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Résumé

Trois espèces d'Invertébrés benthiques sont ajoutées à l'Inventaire de la
Faune marine de Roscoff : un Crustacé Amphipode (Metaphoxus pectinatus) et
deux Annélides Polychètes (Microspio mecznikowianus et Myriochele heeri).

Introduction

Les études effectuées en continu depuis 1977 sur le fonctionne-
ment des principaux écosystèmes benthiques de la baie de Morlaix
(Dauvin, 1979, 1984) se révèlent une source précieuse d'informations
faunistiques. Aux 40 espèces d'Invertébrés nouveaux pour la faune
de Roscoff, dont 18 Amphipodes et 18 Polychètes, déjà récoltées au
cours de ces opérations (Dauvin, 1978, 1981, 1983, 1985 : sous presse;
Dauvin et Gentil, 1979, 1980), une espèce d'Amphipode et deux es-
pèces d'Annélides Polychètes sont ajoutées aux Inventaires de la faune
des Amphipodes et des Annélides Polychètes de Roscoff et aux notes
additionnelles ultérieures (Toulmond et Truchot, 1964; Toulmond,
1966; Cabioch, 1968; Cabioch, L'Hardy et Ru Hier, 1968; Cabioch et
Rodriguez-Babio, 1975; Mora Bermudez, 1975; Gentil et Mora Ber-
mudez, 1976; Amoureux et Dauvin, 1981; Bellan-Santini et Dauvin,
1981; Dauvin et Gentil, 1983; Dauvin et Lee, 1983; et les publications
citées plus haut).

Ces trois nouvelles espèces ont été récoltées au cours d'échantil-
lonnages quantitatifs de macrofaune de 1983 à 1986 aux stations
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« Pierre Noire » et « Rivière de Morlaix » correspondant aux positions
et aux conditions suivantes :

— « Pierre Noire » : fonds de sables fins peu envasés à Abra
alba - Hyalinoecia bilineata à 0,3 mille au S.E. de la balise de la
Pierre Noire par 17 m de profondeur;

— « Rivière de Morlaix » : vases sableuses à Abra alba - Melinna
palmata dans le chenal de la rivière de Morlaix, au niveau de Kerarme)
par 10 m de profondeur.

CRUSTACÉS AMPHIPODES

Phoxocephalidae

Metaphoxus pectinatus (Walker)

Un seul exemplaire mâle de 3 mm a été échantillonné le 3 octobre
1983 à la station « Rivière de Morlaix ».

L'espèce est connue dans d'autres régions de la Manche notam-
ment de Plymouth (P.M.F., 1957) et du golfe normanno-breton (Che-
vreux et Fage, 1925; Retière, 1979; Lincoln, 1979).

ANNÉLIDES POLYCHÈTES

Spionidae

Microspio meznikowianus (Claparède)

Mis en synonymie avec le genre Paraspio créé par Czerniavski
(Hartman, 1959) le genre Microspio a été depuis repris par Fauchald
(1977) dans sa clé mondiale des ordres, familles et genres d'Anné-
lides Polychètes. Microspio meznikowianus a été échantillonné de sep-
tembre 1985 à janvier 1986 à la station « Pierre Noire » (189 exem-
plaires dont 80 le 4 septembre et 96 le 26 septembre) et plus excep-
tionnellement à la station « Rivière de Morlaix » (deux individus le
26 septembre 1985). Les specimens recueillis présentent les carac-
téristiques du genre Microspio : prostomium sans cornes frontales,
branchies à partir du deuxième sétigère et des soies encapuchonnées
uniquement à la rame ventrale. Ils mesurent de 5 à 30 mm de long et
de 0,3 à 1 mm de large; le nombre de sétigères varie de 39 à 44 chez
les plus grands exemplaires. Le prostomium échancré antérieurement
porte 4 yeux en trapèze; le pygidium se termine par 4 cirres anaux.
Une pigmentation dorsale est visible sur la partie médio-dorsale du
prostomium au quatorzième sétigère; les palpes atteignent le seizième
sétigère. Les branchies présentes jusqu'à l'avant-dernier sétigère sont
bien développées du second au vingtième sétigère puis réduites. Les
soies encapuchonnées tridentées apparaissent à partir du neuvième
sétigère; leur nombre varie de 4 à 5 par segment sétigère.
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Mesnil (1924) distingue deux espèces de Microspio pour les mers
du nord-est de l'Europe : M. atlanticus avec des soies encapuchonnées
à partir du neuvième sétigère et M. mecznikowianus avec des soies
encapuchonnées à partir du onzième sétigère. Toutefois Fauvel (1927),
puis plus récemment Febvre (1969), ce dernier ayant examiné des
exemplaires de l'étang de Berre portant des soies encapuchonnées dès
le neuvième sétigère, ne considèrent plus que M. mecznikowianus. La
présente description à partir des exemplaires de la baie de Morlaix
précise celles données par Fauvel (1927) et Febvre (1969).

M. mecznikowianus a déjà été signalé pour la Manche dans le
golfe normanno-breton (Retière, 1979).

Oweniidae

Myriochele heeri Malmgren

74 exemplaires ont été échantillonnés régulièrement de mars 1985
à janvier 1986 à la station « Pierre Noire » (de 2 à 25 individus par
relevé de 1 m2). Les caractères observés (absence de membrane bran-
chiale lacinée; notopodes abdominaux avec des soies capillaires et
aciculaires; uncinis avec 2 dents dont une supérieure et une infé-
rieure) sont conformes à la description de l'espèce fournie par Nilsen
et Holthe (1985). Les plus grands individus récoltés mesurent de 10 à
12 mm de long et de 0,2 à 0,3 mm de large; leur tube pouvant atteindre
30 mm de longueur est constitué de grains de sable cimentés. Les
spécimens de la baie de Morlaix possèdent trois sétigères thoraciques.

Myriochele heeri, d'affinité nordique a souvent été confondue
avec d'autres espèces, aussi sa distribution est incertaine (Nilsen et
Holthe, 1985). Cependant, aucune mention de sa présence n'avait été
faite jusqu'à présent dans la Manche ni plus au sud.

Dans une addition antérieure à la faune des Annélides Polychètes
(Dauvin et Gentil, 1980) nous avions signalé la présence d'une Myrio-
chele sp. dans la région de Roscoff. La clé des Oweniidae donnée par
Nilsen et Holthe (1985) nous permet de l'identifier comme appar-
tenant à l'espèce de M. oculata Zaks.

Summary

Three species of benthic invertebrates are added to the list of marine fauna
from Roscoff : Amphipod (Metaphoxus pectinatus) and Polychaete (Microspio
mecznikowianus and Myriochele heeri).
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