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Résumé
Des individus de polychètes Nereididae appartenant à l’espèce Neanthes
nubila ont régulièrement été identifiés dans les bancs de maërl et les herbiers
de Zostera marina de Bretagne. Des informations sur la répartition géographique de l’espèce ainsi que des critères d’identification sont présentés.
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Neanthes nubila (Quatrefages, 1865): a discrete polychaete in Brittany
maerl beds and Zostera marina beds
Abstract
Some specimens of the species Neanthes nubila (Polychaeta: Nereididae) were regularly found in maerl beds and Zostera marina beds of Brittany
(France). Informations on geographic distribution, biology and some identification characters are given.
Keywords: Neanthes nubila; Nereididae; maerl; Zostera marina

Le polychète Neanthes nubila (Quatrefages, 1865) a été identifié dans plusieurs prélèvements effectués dans des bancs de maërl et des herbiers de Zostera
marina, en Bretagne (tableau 1). Ces échantillonnages ont été réalisés dans le
cadre des suivis faune-flore de l’Observatoire de l’Institut Universitaire Européen
de la Mer (Brest, France) et du programme REBENT. Les dernières observations
ont été effectuées en avril 2010, dans un banc de maërl sur vase, localisé dans
le bassin nord de la rade de Brest, à une profondeur de 2,30 m. Au printemps
2011, un individu a également été identifié dans un banc de maërl de l’archipel
des Glénan, banc situé à une profondeur de 7 m et dont l’épaisseur peut atteindre
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10 m par endroits (J. Grall, comm. pers.).

TABLEAU 1: Sites étudiés dans le cadre des suivis faune-flore de l’Observatoire de l’Institut Universitaire Européen de la Mer (Brest, France) et du programme REBENT, où Neanthes nubila a été
identifié.

Milieu

Bancs de maërl

Herbiers de Zostera marina

Site
Baie de Morlaix
Rade de Brest
Glénan
Trévignon
Belle-Île
Rhuys
Saint-Malo
Pointe de l’Arcouest
Île Callot
Roscanvel

C’est une espèce tempérée moyenne, présente en Atlantique depuis les côtes
norvégiennes et suédoises (Kattegat) (M. Glémarec, comm. pers.) jusqu’à la
Mauritanie. Elle est mentionnée en Manche par Dauvin et al. (2003), sous le nom
de Neanthes irrorata (Malmgren, 1867). En Méditerrannée, elle est présente dans
le Golfe ibérico-marocain, en mer d’Alborán, en mer Adriatique et dans le bassin
oriental (Nuñez, 2004).
Dans le diagramme de Shepard (1954), Neanthes nubila apparaît comme un
sabulicole-mixticole-vasicole (Glémarec, 1969) ce qui correspond aux deux habitats complexes que sont les herbiers de Zostera marina et les bancs de maërl.
L’espèce a un comportement sciaphile et vit dans des tubes membraneux, parfois
accrochés sous les blocs de roche partiellement ensablés. Elle est présente depuis
l’étage médiolittoral, dans les mares et la vase à Zostera, jusqu’à l’étage circalittoral, sur les fonds coralligènes (Fauvel, 1923 ; Cabioch et al., 1968 ; Nuñez,
2004).
Ce polychète a un corps allongé, élargi à sa partie antérieure et effilé à sa
partie postérieure. Sa coloration est marron-rougeâtre avec de petites taches blanchâtres éparses ; la pigmentation étant plus importante sur la partie antérieure du
corps.
Le prostomium est sub-trapézoïdal, les antennes et les palpes sont de longueur similaire. Le peristomium est aussi large que les segments suivants. Les
cirres tentaculaires les plus longs peuvent atteindre le sétigère 15 (Hartmann4

Le Garrec / An aod - les cahiers naturalistes de l’Observatoire marin, vol. I (1), 2012 / 3–7

Schröder, 1996 ; Nuñez, 2004).
Le pharynx est armé de mandibules comportant chacune 5 à 10 dents (figure 1A et B). Dans la sous-famille des Nereidinae, la disposition des paragnathes est propre à chaque espèce. Chez Neanthes nubila, ils sont disposés
ainsi :
– anneau maxillaire :
– groupe I : pas de paragnathes ;
– groupe II : 5-7 paragnathes en ligne oblique ;
– groupe III : 20-30 paragnathes en amas transversal ;
– groupe IV : amas triangulaire avec un maximum de 20 petits paragnathes
coniques et surmonté au maximum de 4 paragnathes allongés.
– anneau oral :
– groupe V : pas de paragnathes ;
– groupe VI : 6-9 paragnathes disposés en deux files transversales ;
– groupes VII et VIII : une bande formée de deux rangs, le supérieur avec
7-8 gros paragnathes coniques et l’inférieur pouvant posséder jusqu’à
28 petits paragnathes.
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F IGURE 1: Neanthes nubila (Quatrefages, 1865), vues dorsale (A) et ventrale (B) de la partie antérieure du corps avec la trompe dévaginée. Spécimen récolté dans un banc de maërl de la rade de
Brest, France.
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