des soies uncinées commençant au 15" ou 16" sétigère et seulement un à deux 
uncinis dans les premiers sétigères uncinigères (Tabl. 1). Les autres caractères sont 
très semblables à ceux observés chez S. martinensis de la région de Roscoff. 

DISCUSSION 

Deux espèces de Spio (S. decoratus Bobre tzky et S. martinensis) ont été identi
fiées des fonds subtidaux de la baie de Morlaix et des fonds subtidaux de sédiments 
fins à l'ouest de Roscoff, du chenal de l'île de Batz à la baie de Goulven. C'est la 
première signalisation en Manche de l'espèce S. decoratus, qui a pu être confondue 
ai lleurs en d 'autres occasions, notamment avec S. filicomis. 

- Présence de Spio filicomis en Manche 
Spio filicomis est signalée dans l'Inventaire de la faune marine de Roscoff par 

Cabioch et al. (1968). "Un exemplaire de 17 sétigères trouvé le 14 août 1953 dans 
le sable de l'anse de Kernic, par Swedmark. Sables grossiers devant le laboratoire 
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où l'espèce remonte jusqu'au niveau des sources. Sables moyens de l'aber à niveau 
élevé (L'Hardy). Dans les sables fins de la Pierre Noire, par 14 m" (Cabioch). Je 
n'ai pas pu examiner les individus intertidaux ni celui trouvé par Swedmark et vé
rifier l'identité de ces exemplaires. En revanche, dans le cas des exemplaires de la 
Pierre Noire, j'ai vérifié les exemplaires de la collection de L. Cabioch : il s'agit de 
S. decoratus. La présence de S. filicornis dans les eaux roscovites demeure incer
taine comme d'ailleurs sa présence en Manche. En effet, comme le signale Ras
mussen (1973) : "In my opinion S. filicornis is a species distinct from S. martinensis. 
The former has a more northern-boreal distribution than the latter and in our 
waters (Isefjord, Danemark) perfers greater depths, being a cold season breeder 
(Hannerz, 1956)". Cette espèce nordique se distingue aisément par ses caractères 
morphologiques de S. decoratus et S. martinensis (Tabl. 2). 

- Répartition biogéographique de Sp~o decoratus 
S. decoratus est présente en Manche occidentale et en Manche orientale, en baie 

de Seine, où elle est régulièrement échantillonnée en petit nombre (densité de 0 à 
34 ind. m·2) en une station de sables fins vaseux. 

Notons que S. decoratus est décrite de la mer Noire avec des soies à crochets 
bidentées alors que les exemplaires méditerranéens (région de Marseille) et 
atlantiques (Manche) ont des crochets tridentés. 

La répartition biogéographique de S. decoratus est actuellement la suivante: 
- Méditerranée: mer Noire, débouché du PÔ, région de Marseille (Bobretzky, 
1871 ; Giordanella, 1969 ; Guérin, 1972; Ambrogi et al., 1983). 
- Atlantique nord-est: Manche: baie de Morlaix et baie de Seine (ce travail). 

- Répartition biogéographique de Spio martinensis 
S. martinensis était déjà connue de la région de Roscoff (Cabioch et al., 1968) où 

elle est "peu rare dans les sables de l'aber et devant le laboratoire" (L'Hardy). Elle 
est également connue des sables fins dunaires fins et moyens subtidaux de l'aber 
Wrach (G1émarec & Hussenot, 1981). S. martinensis présente une répartition bio
géographique plus large que celle de S. decratus; elle a été recensée dans les ré
gions suivantes: 
- Atlantique: côte cantabrique (Rioja, 1918), golfe de Gascogne (Cazaux, 1970) 
Manche (Mesnil, 1896; Cabioch et al., 1968), Irlande (Southern, 1914), côtes de 
Suède (Hannerz, 1956), Isefjord Danemark (Rasmussen, 1973), côtes du NE de 
l'Angleterre (Gudmusson, 1985). 
- Pacifique: mer Jaune (Wu et al., 1965). 

Mesnil (1896) décrit pour S. martinensis des soies en crochets bidentées alors 
que Wu et al. (1965) et Rasmussen (1973) signalent chez leurs exemplaires des 
soies tridentées (Tabl. 3). Nos observations montrent la présence d'une fine den
ticulation au-dessus des deux dents principales chez les individus de petite taille. 
Une telle réduction du nombre de dents au vertex des uncini a été observée par 
Hannerz (1956) au cours du développement larvaire de S. martinensis dans les 
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eaux plus nordiques. Les individus dénommés S. martùzellsis par Southern (1914) 
présentent plutôt les caractéristiques de S. decoratus Bobretzky que celles de S. 
martinensis Mesnil (Tabl. 3). 

- Distribution biogéographique de Spio filicomis 
S. filicomis (O.F. Muller) est signalée dans tous les océans, hormis l'Antarctique. 

A l'heure actuelle, elle présenterait la distribution cosmopolite suivante (Fig. 2) : 

- Océan Atlantique: - mer Noire: Dumitrescu, 1963; Marinov, 1963, 1977; Ba
cescu, 1966 

- Océan Arctique: 
- Océan Pacifique: 

- Méditerranée: Laubier & Pérès, 1962; Rullier, 1963; Bel
lan , 1964; Amoureux, 1976; Rodriguez et al., 1980; Zu
narelli et al., 1981 ; Gambi & Giangrandi, 1986. 

- région nord-est: Müller, 1776; Malmgren, 1867; Mesnil, 
1896; Soderstrôm, 1920; Wesenberg-Lund, 1951; Marine 
Biological Association, 1957; Kirkegaard, 1969; Amoureux, 
1971; Hartmann-Schroëder, 1971, 1974; Holthe, 1977; 
Rasmussen, 1973. 

- région nord-ouest: Soderstrôm, 1920; Wesenberg-Lund, 
1950 ; Pettibone, 1954; Bellan, 1978. 

- région sud-est (Le Cap) : Day, 1967. 
- Pettibone, 1954. 
- Nord-Est: Berkeley, 1927; Berkeley & Berkeley, 1936; 

Hartman, 1948; Pettibone, 1954; Reish, 1965; Berkeley, 
1968. 

- Nord-Ouest: Okuda, 1937; Uschakov, 1955; Chlebovitsh, 
1961; Uschakov & Wu, 1963; Imajima & Hartman, 1964. 

- îles Marshall (Reish, 1968), îles Salomon (Gibbs, 1971) et 
îles Cook (Gibbs, 1972). 

- Océan Indien: mer Rouge: Amoureux et al., 1978; Amoureux, 1983. 

Les caractéristiques de l'espèce apparaissent cependant variables selon les lieux 
de récolte et les auteurs (voir Tabl. 4). Seuls les spécimens britanniques et scan
dinaves seraient en se référant à la diagnose de l'espèce (Tabl. 2) S. filicomis 
(notamment prostomium échancré). 

CONCLUSION 

Une plus grande attention devra être apportée lors de la détermination de S. 
filicornis pour pouvoir donner avec confiance la distribution de cette espèce bo
réale. De même, les recherches futures devront préciser la distribution de S. de
cora tus Bobretzky. Enfin, bien que l'on puisse définir des caractéristiques mor-
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TABLEAU 3 

Principales caractéristiques de Spio cf. martilZe/lsis en diverses localités 

Postomium 

arrondi 
arrond i 

a rrondi 
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Niveau d'apparition 

13-15" 
Il" 

13 " 
13" 

Soies uncinées 
Forme 

bidentée 
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tridentée 
tridentée 

Nombre 

8-9 
? 

? 
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Remarques 

"t he an te rior end of the body 
is marked with dark-brown 
pigment in longitudina l rows 
on the dorsal and ventra l 
surfaces of the buccal segment, 
and in transverse rows on the 
following segments" 
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Auteurs Région 

Malmgren, 1867 Iles 
Britanniques 

Mesnil, 1896 Danemark 

Okuda, 1937 Japon 

Wesenberg-Lund, Groënland 
1950 

Day, 1967 Afrique du Sud 

Giordanella, 1969 Scandinavie 

Rasmussen, 1973 Danemark 

Marinov, 1977 Bulgarie 

Amoureux, 1983 mer Rouge 

TABLEAU 4 

Principales caractéristiques de Spio cf. fï /icomis en diverses localités. 

Postomium Soies uncinées Pigmentation 
Niveau Forme Nombre 

d 'apparition 

échancré 10-W bidentée Coloration brun-doré 
dans le fixateur 

? 10" bidentée 5-6 

arrondi 10-15" (12) bidentée 8-11 

11-12" tridentée Brune sur le prostomium 
et bandes transversales brunes 
antérieurement 

arrondi 10-11" bidentée 8-10 

échancré Il" bidentée 7 Taches sur les lobes latéraux 
du prostomium 

10" bidentée Taches sur les lobes latéraux 
du prostomium 

arrondi 10-15" bidentée 7-8 

arrondi 10-11 " bidentée 4-5 

Remarques 

12-14 mm 

12-20 mm, 53 
sé tigères 

30 mm, 90 sétigères 

12-13 mm 

18 mm, 50 sétigères 

2-6 mm, 45 sétigères 
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phologiques tranchées entre les trois espèces S. decoratus. S. filicomis et S. marti
ncnsis (Tabl. 2), des Spio decoratus "atypiques" ont été rencontrées par Guérin 
(1972) dans la région de Marseille; de même des formes intermédiaires entre S. 
decoratus, S. marûnensis et S. filicomis ont été observées le long des côtes de 
Gascogne par Giordanella (1969). Des études supplémentaires mériteraient d'être 
entreprises sur ce complexe. 
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