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Un polychete nouveau Sphaerodorum ophiurophoretos nov. sp. 

(Polychaeta: Sphaerodoridae), symbiotique de l'ophiure 

Amphipholis squamata (DELLE CHIAJE, 1828) 

par D. MARTIN et V. ALVA 

Resume 

Une nouvelle espece de polychete appartenant a Ia famille des Sphaerodori
dae, Sphaerodorum ophiurophoretos nov. sp., est decrite. Elle se caracterise 
par Ia presence de deux rangees de macrotubercules laterodorsaux pourvu 
chacun d 'une papille terminale et de deux ran gees de microtubercules 
dorsaux sans collier basal, ainsi que par des soies simples a denticulations 
exteme et interne. S. ophiurophoretos a ete recoltees dans Ia region de 
Wimereux (Pas-de-Calais, France) ou elle vit en symbiose avec l'Ophiure 
Amphipholis squamata (DELLE CHIAJE, 1828). 
Mots-cles : Polychaeta, Ophiuroidea, Symbiose, Nord de Ia France. 

Summary 

A new species of sphaerodorid polychaete, Sphaerodorum ophiurophoretos 
nov. sp., is described. It is characterized by two rows of dorsolateral 
macrocrotubercles with terminal papillae and two rows of dorsal micro
tubercles without basal collars, as well as by simple setae having both 
outer and inner denticles. S. ophiurophoretos has been collected near 
Wimereux (Pas-de-Calais, France) where it is symbiotic with the ophiuroid 
Amphipholis squamata (DELL E CHIAJE, 1828). 
Key-words : Polychaeta, Ophiuroidea, Symbiose, North of France. 

Introduction 

Les polychetes de Ia famille des Sphaerodoridae sont des 
organismes benthiques de petite taille et comptant de repre
sentants littoraux aussi bien qu 'abyssaux. Ils colonisent 
divers substrats : fonds meubles sableux ou vaseux, mais 
aussi fonds rocheux couve1ts d 'algues (FAUCHALD, 1974; 
SARDA-BORDOY, 1987). Ce sont en principe des formes 
libres a !'exception de l 'espece Commensodorum commen
salis (LOTZEN, 1961) qui est commensale de polychetes, 
et de Ia nouvelle espece decrite dans le present travail. 

Materiel et methodes 

Les specimens recoltes furent anesthesies a !'aide de chlo
rure de magnesium (3,5 % dans l'eau de mer) et fixes au 
formol (4% dans l 'eau de mer) . Pour leur etude en micro
scopie photonique ils furent prepares a Ia glycerine gelati
nee. Pour !'etude en miscroscopie electronique a balayage 

(MEB) les spectmens furent rinces a l'eau, deshydrates 
dans des bains d, ethanol de degre croissant, seches par la 
methode au point critique (en utilisant le C02 comme 
liquide de transition), metallises a l'or et observes a l'aide 
d'un microscope SEM-ISI. 

Description 

Sphaerodorum 0ERSTED, 1843, restreint 
Sphaerodorum ophiurophoretos nov. sp. 

MATERIEL TYPE 

L 'holotype (1 ,00 mm de long, 0,18 mm de large, 8 seg
ments setigeres) a ete recolte a La Pointe de la Creche a 
Wimereux (Pas-de-Calais, France). L 'holotype et quatre 
paratypes de meme origine sont conserves a l 'lnstitut Royal 
des Sciences Naturelles de Belgique, a Bruxelles, sous le 
numero d'inventaire IG. 27.394. 

DIAGNOSE 

Espece de Sphaerodorum a deux rangees dorsales de 
macrotubercules pourvu chacun d 'une papille terminale 
courte; deux rangees dorsales de microtubercules sans col
lier basal; soies simples avec denticulations exteme et 
interne; premier segment setigere pourvu d 'un grand 
crochet bidente. 

ETYMOLOGIE 

Le nom specifique signifie « porte par une ophiure »; il fait 
allusion au mode de vie symbiotique de l 'espece. 

DESCRIPTION 

Corps court, ovalaire, renfle, pourvu de neuf segments. La 
partie dorsale est munie de deux rangees longitudinales de 
macrotubercules (25 a 30 J-l.m de diametre) chacun avec 
une papille terminate courte et de deux rangees de micro
tubercules (5 a 10 J-l.m de diametre) sans collier basal. Les 
macrotubercules sont situes plus lateralement que les 
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Description 
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MATERIEL TYPE 

L'holotype (1,00 mm de long, 0,18 mm de large, 8 seg
ments setigeres) a ete recolte a La Pointe de Ia Creche a 
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paratypes de meme origine sont conserves a l'Institut Royal 
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DIAGNOSE 

Espece de Sphaerodorum a deux rangees dorsales de 
macrotubercules pourvu chacun d 'une papille terminate 
courte; deux rangees dorsales de microtubercules sans col
lier basal; soies simples avec denticulations exteme et 
interne; premier segment setigere pourvu d ' un grand 
crochet bidente. 

ETYMOLOGIE 

Le nom specifique signifie « porte par une ophiure »; il fait 
allusion au mode de vie symbiotique de l'espece. 

DESCRIPTION 

Corps court, ovalaire, renfle, pourvu de neuf segments. La 
partie dorsale est munie de deux rangees longitudinales de 
macrotubercules (25 a 30 j..l.m de diametre) chacun avec 
une papille terminale courte et de deux rangees de micro
tubercules (5 a 10 j..l.m de diametre) sans collier basal. Les 
macrotubercules sont situes plus lateralement que les 



I I 

8 

~· 

c 

b 

5 

D 

50 



I I 

Un polychete nouveau Sphaerodorum ophiurophoretos nov. sp. 47 

microtubercules (Figs. IB, ID). Sur tout le corps s'obser
vent de petites papilles de forme plus ou moins spherique 
et ne presentant aucune disposition reguliere (Fig. ID). 
Le prostomium est mal delirllite et on ne peut distinguer 
la separation entre ce dernier et le debut du segment oral. 
Les appendices cephaliques sont courts, avec deux paires 
d'antennes laterales (Fig. ICb, ICc) et une antenne centrale 
(Fig. lCa), impaire, beaucoup plus courte que les laterales. 
II y a deux paires de taches oculaires reniformes sur la 
region dorsale du prostomium, les anterieures sont plus 
petites que les posterieures (Figs. IA, IB). Le segment 
oral porte deux paires de cirres tentaculaires d 'aspect sem
blable a I' antenne centrale (Figs. I Cd, ICe). 
Les parapodes sont coniques et presentent un petit nombre 
de papilles semblables a celles qu 'on trouve sur tout le 
corps (Fig. ID). II y a deux rames parapodiales, Ia dorsale 
est plus longue que Ia ventrale; .entre les_ deux se situent 
les soies (Fig. ID). Les cirres dorsales sont spheriques et 
les ventrales, plus longues, coniques (Fig. ID). Chaque 
parapode est porteur d'un petit nombre de soies : deux 
dans les segments anterieurs et jusqu'a cinq dans les seg
ments posterieurs (Figs. ID, IE). Les soies sont simples, 
legerement recourbees et presentent un elargissement sub
distal tres marque (Fig. IE). Observees au MEB, on peut 
voir, dans la partie interne de Ia courbure distale des soies, 
une fine mais distincte denticulation qui atteint, et parfois 
depasse, l'elargissement subdistal (Figs. 2A, 2B, 3). A Ia 
face exteme de la courbure, chaque soie porte une paire 
d'epines tres minces et peu distinctes (Fig. 2A, 2B, 3). En 
microscopie photonique, les soies des segments setigeres 
moyens et posterieurs montrent une protuberance hyaline 
qui correspondrait peut-etre a des soies composees dont 
les articles se seraient unis a la hampe (Fig. 20). Dans le 
premier segment setigere on trouve une soie semblable a 
celles decrites precedemment et un crochet de grand taille 
(Fig. lB). Ce crochet est recourbe, bidente; sa premiere 
dent est beaucoup plus petite que Ia seconde et presente 
aussi un elargissement subdistal (Fig. 2C). 
Le pygidium est fusionne a la partie distale du demier 
segment; il presente une rangee de papilles qu'on ne peut 
distinguer des cirres anales. 
Coloration sur le vivant, pale blanchatre. 

Note biologique et ecologique 

Tous les exemplaires deS. ophiurophoretos ont ete trouves 
sur les bras de l'ophiure Amphipholis squamata (DELLE 

CHJAJE, 1828). lis furent re~oltes pendant les mois de mars, 
mai et juin 1988 a Ia Pointe de I a Creche a Wimereux (Pas
de-Calais, France). Les ophiures furent recoltees dans Ia 
region intertidale (zone a Iaminaires), sous des cailloux. 
S. ophiurophoretos a ete trouve sur la face laterale des 
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2. - Sphaerodorum ophiurophoretos. A. - Soies d' un seg
ment setigere median (observe au MEB). B. - Detail 
de la distribution des denticules sur la me me soie ( ob
servees au MEB). C. - Crochet du premier segment 
setigere (observe au microscope photonique). D. - Soie 
du quatrieme segment setigere (observe au microscope 
photonique). £chelle en micrometres. 

segments brachiaux les plus proximaux d'A. squamata. Le 
polychete est dispose perpendiculairement a l'axe du bras, 
entre deux rangees adjacentes de piquants. S. ophiuropho
retos ne se fixe pas a l'ophiure; il conserve toutes ses 
capacites de mouvement. Toutefois, il y a toujours ete 
observe dans la meme position, la tete oriente vers Ia face 
orale du bras de l'ophiure. La nature de la symbiose Sphae
rodorum-Amphipholis fera 1 'objet d 'un travail ulterieur. 

<I Fig. I. - Sphaerodorum ophiurophoretos. A. - Vue generate du corps (profit observe au MEB). B. -Region anterieure (observee au 
microscope photonique). C. - Detail de Ia distribution des appendices cephaliques ( observee au microscope photonique). 
a. - Antenne centrale impaire; b. - Antennes laterodorsales; c. - Antennes lateroventrales; d. - Cin·es tentaculaires dorsales; 
e. - Cirres tentaculaires ventrales. D. - Parapode median , macrotubercule et microtubercule (observes au MEB). 
E. - Distribution des soies sur un parapode median. £chelle en micrometres. 
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Fig. 3. - Sphaerodorum ophiurophoretos. A. et B. -?holographies (MEB) des soies d' un segment setigere median. Echelles en micro
metres. 

Discussion 

La plupart des descriptions de Sphaerodoridae sont basees 
sur des observations en rnicroscopie photonique, methode 
appropriee pour reconnaitre les structures internes visibles 
uniquement par transparence (par exemple les taches ocu
laires). Cependant, tant la forme du corps (plus ou moins 
renfle chez Ia plupart des especes) que la petite taille des 
individus rendent l 'usage du MEB souhaitable pour la 
description fine des details morphologiques extemes, tels 
que la distribution des tubercules et papilles ou encore Ia 
forme et les garnitures des soies. 
Plusieurs raisons nous amenent a considerer S. ophiuropho
retos comme une nouvelle espece, raison a la fois morpho
logiques et ecologiques. 
La distribution et la forme des tubercules (deux rangees 
de macrotubercules avec papille terminale et deux rangees 
de microtubercules) et !'absence de soies composees per
mettent de l'inclure sans aucun doute dans le geme Sphae
rodorum 0ERSTED, 1843. Les crochets recourbes du pre
mier segment setigere, la forme conique des parapodes et 
le petit nombre de papilles rapproche l'espece deS. gracilis 
(RATHKE, 1843). Une premiere difference entre ces deux 
especes reside dans la forme des microtubercules : avec 
collier basal chez S. gracilis, sans collier basal chez S. 
ophiurophoretos. Elles different aussi par Ia forme des 

crochets : bidentes chez S. ophiurophoretos, unidentes chez 
S. gracilis. Les soies sont sans doute egalement differentes; 
alors que dans Ia description de S. gracilis rien n'est dit 
sur Ia denticulation des soies, chez S. ophiurophoretos elles 
possedent des denticules de chaque cote, plus nombreux 
cependant du cote interne que du cote exteme. La seule 
espece chez qui une denticulation semblable est rapportee 
est Euritmia hamulisetosa SARDA-BORROY, 1987. E. hamu
lisetosa se distingue de S. ophiurophoretos par la forme 
generale des soies, !'absence de crochets et tant par le 
nombre que par Ia distribution de ses tubercules. 
GIARD (1880) mentionne !'existence a Wimereux d'une 
symbiose entre l'ophiure Ophiocoma neglecta (= Amphi
pholis squamata) et un vers qu ' il appelle Sphaerodorum 
greefii sans aucunement le decrire. Aucun auteur ulterieur 
(voir FAUVEL, 1923; FAUCHALD, 1974; BAREL & KRAMERS, 
1977) n'ont signale le S. greefii dont le nom meme (nomen 
nudum) semble etre oublie. Tout suggere cependant (loca
lite et symbiote associe) que le vers observe par GIARD 
(1880) pourrait etre le S. ophiurophoretos decrit dans la 
presente note. 
Outre le Sphaerodorum ophiurophoretos, une seule espece 
de Sphaerodoridae est connu comme etant symbiotique. 11 
s'agit du Commensodorum comm.ensalis (LOTZEN, 1961), 
commensal du polychete Terebellides stroemi SARS, 1835. 
C. commensalis se distingue clairement de S. ophiuropho-
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retos par !a presence de quatre a cinq rangees de tubercules 
dorsaux de meme taille et qui sont tous depourvus de 
papille distale. 
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