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Répartition actuelle de l’algue rouge
introduite Heterosiphonia japonica Yendo
(Dasyaceae, Ceramiales, Rhodophyta) en
Bretagne
Sandrine Derrien-Courtel * & Aodren Le Gal **
Muséum National d’Histoire Naturelle, Station de Biologie Marine,
Place de La Croix, BP 225, 29182 Concarneau, France

Résumé
En Bretagne (France), l’algue rouge Heterosiphonia japonica a été enregistrée pour la première fois à Roscoff en 1984. Depuis, on la recense sur
l’ensemble du littoral breton, où elle semble surtout affectionner les milieux
abrités et turbides. Elle est particulièrement présente en Bretagne nord dans
le secteur Trégor-Goëlo. Il semble qu’elle se développe sous deux formes,
parfois échantillonnées sur les mêmes sites, l’une d’elles étant beaucoup
plus grêle que l’autre. Exclusivement subtidale, elle s’installe aussi bien sur
les substrats rocheux que sur les bancs de maërl. Quantitativement, c’est au
Corbeau, en baie de Morlaix, et à Roc’h Mignon, en baie de Lannion, que
l’espèce enregistre les plus fortes densités, avec même une explosion de ses
effectifs au Corbeau, passant de 4,4 ind.m-2 en 2005 à 69,6 ind.m-2 en 2008
et enfin à 174 ind.m-2 en 2011. Au regard de ces premiers résultats, au sujet de la répartition et du développement de Heterosiphonia japonica sur
les côtes bretonnes, il apparaît que les suivis de surveillance sont à encourager. Doivent être pris en considération : 1) la répartition géographique et
2) bathymétrique, 3) l’évolution progressive ou régressive des populations,
4) l’impact éventuel sur les espèces et habitats autochtones.
Mots-clés : Heterosiphonia japonica ; espèce introduite ; algue subtidale ;
répartition géographique ; Bretagne

* e-mail : derrien@mnhn.fr
** e-mail : alegal@mnhn.fr
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Present distribution of the introduced red alga Heterosiphonia japonica
Yendo (Dasyaceae, Ceramiales, Rhodophyta) in Brittany
Abstract
The red algae Heterosiphonia japonica has been recorded for the first
time in Brittany in the vicinity of Roscoff in 1984. The species has from
then been identified across the entire region waters, where it seems to live in
shelter and turbid habitats and appears to be more abundant on the northern
coast. H. japonica seems to develop in two co-occuring forms, one being
much more tenuous than the other. Strictly subtidal the species grows either
on maerl beds or on rocky substrate. Higher abundances are reached in the
bay of Lannion as well as in the bay of Morlaix where the species density
raised from 4.4 ind.m-2 in 2005 to 69.6 ind.m-2 in 2008 to recently reach
record of 174 ind.m-2 in 2011. These results suggest that the species may
locally become invasive and requires surveys that would include 1) regional
distribution, 2) bathymetry, 3) density and 4) potential impacts on habitats
and autochtonous species.
Keywords: Heterosiphonia japonica; introduced species; subtidal algae;
geographical distribution; Brittany
Originaire du Pacifique nord, cette algue qui appartient aux Dasyaceae (Ceramiales,
Rhodophyta) est très probablement arrivée sur les côtes européennes via un vecteur d’introduction bien connu, l’ostréiculture (Maggs & Stegenga, 1999). Après avoir été initialement classée parmi les Dasysiphonia sp. à son arrivée en Europe (Stegenga, 1997),
des études génétiques ont finalement permis de constater qu’il s’agissait de l’espèce Heterosiphonia japonica Yendo, décrite en Corée (Choi, 2001) (figure 1A et B). Comme
toute Dasyaceae, Heterosiphonia japonica est caractérisée par sa croissance sympodiale
(L’Hardy-Halos, 1968) avec formation de ramifications pseudolatérales (figure 1C). L’axe
central, particulièrement cortiqué à la base (figure 1D) mais très peu cortiqué vers l’apex
(figure 1E), est pourvu de 4 à 7 cellules péricentrales (figure 1F). Les tétrasporocystes se
forment dans des stichidies oblongues et mucronées, portées par des ramules (figure 1G).
Globalement, l’espèce peut atteindre jusqu’à 30 cm, mais les échantillons que nous avons
observés mesurent en général entre 10 et 20 cm pour les plus grands ; d’autre part, deux
formes sont observées en Bretagne : une forme plutôt charnue (figure 1A) et une forme
plutôt grêle (figure 1B), ces deux formes pouvant cohabiter au sein du même site. Récemment, des articles scientifiques ont été rédigés sur la répartition actuelle de cette espèce en
Europe (Sjøtun et al., 2008) et sur les côtes norvégiennes en particulier (Husa et al., 2004).
D’après Boudouresque & Verlaque (2002), une macrophyte sur dix peut potentiellement devenir invasive ; aussi, il nous a semblé intéressant, dans cet article, de dresser un
premier bilan de la répartition et de l’abondance de Heterosiphonia japonica sur le littoral
breton, avec les données déjà disponibles.
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Figure 1 : Heterosiphonia japonica Yendo A. spécimen charnu récolté au Corbeau (baie de Morlaix)
le 29/04/2011 ; B. spécimen grêle également récolté au Corbeau (baie de Morlaix) le 28/04/2011 ;
C. formation de ramifications pseudolatérales alternes ; D. zone basale axiale particulièrement cortiquée ; E. zone de l’apex non cortiquée ; F. coupe transversale de l’axe d’un échantillon, montrant sept
cellules périaxiales ; G. stichidies pourvues de tétrasporocystes (photos : Sandrine Derrien-Courtel).
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Depuis son premier signalement à Roscoff, en Bretagne nord, en 1984 (Sjøtun et al.,
2008), Heterosiphonia japonica s’est répandue sur l’ensemble du littoral breton. Le développement de cette espèce et son extension géographique sont analysés ici à l’aide d’une
double approche : 1) présentation de l’ensemble des sites bretons où sa présence est notée,
entre 1984 et 2011 (tableau 1 et figure 2), 2) représentation graphique de l’abondance de
H. japonica sur les sites ayant fait l’objet d’un échantillonnage quantitatif (figure 3) dans
le cadre des suivis REBENT et/ou DCE.

Figure 2 : Carte de localisation des 53 sites de Bretagne (= 44 « sites Derrien-Courtel et Castric-Fey »
+ 8 « sites maërl » + 1 « site Roscoff »), où Heterosiphonia japonica a été identifiée sur des roches
subtidales ou sur des bancs de maërl, entre 1998 et 2011. Il est intéressant de noter que les 44 sites
« station marine de Concarneau » sont à replacer parmi les 148 sites « station marine de Concarneau »
inventoriés entre 1998 et 2011 sur l’ensemble du littoral breton. H. japonica a donc été inventoriée
sur 30 % des sites prospectés par la station marine de Concarneau. Les segments des camemberts
représentent le nombre d’années échantillonnées. Le premier fragment (en haut à droite) représente
la première année, le deuxième fragment (dans le sens des aiguilles d’une montre) représente la
deuxième année échantillonnée, etc. . . (sources complémentaires : Sjøtun et al., 2008 ; V. Peña & J.
Grall, données non publiées ; I. Bárbara, données non publiées).

Les scientifiques de la station de Biologie Marine de Concarneau observent Heterosiphonia japonica depuis 1998, avec une première observation dans la Manche, en baie
de Lannion, à Roc’h Dourvenn. L’espèce est désormais présente sur l’ensemble du littoral
breton, mais reste plus fréquente dans le secteur du Trégor-Goëlo (secteur des estuaires du
Jaudy et du Trieux/Île de Bréhat), où elle s’est probablement installée initialement, via la
création de parcs ostréicoles (figure 2).
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Tableau 1 : Sites inventoriés entre 1998 et 2011 dans le cadre d’inventaires ZNIEFF-Mer, et/ou de
suivis REBENT et/ou de suivis DCE, où Heterosiphonia japonica a été identifiée. Les secteurs sont
classés du nord au sud et les sites par ordre alphabétique pour chaque secteur. Responsable scientifique de l’équipe « Biocénoses des roches subtidales » (station de Biologie Marine de Concarneau) :
DC : Derrien-Courtel, Sandrine ; CF : Castric-Fey, Annie.
N°
de site
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Secteur

Site

La Rance
Saint-Malo
Saint-Malo
Baie de Saint-Brieuc
Île de Bréhat
Île de Bréhat
Île de Bréhat
Île de Bréhat
Estuaire du Trieux
Estuaire du Trieux
Estuaire du Trieux
Estuaire du Trieux
Estuaire du Trieux
Estuaire du Trieux
Estuaire du Jaudy
Estuaire du Jaudy
Estuaire du Jaudy
Estuaire du Jaudy
Estuaire du Jaudy
Sept-Îles
Trébeurden
Baie de Lannion
Baie de Lannion
Île de Batz
Baie de Morlaix
Aber Wrac’h
Aber Wrac’h
Île d’Ouessant
Rade de Brest
Presqu’Île de Crozon
Presqu’Île de Crozon
Presqu’Île de Crozon
Cap Sizun
Baie de Concarneau
Archipel des Glénan
Archipel des Glénan
Île de Groix
Île de Groix
Ria d’Étel
Golfe du Morbihan
Belle-Île en Mer
Île Dumet
Île d’Hoëdic
Plateau du Four

Cancavale
Haies de la Conchée
Vieux Banc
Rohein
Petit Penn Azen
Le Chandelier
Men Garo
Men Bras Logodec
Min Guen
La Croix
Moguedhier
Men Alan
Olenoyère
Kermenguy
Pierre à l’Anglais
Kein an Duono
Basse Kerblan
La Corne
Port Béni
La Barrière
Squéouel
Roc’h Mignon
Roc’h Dourvenn
Penven
Le Corbeau
Les Îles de la Croix
Morvan
Ar Forc’h Vihan
Île Ronde
Île de l’Aber
Pierre Profonde
Vérrès
Grand Crom
Linuen
Les Bluiniers
Pen a Men
Quelhuit
Port Melin
Magouër nord
Tourelle de Grégam
Pointe du Cardinal
Île Dumet
La Chèvre
Bonen du Four

Années d’observation
(de 1998 à 2011)
2005, 2008, 2011
2006, 2011
2006
2008
2002
2002
2002
2002
2000
2000
2000, 2006, 2007
2000
2000
2000
2001
2001, 2004, 2007
2001
2001
2001
2009
2005
1998, 2006, 2009
1998
2003, 2008
2003, 2005, 2008, 2011
2007
2003
2006
2006, 2009
2005, 2008
1999
1999
1999
2005, 2009
2009
2002, 2004, 2005, 2009
2000
2002
2006, 2007
2005, 2007, 2011
2003
2009
2004
2009, 2011

Responsable
scientifique
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
CF
CF
CF ; DC
CF
CF
CF
CF
CF ; DC
CF
CF
CF
DC
DC
CF
CF
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
CF
CF
CF
DC
DC
DC
CF
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
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Il est également intéressant et important de constater que Heterosiphonia japonica affectionne à la fois les substrats rocheux et les substrats plus mobiles que sont les bancs de
maërl (V. Peña et J. Grall, données non publiées ; Sjøtun et al., 2008). Les sites où l’espèce semble se développer préférentiellement, correspondent à des milieux plutôt abrités,
et particulièrement turbides (figures 2 et 3). Enfin, en ce qui concerne la répartition bathymétrique, on note la présence de cette espèce dans toutes les ceintures subtidales où se
développent les algues dressées, à savoir l’infralittoral supérieur, l’infralittoral inférieur et
le circalittoral côtier. En revanche, à notre connaissance, aucun spécimen n’a été signalé
à niveau plus élevé, dans les ceintures intertidales (Ar Gall, comm. pers.). L’analyse de
l’ensemble de nos données REBENT et DCE permet de constater que le développement
de l’espèce se situe entre -1 m C.M. (Cote Marine) de profondeur à Roc’h Mignon (en baie
de Lannion) et -13 m C.M. de profondeur aux Haies de la Conchée (baie de Saint-Malo),
à Rohein (baie de Saint-Brieuc), à La Barrière (aux Sept-Îles), à Squéouel (Trébeurden),
au Corbeau (baie de Morlaix) et à Linuen (baie de la Forêt). Dans aucun des sites étudiés,
cette espèce n’a dépassé la profondeur de -13 m C.M.

180

160

Nb ind.m −2

80

60

40

20

0
05 08 1108 040710 0509 0609 0508 1106 0811 060710 0609 0609 0507 110509 060710 05 0711
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Figure 3 : Évolution de la densité des populations de Heterosiphonia japonica en Bretagne, au
-3 mètres C.M. (Cote Marine) sur des sites REBENT et/ou DCE. Les années qui figurent en abscisse correspondent aux années d’échantillonnage. Les sites, classés du nord (à gauche) au sud (à
droite), sont indiqués par des lettres : A : Cancavale ; B : Rohein ; C : Kein an Duono ; D : Squéouel ;
E : Roc’h Mignon ; F : Corbeau ; G : Penven ; H : Les Îles de la Croix ; I : Ar Forc’h Vihan ; J : Île
Ronde ; K : Île de l’Aber ; L : Pen a Men ; M : Magouër nord ; N : Tourelle de Grégam.

Les données REBENT et DCE nous ont permis d’analyser l’évolution temporelle des
populations de Heterosiphonia japonica entre 2004 et 2011 sur 14 sites (sur les 44 sites où
l’espèce a été inventoriée), à la profondeur de -3 m C.M. qui est la plus représentative (figure 3). Au cours de cette période, deux sites sortent vraiment du lot par leur forte densité
6
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au mètre carré, il s’agit de Roc’h Mignon en baie de Lannion, et Le Corbeau en baie de
Morlaix. Ce dernier site est tout particulièrement remarquable par l’évolution spectaculaire de la densité passant de 4,4 ind.m-2 en 2005 à 69,6 ind.m-2 en 2008 à 174 ind.m-2 en
2011. Sur les sites où la densité est demeurée modeste au cours du temps, on ne décèle pas
l’amorce d’un développement important voire inquiétant. Toutefois, à Cancavale (Rance)
et à la Tourelle de Grégam (golfe du Morbihan), la densité s’est accrue de manière sensible.
En conclusion, au regard de ces premiers résultats, au sujet de la répartition et du développement de Heterosiphonia japonica sur les côtes bretonnes, il apparaît que les suivis
de surveillance sont à encourager. Il convient de les poursuivre sur cette Dasyaceae, mais
aussi sur d’autres espèces introduites potentiellement invasives. Doivent être pris en considération : 1) la répartition géographique et 2) bathymétrique, 3) l’évolution progressive ou
régressive des populations, 4) l’impact éventuel sur les espèces et habitats autochtones.
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Can meiofauna be a good biological
indicator of the impacts of eutrophication
caused by green macroalgal blooms?
Rita Carriço1 , Daniela Zeppilli1,2, *, Nolwenn Quillien1,3
& Jacques Grall1
1

Observatoire, Séries Faune-Flore, UMS 3113 CNRS, Institut Universitaire Européen de la Mer,
rue Dumont d’Urville, 29280 Plouzané, France
2
Ifremer Brest, REM/EEP, Institut Carnot Ifremer-EDROME,
ZI de la Pointe du Diable, CS10070, 29280 Plouzané, France
3
Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin (LEMAR), UMR 6539 CNRS,
Institut Universitaire Européen de la Mer, Place Nicolas Copernic, 29280 Plouzané, France

Abstract
In Brittany, the eutrophication of coastal river waters leads to the development of harmful green macroalgal blooms that affect numerous sandy
beaches. For the monitoring of coastal ecosystems the most widely used
benthic ecological indicators are derived from macrofauna, seagrass populations parameters and epiphytes communities. Meiofauna has been a neglected component of the benthos mainly due to the small size of its component and the associated difficulty for species identification, so far. However
this benthic compartment, and especially its dominant group, nematodes,
has, in other circumstances shown many advantages as a biological indicator. In this study we investigate the impacts of green tides on meiofauna.
Two beaches have been selected in the bay of Douarnenez (south of Finistère, France): the beach of Saint-Nic (impacted beach) and the cove of
Dinan (un-impacted beach). We observed large differences in assemblage
composition and diversity of meiofauna comparing the impacted and the
un-impacted beaches. This study suggests that meiofauna could be a useful
tool as biological indicator of the impacts of eutrophication caused by green
macroalgae blooms.
Keywords: meiofauna; nematodes; benthos; biological indicator; eutrophication; macroalgae blooms

* Daniela.Zeppilli@ifremer.fr
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La méiofaune benthique, bon indicateur biologique des impacts de
l’eutrophisation par les macroalgues vertes ?
Résumé
En Bretagne, l’eutrophisation des cours d’eau côtiers induit la prolifération de macroalgues vertes dans de nombreuses baies sableuses. Les indicateurs écologiques benthiques les plus employés pour le suivi des écosystèmes côtiers sont dérivés des paramètres écologiques des communautés
d’herbiers de phanérogames marines, de macrofaune et d’épiphytes. Du fait
des difficultés d’identification taxinomique dues à la très petite taille des
individus, la méiofaune est peu utilisée pour ces suivis. Pourtant, ce compartiment benthique, et notamment le groupe majoritaire des nématodes,
possède de nombreux intérêts en tant qu’indicateur biologique. Dans notre
étude, nous nous intéressons à l’impact des marées d’algues vertes sur la
méiofaune des plages de sables fins. Deux sites ont été choisis en baie de
Douarnenez (sud du Finistère, France) : la plage de Saint-Nic (site impacté)
et l’anse de Dinan (site non impacté). De grandes différences de composition et de diversité de la méiofaune ont été observées entre le site impacté et
le site non impacté. Cette étude suggère que la méiofaune pourrait être un
bon indicateur pour les études d’impact de l’eutrophisation due aux blooms
de macroalgues vertes.
Mots-clés : méiofaune ; nématodes ; benthos ; indicateur biologique ;
eutrophisation ; bloom de macroalgues
Marine eutrophication of coastal waters is a direct consequence of increasing population densities along coastlines, and the use of fertilizers for agriculture. This higher
nutrient loading leads to increasing primary production resulting in high organic matter inputs to the sediment, that is immediately available for the benthic organisms like bacteria,
meio- and macrofauna grazers or detritus feeders (Grall & Chauvaud, 2002). In particular
conditions (shallow areas, low water turnover) such eutrophication process may lead to the
development of green macroalgae blooms, a phenomenon that has been affecting Brittany
beaches for over 20 years. These green tides cause large inputs of organic matter to the
bottom and are often associated with oxygen deficiency (Balsamo et al., 2012). Such hypoxia may affect the benthic compartment and consequently the whole ecosystem. Indeed
benthic communities are extremely sensitive to eutrophication and hypoxia, thus benthic
species have been used in several studies as indicators of organic enrichment (Grall &
Chauvaud, 2002). The majority of monitoring programs have been using as biological
indicators data derived from seagrass beds, macrofauna as well as epiphyte communities
(Kennedy & Jacoby, 1999). Nevertheless, meiofauna that had so far been a relatively neglected component of the ecosystem in such studies, has recently started to be used as a
biological indicator for the assessment and monitoring of aquatic ecosystems.
Some of the arguments against the use of meiofauna are their small size which makes
their sorting and identification difficult and time consuming, as well as their high level
of spatial and temporal variability, but also the limited taxonomic literature accessible to
10
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non-specialist workers (Kennedy & Jacoby, 1999; Balsamo et al., 2012). Nevertheless
new technologies and tools, such as electronic identification keys, molecular approaches
and the potential usefulness of newly created indices, presently allow and even promote
the use of meiofauna in ecological studies (Balsamo et al., 2012).
Meiofauna advantages to be a suitable tool as biological indicator for changes in
coastal ecosystems are that: i) they can be sampled within a relatively small amount of
sediment (especially free-living marine nematodes); ii) they are ubiquitously distributed
and show high diversity in marine sediments; iii) they are an important component of
marine benthic ecosystems because of their high abundance and fast turnover rates which
makes they play an important role in marine benthic food chains, not only as consumers
(they feed upon detritus, diatoms and algae, and prey other small metazoans) but also as
producers (they are a food source for macrofauna and for commercially important fish)
(Kennedy & Jacoby, 1999). The dominant meiofaunal group in terms of diversity and
abundance is nematoda, in which most species have direct development phase, and a short
life-cycle of one to three months. Therefore, changes in the community structure can be
readily observed in short-term studies (Liu, 2009).
Several studies comparing meiofauna with the widely used biological indicator macrofauna have shown that on one hand macrofauna is more sensitive to disturbance than meiofauna, but that on the other hand meiofauna is much more responsive to the initial impacts
of disturbance (Schratzberger et al., 2000; Whomersley et al., 2009). However, several
studies regarding the effects of organic enrichment have found similar responses in both
macro- and meiofauna (Coull & Chandler, 1992; Austen & Widdicombe, 2006). It appears
that nematodes would be more sensitive to the effects of dredge disposal (Somerfield et
al., 1995) while macrofauna would be more sensitive to sewage pollution (Austen et al.,
1989) as well as burial (Bolam et al., 2006). Indeed, shorter generation times and all year
round reproduction displayed by nematodes may allow early indications of disturbance.
Conversely, the longevity of some macrofaunal species may result in changes in community structure taking longer to materialize and occasional impacts being overlooked.
Studying the responses of shallow ecosystems to the eutrophication by the accumulation of green macroalgae is the main question asked through the MAVERIQ project
(Impact de l’eutrophisation par les MAcroalgues VERtes sur les réseaux trophIQues et
en particulier sur la fonction de nurserie des plages de sable fin en baie de Douarnenez).
More particularly, this project aims at establishing the biogeochemical, ecological and
functional characteristics of beaches affected by green tides, compared to environmentally comparable control beaches (i.e. without green tides). More specifically this study
will try to assess the impacts of the accumulation of green macroalgae on specific diversity communities of one essential functional benthic entity: meiofauna. Sampling took
place within two beaches from the bay of Douarnenez (south of Finistère, France): the
beach of Saint-Nic (impacted one) and the cove of Dinan (un-impacted one) (figure 1).
These two sites are fine sandy beaches (median particle-size ranging from 140 to 200 µm)
with a very low silt content (0.2 %) and a fraction of dead shells ranging from 2 to 9 %.
Sampling was conducted from May to October 2012 using a sediment corer (10 cm2 ) in
the intertidal zone. Each sample consisted of three separated replicates of 15 cm depth
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cores. Samples were frozen (−20°C) then sieved on a 40 µm mesh size and centrifuged
with LUDOX HS40 in order to separate meiofauna from sediment. Supernatant containing animals was then sorted under a stereomicroscope (×60 magnitude) and organisms of
the different taxa were identified to the lower possible taxonomic level and numbered.

Figure 1: Location of the investigated sites.

Meiofauna taxa composition is reported in table 1. Nematoda and Copepoda were
significantly present in both sites. Several taxa (Ostracoda, Turbellaria, Tardigrada, Gastrotricha, Cumacea and Isopoda) were only observed within the un-impacted site (Dinan)
while Bivalvia were encountered only in the impacted site (Saint-Nic). The biodiversity
(here expressed as richness of higher taxa) was thus highest at the un-impacted site (Dinan): 8 taxa have been determined there versus 3 in the impacted beach.

Table 1: Meiofaunal taxa composition (presence - absence) in the Dinan (un-impacted) and Saint-Nic
(impacted) beaches.
Meiofaunal taxa
Turbellaria
Gastrotricha
Nematoda
Tardigrada
Ostracoda
Copepoda
Cumacea
Isopoda
Bivalvia

Dinan
(un-impacted)
1
1
1
1
1
1
1
1
0

Saint-Nic
(impacted)
0
0
1
0
0
1
0
0
1

Nematode genus composition is reported in table 2. The genus Richtersia (figure 2)
12
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Figure 2: Richtersia spp.

dominates the meiofauna within the un-impacted beach (Dinan), representing 48 % of the
nematode abundance. Within the impacted beach, Trileptium (figure 3) represent 18 % of
the nematode community, followed by Microlaimus (15 %) and Promonhystera (10 %).

Figure 3: Trileptium spp. A. head and B. tail.

Several genus are reported as unique of either of the investigated sites. 13 genus are
only present on the impacted beach and some of them are abundant in the community
(Microlaimus and Daptonema that represent respectively 8 % and 4 % of the nematode
abundance in Saint-Nic) and 9 genus have been reported in the un-impacted beach (Synodontium and the group composed of Dasynemoides, Desmodora and Chaetonema that
represent respectively 4 % and 3 % of the abundance of nematode in the un-impacted
site). As shown by figure 4 it is clear that both sites, although showing very close habitats and environmental conditions (at the exception of the presence of the green algae),
harbor very different nematode communities. Indeed, the family of the Ceramonematidae
dominates the nematode community in the un-impacted site whereas the Xyalidae is the
nematoda family the most represented in the impacted site. These data suggest that under
eutrophic conditions, a specific nematode community with the presence of some particular
13
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genus would be favored. This will have to be demonstrated through the seasonal survey
that will be held within the MAVERIQ project.
Table 2: Nematode genus composition (ind.10 cm-2 ) in the Dinan (un-impacted) and Saint-Nic (impacted) beaches.
Order

Family

Genus

Araeolaimida
Araeolaimida
Araeolaimida
Chromadorida
Chromadorida
Chromadorida
Chromadorida
Chromadorida
Chromadorida
Desmodorida
Desmodorida
Desmodorida
Desmodorida
Desmodorida
Monhysterida
Monhysterida
Monhysterida
Monhysterida
Monhysterida
Monhysterida
Monhysterida
Monhysterida
Monhysterida
Monhysterida
Monhysterida
Monhysterida
Enoplida
Enoplida
Enoplida
Enoplida
Enoplida
Enoplida
Enoplida
Enoplida

Axonolaimidae
Comesomatidae
Comesomatidae
Ceramonematidae
Chromadoridae
Cyatholaimidae
Cyatholaimidae
Cyatholaimidae
Selachinematidae
Desmodoridae
Desmodoridae
Desmodoridae
Desmodoridae
Microlaimidae
Linhomoeidae
Linhomoeidae
Monhysterida
Siphonolaimidae
Sphaerolaimidae
Sphaerolaimidae
Sphaerolaimidae
Xyalidae
Xyalidae
Xyalidae
Xyalidae
Xyalidae
Oncholaimidae
Anoplostomatidae
Ironidae
Oncholaimidae
Oxystominidae
Ironidae
Rhabdodemaniidae
Oncholaimidae

Synodontium
Comesoma
Paracomesoma
Dasynemoides
Neochromadora
Marylynnia
Nannolaimoides
Paralongicyatholaimus
Richtersia
Desmodora
Molgolaimus
Psammonema
Spirinia
Microlaimus
Disconema
Linhomoeus
Halomonhystera
Astomonema
Doliolaimus
Stylotheristus
Xyala
Daptonema
Gonionchus
Promonhystera
Scaptrella
Trichotheristus
Adoncholaimus
Chaetonema
Dolicholaimus
Oncholaimus
Oxystomina
Thalassironus
Trileptium
Viscosia

Dinan
(un-impacted)
7.84
0.98
0.98
1.96
7.84
0
0
0
91.14
1.96
0.98
0.98
0.98
9.80
0
0
0
0
0
0.98
15.68
13.72
0.98
4.90
0
0.98
0
1.96
0
0
0
1.96
15.68
6.86

Saint-Nic
(impacted)
0
1.96
3.92
0
2.94
15.68
0.98
0.98
2.94
0
0
0
0
29.40
0.98
8.82
0.98
1.96
0.98
0
12.74
12.74
0
19.60
4.90
2.94
1.96
0
1.96
3.92
0.98
7.84
36.26
15.68

Diversity and richness of taxa are generally lower in polluted and stressed environments, due to the disappearance of sensitive taxa (e.g. ostracods, gastrotriches, hydrozoans, tardigrades, etc. . . ) and the overwhelming abundance of tolerant taxa (e.g. nematodes) (Pusceddu et al., 2007). The study of the meiofauna living in the beaches of
Saint-Nic and Dinan brought to light sharp differences within the taxa diversity between
the impacted site and the control environment. Thus, 8 taxa have been counted in the
un-impacted beach against 3 in the beach affected by green algae accumulations.
Regarding nematode assemblages, several studies have reported changes in nematode
14
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100.0

Relative abundance (%)

Family
Selachinematidae
Xyalidae
Rhabdodemaniidae
50.0

Microlaimidae
Sphaerolaimidae
Oncholaimidae
Others

0.0
Dinan
(un−impacted)

Saint−Nic
(impacted)

Figure 4: Relative abundance of nematode families in Dinan (un-impacted) and Saint-Nic (impacted)
sites.

diversity under eutrophication stress (Balsamo et al., 2012). Our results show large differences within the nematode genus identity and abundance between the two beaches,
whereas the environmental conditions (except the presence of green tides) are the same
within the two sites. It has to be underlined here that the impacted site does not seem to
bear lower nematoda diversity when compared to the impacted site, at least at the genus
level.
Consequently, we hypothesize that meiofauna could be a good biological indicator of
the effects of eutrophication of coastal ecosystem and more specifically of Ulva sp. accumulations on sandy beaches. Further studies within the MAVERIQ project should help in
the advance of this question. Moreover, next challenge will be to combine the study of the
meio and the macrofauna, two benthic compartments of importance, in order to improve
our comprehension of soft bottom systems and more precisely the evaluation of the ecological status of coastal zones.
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Premier signalement d’Armandia cirrhosa
Filippi, 1861 (Annelida : Polychaeta) en
Bretagne
Vincent Le Garrec *
Observatoire, Séries Faune-Flore, UMS 3113 CNRS, Institut Universitaire Européen de la Mer,
rue Dumont d’Urville, 29280 Plouzané, France

Résumé
Entre le printemps 2009 et le printemps 2012, plusieurs individus du polychète Opheliidae Armandia cirrhosa Filippi, 1861 ont été identifiés pour la
première fois en Bretagne, en rade de Brest. Les principales caractéristiques
morphologiques des spécimens collectés ainsi que les critères d’identification de l’ensemble des espèces d’Armandia reconnues au niveau mondial
sont exposés. Des informations sur l’habitat et sur la répartition géographique d’A. cirrhosa sont également présentées.
Mots-clés : Opheliidae ; Armandia cirrhosa ; Bretagne ; rade de Brest

First record of Armandia cirrhosa Filippi, 1861
(Annelida: Polychaeta) in Brittany (France)
Abstract
Between spring 2009 and spring 2012, several specimens of the Opheliidae polychaeta Armandia cirrhosa Filippi, 1861 have been recorded for
the first time in Brittany, from the bay of Brest. Main morphological criteria, identification criteria compared to all accepted species of the genus
Armandia in the world as well as geographic distribution of A. cirrhosa are
given.
Keywords: Opheliidae; Armandia cirrhosa; Brittany; bay of Brest
Sept individus de polychètes Opheliidae appartenant à l’espèce Armandia cirrhosa
Filippi, 1861 ont récemment été identifiés de la rade de Brest. Il s’agit, à notre connaissance, du premier signalement de cette espèce en Bretagne (Cabioch et al., 1968 ; Dauvin
et al., 2003 ; Grall, comm. pers.).
* e-mail : Vincent.Legarrec@univ-brest.fr
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Les polychètes de la famille des Opheliidae sont généralement inféodés aux substrats
sableux ou vaseux, depuis la zone intertidale jusqu’à près de 8000 m de profondeur. Leur
longueur peut varier de 5 à plus de 70 mm, pour 30 à 60 segments, selon les espèces
(Rouse & Pleijel, 2001). D’après Parapar (2012), cette famille, divisée en deux sousfamilles (Ophelininae et Opheliinae), comprend huit genres.
Le genre Armandia Filippi, 1861 comprend 25 espèces au niveau mondial (Fauchald
& Bellan, 2013 ; tableau 1), dont Armandia cirrhosa (figure 1) et A. polyophthalma Kükenthal, 1887 qui sont considérées comme les seules espèces du genre Armandia présentes
dans les eaux européennes (Howson & Picton, 1997 ; Parapar, 2012). Les critères d’identification sont présentés dans le tableau 1. En outre, A. cirrhosa est toujours de petite taille et
ses papilles anales sont courtes et digitiformes ou ovales (Parapar, 2012). A polyophthalma
porte, à la base du tube anal, un long cirre médioventral (caduque) et les papilles anales
sont courtes et plus ou moins ovales (Day, 1967 ; Barnes, 1994 ; Rowe, 2010 ; Parapar,
2012). Les sept individus récemment récoltés dans le cadre des suivis de l’Observatoire
de l’IUEM (engin de prélèvement : benne Smith-McIntyre de 0,1 m2 ) proviennent de deux
bancs de maërl sur vase (printemps 2009, automne 2010 et printemps 2011) et d’ulves sur
sédiment hétérogène envasé, en infralittoral (printemps 2012).

Figure 1 : Spécimen d’Armandia cirrhosa Filippi, 1861 (Annelida, Polychaeta, Opheliidae) du banc
de maërl de Rozegat (rade de Brest, France) collecté au printemps 2011 (coloration au vert de méthyle).

Comme l’indique le tableau 1, Armandia cirrhosa et A. polyophthalma peuvent difficilement être confondues, et les spécimens collectés en rade de Brest correspondent à
l’espèce A. cirrhosa. En 1927, Fauvel a émis une hypothèse selon laquelle A. cirrhosa
pourrait être une forme juvénile d’A. polyophthalma. Toutefois, dans ses travaux de 1983,
Rivain écrit que la validité des deux espèces A. polyophthlama et A. cirrhosa ne semble
plus faire de doute car : 1) les jeunes individus et les adultes d’A. polyophthalma possèdent toujours le même nombre de sétigères (égal à 33), 2) le cycle de développement
d’A. polyophthalma diffère de celui d’A. cirrhosa et 3) A. polyophthalma a une affinité
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1

22

28

19

a

petits individus

b

Synonyme d’A. intermedia selon Hutchings (1974).

Armandia weissenbornii Kükenthal, 1887

32

36-42

Armandia simodaensis Takahashi, 1938

Armandia sinaitica Amoureux, 1983

30

Armandia secundariopapillata Hartmann-Schröder, 1984

34-36

33

Armandia salvadoriana Hartmann-Schröder, 1956

Armandia polyophthalma Kükenthal, 1887

26

29
29

Armandia melanura Gravier, 1906

Armandia nonpapillata Jones, 1962

23-25

29-31

31

35-41

26

25

33-35

32

22

27-31

28-32

31-34

Armandia maculata (Webster, 1884)

33-37

Armandia leptocirris (Grube, 1878)
29-31

29-30

Armandia lanceolata Willey, 1905b

30
24-25

30-32

27-29

Armandia intermedia Fauvel, 1902

Armandia longicaudata (Caullery, 1944)

32-33

Armandia ilhabelae Hartmann-Schröder, 1956

30-32

Armandia loboi Elías & Bremec, 2003

31-35

Armandia hossfeldi Hartmann-Schröder, 1956

Armandia exigua Kükenthal, 1887

29
25

33

Armandia broomensis Hartmann-Schröder, 1979

28

30

38

29

Armandia brevis (Moore, 1906)
20-22

32

Armandia bipapillata Hartmann-Schröder, 1974

?

25

26-33

12

12-15

10

12-18

16

14-17

11-12

10-11

6-11

17-18

11-13

11-15

11-12

12

18

15-22

?

10-14

12-13

?

11-12

17

11

11 (1-17)

3
4-23

2
48-50 (23-33a)

26-27

26

Armandia bilobata Hartmann-Schröder, 1986

Armandia cirrhosa Filippi, 1861

29

32 (27-34)

35-51

Armandia andamana Eibye-Jacobsen, 2002

Armandia amakusaensis Saito, Tamaki & Imajima, 2000

Armandia agilis (Andrews, 1891)

6-7

6-7

6-7

7

6-7

4-6

6-7

6

7

6

5

7

?

7

?

5-6

?

7-8

6-7

6-7

6-7

7

7

7 (6, 8-11, 16)

7-10

4

?

10-11 (4-25) mm

?

4,2-13 mm

?

20-35 mm

19 mm

28 mm

15,6-22 mm

30 mm

7-21 mm

20 mm

?

12 mm

?

28-30 mm

?

3-7 mm

?

15 mm

?

11,5 mm

15,8 mm

13 (5-27) mm

36,6 mm

5

5-6

8

0

10-14

7-8

8-22

0

6

0-28

12

6-8

12-18

12

10-20

4-6

6-7

0

7-8

6

4-7

15-16

2 lobes

16-18

10 (6-27)

4-15

6

Tableau 1 : Tableau comparatif des principaux critères morphologiques et distribution géographique des 25 espèces d’Armandia reconnues au niveau mondial
(Fauchald & Bellan, 2013). 1 : nombre de sétigères ; 2 : nombre de paires de branchies ; 3 : nombre de paires d’yeux latéraux ; 4 : sétigère d’apparition des yeux
latéraux ; 5 : longueur du corps ; 6 : nombre de papilles anales.
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20
Australie
Mozambique, mer de Chine méridionale
Alaska, Washington, Californie, Costa Rica
Australie
Atlantique oriental, mer Méditerranée,
mer Adriatique et mer Rouge
Mers de Chine
Brésil, Argentine
Brésil
Sénégal, Ghana, Angola, Indo-Pacifique depuis la
mer Rouge, le golfe Persique et le Sri Lanka au
nord-ouest de l’Australie, Japon et Nouvelle-Calédonie
Inde, Japon

Armandia andamana Eibye-Jacobsen, 2002

Armandia bilobata Hartmann-Schröder, 1986

Armandia bipapillata Hartmann-Schröder, 1974

Armandia brevis (Moore, 1906)

Armandia broomensis Hartmann-Schröder, 1979

Armandia cirrhosa Filippi, 1861

Armandia exigua Kükenthal, 1887

Armandia hossfeldi Hartmann-Schröder, 1956

Armandia ilhabelae Hartmann-Schröder, 1956

Armandia intermedia Fauvel, 1902

Brésil, golfe du Mexique, Bermudes
Djibouti, golfe d’Aden, mer Rouge
Jamaïque
Nord-est Atlantique, mer Méditerranée
Océan Pacifique : Salvador, Costa Rica
Australie
Japon
Mer Rouge
Golfe d’Aden, mer Rouge

Armandia longicaudata (Caullery, 1944)

Armandia maculata (Webster, 1884)

Armandia melanura Gravier, 1906

Armandia nonpapillata Jones, 1962

Armandia polyophthalma Kükenthal, 1887

Armandia salvadoriana Hartmann-Schröder, 1956

Armandia secundariopapillata Hartmann-Schröder, 1984

Armandia simodaensis Takahashi, 1938

Armandia sinaitica Amoureux, 1983

Armandia weissenbornii Kükenthal, 1887

Synonyme d’A. intermedia selon Hutchings (1974).

Mer Rouge, Madagascar, Océan Indien, Océanie

Armandia loboi Elías & Bremec, 2003

b

Indo-Pacifique depuis la mer Rouge et le golfe Persique
aux Îles Andaman et Nouvelle-Calédonie
Brésil, Argentine

Armandia leptocirris (Grube, 1878)

Armandia lanceolata Willey, 1905b

Mer d’Andaman (partie thaïlandaise)

Armandia amakusaensis Saito, Tamaki & Imajima, 2000

7
Caroline du Nord, golfe de Californie, golfe du
Mexique, Brésil
Japon

Armandia agilis (Andrews, 1891)

Tableau 1 : (suite) 7 : distribution géographique ; 8 : sources.

Amoureux, 1983

Amoureux, 1983

Amoureux, 1983

Hartmann-Schröder, 1984

Amoureux, 1983 ; Trovant et al., 2012

Rowe, 2010 ; Parapar, 2012

Jones, 1962 ; Amoureux, 1983

Gravier, 1905 ; Amoureux, 1983

Uebelacker, 1984 ; Fauchald et al., 2009

Day, 1967 ; Amoureux, 1983

Elías & Bremec, 2003

Day, 1967 ; Amoureux, 1983

Amoureux, 1983

Day, 1967

Amoureux, 1983

Elías et al., 2003

Filippi, 1861 ; Barnes, 1994 ;
Rowe, 2010 ; Parapar, 2012
Amoureux, 1983

Amoureux, 1983

Moore, 1906 ; Amoureux, 1983

Amoureux, 1983

Hartmann-Schröder, 1986

Eibye-Jacobsen, 2002

Saito et al., 2000

Uebelacker, 1984
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édaphique distincte de celle d’A. cirrhosa. Concernant ce dernier point, il précise qu’A.
cirrhosa affectionne les zones de dessalure alors qu’A. polyophthalma est caractéristique
des sédiments grossiers sous l’influence des courants de fond. L’hypothèse de Fauvel paraît également être invalidée par l’observation des spécimens de la rade. En effet, nos individus présentent tous des caractéristiques morphologiques similaires et constantes malgré
des habitats et des saisons d’échantillonnages différents (tableau 2, figure 1). La forme du
corps de ces individus, dont la longueur totale n’excède pas 5 mm, est fusiforme avec des
parapodes peu développés (typique des Opheliidae). Une gouttière ventrale ainsi que deux
gouttières latérales sont présentes sur toute la longueur du corps, comme chez toutes les
Armandia (Parapar, 2012). Les individus sont blanchâtres avec les yeux latéraux noirs.

Tableau 2 : Variabilité des principales caractéristiques morphologiques des spécimens d’Armandia
cirrhosa Filippi, 1861 collectés dans la rade de Brest. L’individu 1 a été collecté au printemps 2009,
l’individu 2, à l’automne 2010, les individus 3, 4 et 5, au printemps 2011 et les individus 6 et 7,
au printemps 2012. M : banc de maërl sur vase ; U : ulves sur sédiment hétérogène envasé ; Ker. :
Keraliou ; Roz. : Rozegat ; MB : Moulin Blanc.
Ind. 1

Ind. 2

Ind. 3

Ind. 4

Ind. 5

Ind. 6

Ind. 7

M

M

M

M

M

U

U

Site

Ker.

Ker.

Roz.

Roz.

Roz.

MB

MB

Longueur
du corps (mm)
Paires d’yeux latéraux

5,5

5

4

5

4

4

5

11

11

11

11

11

11

11

Sétigère d’apparition
des yeux latéraux
Sétigères

7e

7e

7e

7e

7e

7e

7e

27

26

26

26

26

26

27

Paires de branchies

22

21

22

22

21

22

21

Habitat

Selon Diaz-Castañeda & Safran (1988), Armandia cirrhosa est une espèce caractéristique exclusive de la communauté des sables vaseux en mode calme telle que définie par
Pérès & Picard (1964). Lorsque Filippi décrit l’espèce en 1861 à Cagliari (Sardaigne), il
indique que l’espèce vit parmi les algues et les corallines, ce qui correspond avec les deux
habitats où elle a été trouvée en rade : les bancs de maërl et les ulves en infralittoral. L’auteur précise également que l’espèce se trouve en compagnie des « Poliophtalmi », avec
lesquels elle partage de nombreux caractères, mais qu’elle est plus rare que ces derniers.
D’après Fauvel (1927), l’espèce a été identifiée dans des dragages réalisés en Méditerranée
et en Adriatique (Trieste) ; tandis que Bamber & Evans (2003) indiquent qu’A. cirrhosa
a ensuite été identifiée dans d’autres localités en Méditerranée, entre le début des années
1960 et la fin des années 1980. Ainsi, Laubier & Paris (1962) relèvent sa présence dans
les étangs dessalés de La Nouvelle et de Sigean (Aude). Bellan (1964) signale qu’il l’a
récoltée, en 1962, dans un sable lagunaire à Cymodocées au Brusc (Var), ces sables qui
sont souvent envahis par des souches de posidonies en épave.
Les travaux de Parapar et al. (1996) mentionnent la présence d’Armandia cirrhosa sur
la côte catalane et dans l’archipel des Baléares. Sa répartition géographique s’étend en dehors de la Méditerranée puisque Fauvel (1927) la signale à Madère, Parapar et al. (1996)
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sur les côtes de Galice et Martínez et al. (2007) au Pays Basque. En Grande-Bretagne,
entre le début des années 1980 et les années 2000, elle n’a été observée que dans trois
lagunes côtières du sud de l’Angleterre : Eight Acre Pond (Hampshire), Small Mouth Spit
(Portland Harbour) et East Fleet Sandback (Dorset). À ce titre, elle est considérée comme
rare et protégée par le Schedule 5 of the Wildlife and Countryside Act 1981 et est présente
sur la liste des espèces prioritaires du UK Biodiversity Action Plan (Bamber & Evans,
2003). Les données bancarisées dans la base de données benthos du REseau des Stations
et Observatoires MARins (RESOMAR) (http://resomar-benthos.epoc.u-bordeaux1.fr/) au
16/04/2013, indiquent que l’espèce a été identifiée dans plusieurs échantillons en Méditerranée en 1964 et 2009, ainsi que dans le bassin d’Arcachon en 1988 et dans l’estuaire
de la Bidassoa en 2008 (tableau 3). Dans ses travaux sur le bassin d’Arcachon, Auby
(1993) indique que l’espèce, parfois fréquente, a été identifiée sur plusieurs stations entre
1950 et 1990. En revanche, elle semble absente des pertuis Charentais (de Montaudouin &
Sauriau, 2000). Dauvin et al. (2003) et Müller (2004) indiquent qu’elle est probablement
présente en Manche mais qu’aucun matériel ne permet de le confirmer. Elle est donc à
rechercher dans le maërl de la baie de Morlaix ou les ulves de la baie de Saint-Brieuc. Elle
est également à rechercher partout au sud de la Bretagne et notamment dans le golfe du
Morbihan et dans les pertuis Charentais.

Tableau 3 : Synthèse des observations d’Armandia cirrhosa Filippi, 1861 bancarisées dans la base
de données benthos du RESOMAR (http://resomar-benthos.epoc.u-bordeaux1.fr/) au 16/04/2013 et
des observations effectuées en rade de Brest.
Date

Site

08/1964

Fos-sur-Mer

Abondance
(Nombre
d’échantillons)
1 (1)

02/1988

Bassin d’Arcachon

2 (1)

10/2008

Estuaire de la Bidassoa

68 (12)

Mer
Méditerranée

04/2009

Île des Embiez

1 (1)

Golfe de
Gascogne nord
Golfe de
Gascogne nord
Golfe de
Gascogne nord
Golfe de
Gascogne nord

02/2009

Rade de Brest

1 (1)

Blanchet, H. ;
Garcia, A. ;
Gouillieux, B. ;
Lavesque, N.
Amouroux, J.-M. ;
Desmalades, M. ;
Labrune, C.
Jourde, J.

10/2010

Rade de Brest

1 (1)

Le Garrec, V.

03/2011

Rade de Brest

3 (2)

Le Garrec, V.

04/2012

Rade de Brest

2 (2)

Le Garrec, V.

Secteur
Mer
Méditerranée
Golfe de
Gascogne sud
Golfe de
Gascogne sud

Observateur
Febvre-Chevalier, C.
Bachelet, G.

L’espèce semble rare aujourd’hui en Bretagne, dans la mesure où elle n’a jamais été
signalée auparavant. Il faut dès lors se poser la question de son intégration dans les listes
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d’espèces déterminantes pour les ZNIEFF. Il serait intéressant de suivre ses signalisations
dans le temps dans la mesure où les données bretonnes se trouvent proches de la limite
septentrionale de son aire de répartition. En outre, il semble nécessaire de préciser son
habitat, en particulier au niveau du rôle que peuvent jouer les algues sur sa présence.

Remerciements
L’auteur remercie l’Observatoire de l’Institut Universitaire Européen de la Mer, le
programme REBENT (Région Bretagne, Fonds Européen de DEveloppement Régional
et Ifremer), l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et Florence Sénéchal (Brest Métropole
Océane) pour leur soutien financier ; ainsi que Jacques Grall, Nicolas Lavesque et Jérôme
Jourde pour leur relecture critique du manuscrit.

Références
Amoureux, L., 1983. Annélides Polychètes du golfe d’Aqaba (mer Rouge). Description
d’un genre nouveau et de deux espèces nouvelles. Bulletin du Muséum National d’Histoire Naturelle. Section A. 5 (3), pp. 723–742.
Auby, I., 1993. Évolution de la richesse biologique du Bassin d’Arcachon. Rapport de
contrat Ifremer/Société Scientifique d’Arcachon. 224 p. + annexes : 172 p.
Bamber, R. N. & Evans, N. J., 2003. 140 years of the lagoon sand worm Armandia
cirrhosa Filippi, 1862 - the whole story, so far. Porcupine Marine Natural History
Society Newsletter, (13), pp. 23–25.
Barnes, R., 1994. The Brackish-Water Fauna of Northwestern Europe. Cambridge University Press. 289 p.
Bellan, G., 1964. Contribution à l’étude systématique, bionomique et écologique des Annélides Polychètes de la Méditerranée. Thèses de doctorat ès-sciences naturelles, Université d’Aix-Marseille. 371 p.
Cabioch, L., L’Hardy, J.-P. & Rullier, F., 1968. Annélides (éd. Station Biologique de Roscoff) Inventaire de la faune marine de Roscoff, 98 p.
Dauvin, J.-C., Dewarumez, J.-M. & Gentil, F., 2003. Liste actualisée des espèces d’Annélides Polychètes présentes en Manche. Cahiers de Biologie Marine, 44, pp. 67–95.
Day, J. H., 1967. A monograph on the polychaeta of southern Africa. Part 2. Sedentaria.
British Museum (Natural History), London. 444 p.
De Montaudouin, X. & Sauriau, P.-G., 2000. Contribution to a synopsis of marine species
richness in the Pertuis Charentais Sea with new insights in soft-bottom macrofauna of
the Marennes-Oléron Bay. Cahiers de Biologie Marine, 41, pp. 181–222.
Diaz-Castañeda, V. & Safran, P., 1988. Dynamique de la colonisation par les annélides
polychètes de sédiments défaunés par la pollution dans des enceintes expérimentales
en rade de Toulon (France). Oceanologica Acta, 11 (3), pp. 285–297.
Eibye-Jacobsen, D., 2002. Scalibregmatidae and Opheliidae (Annelida: Polychaeta) collected in the Andaman Sea, Thailand, during the BIOSHELF Project. Phuket Marine
Biological Center Special Publication, 24, pp. 57–74.

23

Le Garrec / An aod - les cahiers naturalistes de l’Observatoire marin, vol. II (1), 2013 / 17–25

Elías, R. & Bremec, C. S., 2003. First record of the genus Armandia (Opheliidae, Polychaeta) in Argentine waters, with the description of Armandia loboi sp. n. Bulletin of
Marine Science, 72 (1), pp. 181–186.
Elías, R., Bremec, C. S., da Cunha Lana, P. & Orensanz, J. M., 2003. Opheliidae (Polychaeta) from the Southwestern Atlantic ocean, with the description of Travisia amadoi
n. sp., Ophelina gaucha n. sp. and Ophelina alata n. sp. Hydrobiologia, 496, pp. 75–
85.
Fauchald, K. & Bellan, G., 2013. Armandia Filippi, 1861. In World Polychaeta database.
(Eds. Read, G. & Fauchald, K.) Accessed through: World Register of Marine Species
at http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=129410 on 2013-04-17.
Fauchald, K., Granados-Barba, A. & Solís-Weiss, V., 2009. Polychaeta (Annelida) of the
Gulf of Mexico. In Gulf of Mexico. Origin, waters, and biota. (Eds. Felder, D. L. &
Camp, D. K.) Vol. 1, Biodiversity Texas A & M University Press, pp. 751–788.
Fauvel, P., 1927. Polychètes sédentaires : addenda aux errantes, archiannélides, myzostomaires. Faune de France, 16. 494 p.
Filippi, F., 1861. Armandia, nuovo genere di Anellidi nel Mediterraneo. In Archivio per
la Zoologia, l’Anatomia e la Fisiologia. (cur. Canestrini, G., Doria, G., Ferrari, P. M.
& Lessona, M.) I Genova : s.l., pp. 215–219.
Gravier, C., 1905. Sur les Annélides Polychètes de la mer Rouge (Flabelligériens, Ophéliens, Capitelliens, Chétoptériens). Bulletin du Muséum National d’Histoire Naturelle,
11 (2), pp. 89–94.
Hartmann-Schröder, G., 1984. Die Polychaeten der antiborealen Südküste Australiens
(zwischen Albany im Westen und Ceduna im Osten). Teil 10. Mitteilungen aus dem
Hamburgischen zoologischen Museum und Institut, 81, pp. 7–62.
Hartmann-Schröder, G., 1986. Die Polychaeten der antiborealen Südkueste Australiens
(zwischen Wallaroo im Westen und Port MacDonnell im Osten). Teil 12. Mitteilungen
aus dem Hamburgischen zoologischen Museum und Institut, 83, pp. 31–70.
Howson, C. M. & Picton, B. E., 1997. The species directory of the marine fauna and flora
of the British Isles and surrounding seas. (Eds. Howson, C. M. & Picton, B. E.) Ulster
Museum and The Marine Conservation Society, Belfast and Ross-on Wye. 481 p.
Hutchings, P. A., 1974. Polychaeta of Wallis Lake, New South Wales. Proceedings of the
Linnean Society of New South Wales, 98 (4), pp. 175–195.
Jones, M. L., 1962. On some polychaetous annelids from Jamaica, the West Indies.
Bulletin of the American Museum of Natural History, 124 (5), pp. 169–212.
Laubier, L. & Paris, J., 1962. Faune marine des Pyrénées-Orientales. 4. Annélides Polychètes. Supplément à Vie et Milieu, 13 (1), pp. 1–80.
Martínez, J., Adarraga, I. & Ruiz, J. M., 2007. Tipificación de poblaciones bentónicas de
los fondos blandos de la plataforma continental de Guipúzcoa (sureste del golfo de
Vizcaya). Boletín. Instituto Español de Oceanographía, 23 (1–4), pp. 85-110.
Moore, J. P., 1906. Descriptions of two new Polychaeta from Alaska. Proceedings of the
Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 58, pp. 352–355.

24

Le Garrec / An aod - les cahiers naturalistes de l’Observatoire marin, vol. II (1), 2013 / 17–25

Müller, Y., 2004. Faune et flore du littoral du Nord, du Pas-de-Calais et de la Belgique :
inventaire. Commission Régionale de Biologie Région Nord Pas-de-Calais, France.
307 p.
Parapar, J., 2012. Familia Opheliidae Malmgren, 1867. En Annelida Polychaeta III (eds.
Ramos Sánchez, M. A., Alba Tercedor, J., Bellés i Ros, X. B., Gosálbez i Noguera, J.,
Guerra Sierra, A., Macpherson Mayol, E., Serrano Marino, J. & Templado González,
J.) Fauna Ibérica, 36, Museo Nacional de Ciencias Naturales - Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Madrid, pp. 284-332.
Parapar, J., Besteiro, C. & Urgorri, V., 1996. Inventario dos Poliquetos de Galicia (Annelida: Polychaeta). (ed. Ediciós do Castro,) Cadernos da Área de Ciencias Biolóxicas:
Inventarios, 16. Publicacións do Seminario de Estudos Galegos, A Coruña. 178 p.
Pérès, J.-M. & Picard, J., 1964. Nouveau manuel de bionomie benthique de la Mer Méditerranée. Édition revue et augmentée. Recueil des Travaux de la Station Marine
d’Endoume, 31 (47), pp. 5–137.
Rivain, V., 1983. Contribution à l’étude dynamique et fonctionnelle des peuplements de
sables fins du golfe Normano-Breton. Thèse de doctorat, Université Pierre et Marie
Curie, Paris. 166 p.
Rouse, G. & Pleijel, F., 2001. Polychaetes. (Eds. Rouse, G. & Pleijel, F.) Oxford University Press, New York. 354 p.
Rowe, G. A., 2010. A provisional guide to the family Opheliidae (Polychaeta) from
the shallow waters of the British Isles. EMU report Report to the NMBAQC 2008
taxonomic workshop participants - Dove Marine Laboratory. 12 p.
Saito, H., Tamaki, A. & Imajima, M., 2000. Description of a new species of Armandia (Polychaeta: Opheliidae) from western Kyushu, Japan, with character variations.
Journal of Natural History, 34, pp. 2029–2043.
Trovant, B., Elías, R., Diez, M. E. & de León-González, J. A., 2012. New records of
polychaetes (Annelida) for northern Ecuador. Marine Biodiversity Records, 5 (e32),
pp. 1–8.
Uebelacker, J., 1984. Family Opheliidae Malmgren, 1867. In Taxonomic guide to the
Polychaetes of the Northern Gulf of Mexico. (Eds. Uebelacker, J. & Johnson, P.) 3,
Barry A. Vittor & Associates, Mobile, Alabama. Chap. 17, pp. 17–1 –17–15.

25

An aod - les cahiers naturalistes de l’Observatoire marin, vol. II (1), 2013

26

Le Duff et al. / An aod - les cahiers naturalistes de l’Observatoire marin, vol. II (1), 2013 / 27–30

Rapana venosa (Valenciennes, 1846), une
nouvelle trouvaille inquiétante
Michel Le Duff 1, *, Sébastien Cadiou2 & Jacques Grall1
1

Observatoire, Séries Faune-Flore, UMS 3113 CNRS, Institut Universitaire Européen de la Mer,
rue Dumont d’Urville, 29280 Plouzané, France
2
Océanopolis, port de plaisance du Moulin Blanc, BP 91039, 29210 Brest, France

Résumé
Nous signalons la découverte d’un individu de Rapana venosa en baie
de Quiberon en 2012. Cette espèce de prédateur a déjà montré qu’elle est
capable de décimer des populations de bivalves. Cette nouvelle trouvaille
dans une zone de forte activité conchylicole est donc inquiétante, d’autant
plus que les raisons de sa présence (réintroduction, descendance d’individus
introduits dans les années 1990) ne sont pas élucidées.
Mots-clés : Rapana venosa ; Muricidae ; baie de Quiberon

Rapana venosa (Valenciennes, 1846) a worrying recent find
in southern Brittany
Abstract
We report the finding of a specimen of the exotic species Rapana venosa
on a shore of southern Brittany (bay of Quiberon, Morbihan) during summer 2012. This predator species has already shown that it can decimate
bivalves populations. This is thus a worrying find in a dense oyster farming
area, moreover when considering that the reasons of its presence are not yet
cleared up.
Keywords: Rapana venosa; Muricidae; bay of Quiberon
Au cours de la grande marée du 6 juin 2012, Christian Campin de Crac’h (56) trouvait
sur la plage de Saint-Philibert (56) un Rapana venosa qui, par l’intermédiaire de Jean-Paul
Poulhazan d’Audierne, rejoignait Brest et les bassins d’Océanopolis durant l’été.
Rapana venosa est un gastéropode originaire de la mer Jaune, des mers de Chine et
de la mer du Japon. Ce Muricidé atteint une taille relativement grande (hauteur maximale : 180 mm) et est facilement reconnaissable à sa spire basse et à sa grande ouverture
* e-mail : Michel.Leduff@univ-brest.fr
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de couleur rose orangé (figure 1). Il s’agit d’un redoutable prédateur de bivalves qui se
nourrit d’huîtres et de moules mais aussi d’espèces fouisseuses comme les praires ou les
palourdes.
L’espèce est apparue pour la première fois en Europe à la fin des années quarante
lorsqu’elle a été introduite en mer Noire. Elle s’est depuis installée en mer de Marmara,
en mer Egée et en mer Adriatique (Cesari & Pellizato, 1985). Elle a été également trouvée
plus récemment en mer du Nord (Kerckhof et al., 2006). Hors d’Europe elle a fait son
apparition en baie de Chesapeake (USA) en 1998 (Mann & Harding, 2000) et en Uruguay
et Argentine en 1998 et 1999 (Pastorino et al., 2000).

Figure 1 : Rapana venosa (Valenciennes, 1846) A. spécimen de mer Jaune, Séoul, Corée du Sud,
hauteur : 119 mm ; B. spécimen de mer Adriatique, Goro, Italie, hauteur : 90 mm.

En France, sa première découverte a eu lieu en 1997 en baie de Quiberon (Bouget
et al., 2001 ; Camus, 2001). Entre 1997 et 2000, onze individus ont été identifiés avec
certitude par l’Ifremer-La Trinité-sur-Mer (Camus, 2001) et le dernier bilan, qui remonte
à juin 2002, fait état de quatorze individus officiellement déclarés (Joly et al., 2002). Tous
les individus capturés étaient adultes et âgés de 5 à 7 ans. En juillet 2001, une ponte était
découverte pour la première fois avec, à proximité, une femelle qui allait être ramenée en
laboratoire. Durant l’été 2001, cette femelle a pondu à cinq reprises et produit un total de
742 oothèques pouvant contenir chacune près de 800 larves (Chung et al., 2002). Après
éclosion, ces larves se sont développées pendant plusieurs jours mais sont mortes avant
de parvenir à leur métamorphose du fait des contaminations des bacs par des microorganismes (bactéries, flagellés et ciliés).
Néanmoins, en conclusion, dans leur rapport de 2002, Joly et al. indiquaient claire28
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ment que Rapana venosa était au moins capable d’entamer un processus de reproduction
dans les eaux bretonnes puisqu’il est capable d’y émettre des gamètes. Le seul point qui
restait alors inconnu était celui de la capacité de survie des larves dans le milieu naturel.
Parallèlement aux études sur la reproductibilité de l’espèce dans les eaux bretonnes,
une enquête a été diligentée pour découvrir l’origine des Rapana capturés dans la baie.
Et, en 2001, un importateur de palourdes a admis avoir reçu en provenance d’Italie, des
sacs de palourdes lestés (!) avec des Rapana vivants qui ont, par la suite, été remis à l’eau.
La source d’approvisionnement ayant été tarie et aucune autre découverte de spécimens
n’ayant été publiée, il semblait donc, que l’implantation de cette espèce dans les eaux bretonnes ait échouée.
La découverte en juin 2012 d’un nouvel individu adulte (longueur de la coquille :
143 mm, poids : 632 g) (figure 2) vient contredire cette hypothèse et amène au moins
deux questions :
– Est-on en présence d’un des descendants de la première série de Rapana introduits ?
– Est-on en présence d’une nouvelle introduction volontaire récente ?

Figure 2 : Rapana venosa (Valenciennes, 1846) spécimen de la baie de Quiberon, Bretagne, hauteur :
143 mm.

La première hypothèse implique que nous soyons en présence d’une population de Rapana venosa bien établie depuis le début des années 2000. Mais dans ce cas, malgré son
fort potentiel de reproduction, pourquoi la présence de l’espèce est elle aussi peu rapportée ? Ainsi, à titre de comparaison, dans la baie de Chesapeake, qui montre des conditions
environnementales proches de celles de la baie de Quiberon (milieu tempéré, euhalin),
entre 1998 et 2002 ce sont plusieurs milliers d’individus qui ont été capturés.
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La seconde hypothèse suggère que nous soyons de nouveau confrontés à un concitoyen suffisamment inconscient pour concourir à la réintroduction de ce prédateur de bivalves dans nos contrées. En effet, il faut noter que l’espèce a déjà fait les preuves de son
efficacité en mer Noire où elle est considérée comme la responsable de la quasi disparition
de l’huître plate, Ostrea edulis, et de la diminution drastique des populations de moules,
Mytilus galloprovincialis, (Galil, 2000). Cela pose de nouveau le problème de l’éducation
des utilisateurs de la mer qu’ils soient amateurs ou professionnels.
En 2008, Le Roux donnait une liste des espèces marines introduites dans le golfe du
Morbihan et recensait, à l’époque, 28 espèces animales et végétales. Il serait vraiment
dommage, pour la biodiversité mais aussi pour l’économie locale, que Rapana venosa
vienne s’ajouter à cette liste déjà trop longue.
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Redécouverte de Macoma balthica
(Linnaeus, 1758) en rade de Brest
Christian Hily *
Laboratoire des sciences de l’Environnement MARin, UMR 6539 CNRS,
Institut Universitaire Européen de la Mer, Place Nicolas Copernic, 29280 Plouzané, France

Résumé
Au cours d’échantillonnages de macrofaune benthique dans la rivière du
Faou en fond de rade de Brest (Bretagne, France), plusieurs individus du
bivalve Macoma balthica (Linnaeus, 1758) ont été collectés. Les derniers
signalements de cette espèce en rade remontent au début du XXe siècle.
L’intérêt patrimonial de l’espèce et les menaces qui pèsent sur son avenir en
rade de Brest sont discutés.
Mots-clés : Tellinidae ; Macoma balthica ; Bretagne ; rade de Brest

One hundred years later: a new report of Macoma balthica
(Linnaeus, 1758) (Mollusca: Bivalvia) in the bay of Brest
Abstract
During benthic macrofauna sampling within the estuary of the Faou
River (bay of Brest, Brittany, France), several individuals of the bivalve
species Macoma balthica (Linnaeus, 1758) have been collected. The last
records of this species in the bay of Brest, and more generally in western
Brittany go back to the beginning of the XXth century. The importance of
this finding in terms of conservation of this species, whose habitat is under
threat, is discussed.
Keywords: Tellinidae; Macoma balthica; Brittany; bay of Brest
C’est dans le cadre de stages de Master (spécialité biologie marine à l’Institut Universitaire Européen de la Mer) ayant pour objectif d’étudier la macrofaune endogée de la
rade de Brest, qu’ont été observés pour la première fois depuis près d’un siècle plusieurs
individus de l’espèce Macoma balthica (Linnaeus, 1758).
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L’aire de répartition de cette espèce tempérée froide s’étend de l’Arctique au sud du
golfe de Gascogne (Hummel et al., 2000). Elle est en outre bien reconnue comme indicatrice de milieux intertidaux ou de l’infralittoral soumis à dessalure. Elle a cependant été
récoltée à des profondeurs de 80 m dans le golfe de Gdandsk (Sokołowski et al., 2004) et
de 270 m dans la mer de Beaufort (Bernard, 1979). En Europe de l’Ouest, les populations
de M. balthica sont relativement discontinues essentiellement parce que les habitats qui
les hébergent sont eux-mêmes distribués irrégulièrement sur les côtes. En outre, il faut
noter qu’un ensemble de contraintes locales et globales (pollution et eutrophisation d’une
part et changement climatique d’autre part) ont profondément modifié et réduit les sites
et habitats dans lesquels cette espèce était historiquement présente. Cette discontinuité
explique la complexité et la diversité génétique de ses populations : il s’agirait en réalité
d’un complexe structuré par les variations successives du niveau de la mer au cours des
dernières glaciations. Dans l’espèce balthica, deux sous-espèces sont désormais reconnues : M. balthica rubra sur les côtes nord-est de l’Atlantique et M. balthica balthica en
mer Baltique, mer Blanche et sur les côtes nord-ouest de l’Atlantique (Nikula, 2008).
En rade de Brest, l’espèce a dans un premier temps été recensée au début du XXe siècle
(Dautzenberg & Fisher, 1925). Ce site ayant plus tard été remblayé et transformé en polder pour agrandir la zone portuaire brestoise, Macoma balthica n’a plus été revue et a,
par la suite, été considérée comme absente de la rade de Brest. Les profondes modifications de l’habitat des deux autres populations signalées par ces auteurs en Finistère :
ensablement de la ria de l’Aber, en baie de Douarnenez, et aménagements de l’embouchure de l’Odet, dans la région quimpéroise, ont également conduit à leur disparition des
eaux finistériennes. Étant donné l’absence constatée jusqu’à présent de l’espèce, la pointe
de Bretagne constituait ainsi une vaste zone sans possible source directe de larves, ce
qui était supposé limiter voire empêcher la connectivité entre les populations des côtes
atlantiques et celles de Manche. La récente découverte vient contredire cette hyopthèse.
D’autant plus que la population découverte en rivière du Faou est bien établie et que des
prospections menées en janvier 2013, ont montré que le taux de juvéniles était élevé, signe
d’une bonne vitalité de la population.
L’espèce est présente à proximité immédiate des ruissellements d’eau naturellement
présents sur les vasières de vase pure des slikkes, au niveau du médiolittoral moyen, en
bordure du chenal de la rivière du Faou. Ces ruissellements améliorent la porosité du sédiment sur quelques dizaines de centimètres de part et d’autre du micro-chenal, permettant
ainsi la présence de dioxygène en profondeur dans le sédiment. La distribution des individus y est clairement aggroupée, avec des densités atteignant 7 individus.m-2 . Mais l’espèce
est également parfois présente en haut du médiolittoral à proximité immédiate des derniers
patchs de l’espèce invasive Spartina alterniflora (qui a colonisé la plupart des rias de la
rade de Brest). L’espèce n’a par contre pas été rencontrée dans les vases dès que la couche
oxydée y est inférieure à 1 cm environ.
Les coquilles des individus sont grises et blanches, surtout chez les juvéniles, avec des
teintes rose pâle chez quelques individus âgés (figures 1 et 2). Elles ne présentent pas de
colorations vives rose ou jaune, observées dans d’autres populations. Les individus observés sont de petite taille (17,5 mm maximum) comparativement aux tailles décrites pour
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Figure 1 : Spécimen de Macoma balthica balthica (Quatrefages, 1865) récolté dans la rivière du
Faou en rade de Brest et présentant une coloration rose pâle.

d’autres populations (Riches, 2010), mais l’espèce est connue pour présenter de larges variations de tailles selon les populations (Beukema & Meehan, 1985). Ainsi, Azouzi et al.
(2002) ont montré que la longueur de la coquille était fonction du niveau auquel vivent
les individus sur l’estran. De même, la coquille est de forme variable, relativement plate
en rade de Brest, alors qu’elle est plus ou moins globuleuse selon les populations (Edjung
et al., 2009). La population brestoise serait, comme l’ensemble des populations du golfe
de Gascogne, une relique des dernières glaciations, isolée des populations de la Manche
(Becquet, 2011) mais également probablement aussi de celles des côtes atlantique françaises.

Figure 2 : Spécimen de Macoma balthica balthica (Quatrefages, 1865) collecté en rade de Brest
(rivière du Faou) et présentant une coloration jaunâtre.
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Suite à ces observations, il serait intéressant de rechercher des noyaux de populations
(dèmes) de M. balthica, dans des conditions environnementales équivalentes, dans les
autres rias et estuaires de la rade de Brest. D’autre part, coupler une approche génétique
à la caractérisation phénotypique de la population de la rade de Brest pourrait participer
activement à l’identification de ses origines et donnerait de précieux éléments permettant d’évaluer la connectivité éventuelle (présente ou passée) avec les populations les plus
proches connues au Nord (baie de Saint-Brieuc) comme au Sud (baie de Vilaine). L’étude
de cette espèce est d’autant plus intéressante que, bien qu’encore largement répartie sur
les côtes européennes, les limites sud de son aire de répartition remontent actuellement
vers le nord, phénomène qui coïncide avec l’élévation de température récemment constatée dans le golfe de Gascogne (Becquet, 2011). Ainsi, M. balthica était décrite il y a une
quarantaine d’année sur les côtes nord-ouest de l’Espagne ; elle est limitée aujourd’hui à
l’estuaire de la Gironde (Bachelet, 1980 ; Goikoetxea et al., 2009) et au bassin d’Arcachon
(Lavesque, comm. pers.). La raison de ce recul est probablement à rechercher au niveau du
processus de reproduction/recrutement que contrôle directement l’augmentation de température (Beukema et al., 2009).
À peine découverte, la population brestoise est déjà probablement menacée. En effet,
elle est isolée géographiquement de deux populations elles-mêmes isolées génétiquement.
De plus, elle est vraisemblablement impactée par le processus d’eutrophisation de la rade
de Brest ainsi que par l’extension sur les vasières intertidales d’espèces invasives telles que
l’huître du Pacifique (Crassostrea gigas), la spartine (Spartina alterniflora) et la gracilaire
(Gracilaria vermiculophylla), algue rouge originaire de l’ouest du Pacifique. M. balthica
constituerait donc une espèce à enjeu remarquable de conservation à l’échelle de la rade
de Brest. Elle constitue en outre une proie très recherchée par les oiseaux limicoles et sa
disparition entraînerait probablement d’importantes modifications de la fréquentation de
certaines espèces d’oiseaux hivernants, en particulier les bécasseaux maubèches (Calidris
canutus (Linnaeus, 1758)). Pour toutes ces raisons, une étude écologique complète est
souhaitable : distribution spatiale, dynamique de population, structure génétique et place
dans le réseau trophique. Elle sera entreprise tout prochainement dans le cadre de l’Observatoire de l’IUEM et du LEMAR.
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