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SOMMAIRE 

Vne rkvision dp 1:i fariiillc des Heterosl~ionidae est effcctiiéc Q 
l'occasion de 121 ( l i ~ ~ c ' r i l ) t j ~ ~ ~ ~  (11' ~ C I I S  es~)èces noiivelles dit genre il et^- 
rosyio : H .  rncjtiiterrrrr~~r~ (11 11. redrrc*t«. 

La fariiille des Heterospionidae Hartnian, 1963 (= 1,ongoso- 
midae Hartmaii, 1044) corilprend iin genre unique, Heterospio 
Ehlers, 1874, représenté par deiix espèces valides : 1tj g6nProtypc 
H. longissimrr Ehlers, 1874 (Atlantiqiie Nord, c8tt~ occideritalc 
d'Irlande par 831 iiiCtres dc profondeiir, EHI.ERS, 1874 et 1875; 
Atlantiqiie Nord-Ouest, jiisqii'à 4 050 nlètres de profondciir, HART- 
MAN, 1!)6,5, HARTMAN et FAIJ(:HXLI), 1971) et H. ctrtnlincnsis (I'aci- 
fiqiie Nord, cotes dc Californie dii Siid, 13 à 80 i~iètres, et peirt-ètrc 
jusqii'à 420 ~iiiltres de profondeur, HARTMAN, 1944, 1957, 1963, 
1969). Une troisièiiie cspèce, pliis proche de H .  ccrtrilinensis que 
di1 ~Pnérotype,  a été décoiiverte siir les chtes de Noii~elle-Zélande 

( 1 1  Contri1)ution ri'* 1111 (1ii 1)Cperternrrit Scieiitifi(liie di1 Centre 0cé:inolo- 
g i q i ~ e  (le 13retugnc. 
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(haie (le Hawlte, 14 ii 115 ~iiétrcs, I i ~ o s ,  1960), niais n'a jaiiiais 
Sté coiiiplhteiiient décrite ni nomniée. 

En MCtliterrnnée, iin exe~iiplaire iiniqiie d'Heterospionidae a éti. 
r6colté réceninient dans le Golfe de Tarente, dans des vases 
hathvales (A~orrni:us, 1970). D'après la description, cet exeriiplaire 
semB~e plus proche de H. longissim« qiie de H .  cntnlinensis. 

Aii cours des années 1970 et 1971, et en trois régions dii bassin 
riléditerranéen occidental, iine collection iniportante d'Heterospioni- 
dae a été réunie; l'étude de ce niatériel a conduit a reprendre l'exa- 
Iiien des dciix espèces valitles tlii genre (2),  et aboutit d'iine part 
à créer deiis espéces noiivelles propres ii la Méditerranée, d'autre 
part à pri.ciser la définition inoi-yhologiyiie des esphces déjà 
conIllies. 

La collection rCcoltée en Mediterranée coniprend : 
- Une espèce ahyssale repr6sentée par 63 exemplaires récol- 

tes par 2 290-2 380 ~iiètres, station DS 07, 37"0:3,:1' N et 03"35,4' E, 
ait coiirs de la campagne Polyn~ècle dii N . 0  ,le:iri Charcot (CHARDY, 
LAI'HIER, I<I.:YSS S I H I ~ E ~ ' ,  1!)7:1). 

- Une espèce bathyale représentee (l'une part par 19 indivi- 
dus provenant de 13 dragages effectiiés entre 100 et 350 n~ dans le 
canvon dii Cap Couronne, région [le Marseille (C. PICARI), 1!372), 
d 'a i t re  part par 5 indiridiis récoltés à l'aide d'iine benne Srnith- 
Mc'Intvre par 308 riiètres de ~)rofondeiir dans Ia baie de Rosas, ail 
large de la cote catalane espagnole, 42"03'n' et 3"15,33'E. Cette 
recolte a été rkl isée  ail coiirs de la Mission c Ampiirdan B orga- 
nisée par le Centre de Recherches de Sédimentologie niarine du 
Centre Universitaire de Perpignan et le Laboratoire Arago de 
Banyiils-siir-Mer (Université I'aris VI )  soiis la direction de M. Alain 
( ~ I T I I ~ L E : ,  horti dii I>rofessc.rir 6: Lacnze-Diithiers B. 

La ~iiorphologie coniparée de nonibreirx spéciniens des quatre 
espèces di1 genre a permis de séparer des caractères spécifiques de 
caractères à valeur généric~ue. Ces caractères spécifiqiies concernent 
le nombre de segnients de la région antérieure, le nombre de ten- 
tacules cirrifornies oii branchies, les différents types de soies et le 
niveau d'apparition des soies modifiées, enfin la variation de lon- 
giieiir des segnients de la région postérielire. Des caractères tels 
qiie la fornie du yrostomiuni, les palpes céplialiques (qui font 
d'ailleiirs défarit sur  la yiiasi-totalité des spéciniens), les dimensions 
elles-menies, n'apportent en pratique aucun caractère distinctif 
spécific~iie. 

(2)  Nous remercions le Dr. O.  HAI~TJIAN et K .  FAIICHALD, qui ont  bien voulu 
iious : id res ser  ~ ) o i i r  ex:imen d e  nornhreiix specimens de Ileterospio longissirncl et 
II. c.crtn1inensi.s. 



De façon constante, le corps de toutes les espèces di1 genre 
Heterospio comprend deux parties : la partie antérieiire débiite par 
un segment achète et abranche biannelé, suivi de 7 à O segnients 
sétigères, le dernier segnient étant le plus soiivent iin peu pliis long 
qiie les précédents. Dans cette région, le corps est légèrement aplati 
dorso-ventralement. La région abdoniinale, de section cvlindrique, 
est caractérisée par l'accroissenient extraordinaire et pr;gressif de 
la lonçueiir des segnients. Les faisceaux de soies sont toujoiirs situés 
tout à fait antérieiirenient, et la foriiie et la disposition des soies 
sur  les deux ranies sont variables dans la région postérieiire. Le 
pygidium est connii pour une seille espèce. Ces considi.rations con- 
duiront au cours de la discussion à revoir le problème di1 gkriérotype 
H .  Zongissimrr. 

HETEROSPIO iIIEDITEKRAIL'EA S P .  N .  

24 individus ont été récoltPs dans la vase bathyale, entre 100 
et 350 m de profondeur, dans la région de Marseille et ail large de 
la cdte catalane espagnole. 1,'holotype de 13 segnients sétigères a 
été récolté dans cette région (308 niètres de profondeiir, 42"03'N 
et 3" 15,33' E);  il iiiesiirc 30 nini de longiieiir poiir 0,6 a O,8 mm de 
largeur. Il a été déposC tfa~is les collections di1 Miisbii~ii nationul 
d'Histoire n;itiirelle. 11" AE4.18. Ides spéciriicns les plus longs 
coniptent 15 segriierits sbtigilres, la rilgion posti.riciire et le pygidiiilii 
sont inconnus. 

Le prostoiiiiiim est dépoiirvii d'yciix oii de taches octi1:iires; tic 
fornie générale conique, son extrbiiiité antbriciire est arrondie. Ilor- 
saleineiit, il est nettement distinct di1 segment hiicc;il. EII viic 1:itC- 
rale, des organes nucaiix sont \,isibles A la liiiiite posti:rieiirc. 1,c.s 
palpes sont toiijours absents. 

La région antérieure compte $1 segnic~its. Le 1)rciiiier segine~it, 
oii segment buccal, est achète et ahranche. Eri vile 1atilr:ilc. i i  est 
profondément bianneli.. Les huit siiivants poi.tc.rit clcs soies c:ipil- 
laires disposées en deux riiriies ; les br:iric~liies, t ribs r:idiic~iicxs et 

# ,  généralenient représentées par iiii  coiirt iiioignoii cri \.oit clt. r'cxgcb- 
nération, sont présentes i~ partir dii dciixii\iiic scgiiiciit sbtigCr-c 
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jiisqii'aii dernier segment de la région antérieure, soit au nombre 
de sept paires. 

La région postérieiire abranche débute au niveaii di1 dixième 
segnient, soit le rieiiviènie segment sétigère. Les trois premiers seg- 
ments postérieurs portent des soies capillaires groupées en deux 
ranies, comriie dans la région antérieure. A partir dii quatrième seg- 
ment de la region postérieiire, les soies dites soies en siibuliincini 
(HARTMAN, 1957, pl. 43, fig. 8) apparaissent; la pointe terniinale fine 
de ces soies est parfois brisée, et la soie rappelle alors une soie aci- 
ciilaire en épieu. Ces soies en siibuluncini alternent avec des soies 
capillaires ordinaires; toutefois, à la partie la pliis dorsale, les soies 
capillaires sont nettenierit arquées en fornie de serpe. Enfin, aii lieii 
d'être groupées en deiix rarnes nettenient séparées, les soies fornient 
autoiir du corps iine ceinture presque continue. Cette disposition 
se poursilit siir les segnients postérieurs siiivants (soit 4 seg- 
~iients, di1 13'. au 1 6 ~  segiiients, siir le plus long spéciinen récoltt!). 
La partie terniinale et le pygidiuni sont iiiconniis. 

H .  mediterrcinecr sp. 11. habite les vases hathvales de Méditer- 
ranée nord-occidentale, et seriible particulièrei~ent abondant à 
300 m de profondeur environ. Sa position vis-à-vis des aiitres 
espèces du o-enre sera envisagée daris la disciission générale à la fin b 
(le ce travail. 

HE7'EKOSYIO KEDUCI'A SP .  N .  

63 ixidivi(1iis ont et6 récoltCs par 2 335 m environ en Méditer- 
ranée occidentale, aii large (l'Alger (37"03,3'N et 03"35,4'E). Un 
spécimen de 12 segnients sétigères a été choisi comiiie holotype et 
déposé dans les collections dii Miiséu~ii national d'Histoire natiirelle, 
n o  AE 440. De très petite taille, cette espèce ne dépasse guère 0,3 mni 
de largeur di1 corps pour 14 mm de longueur chez un individii de 
12 segments sétigéres. 

P 
Le prosloliiiiiiii est dépoiirvii d'yeux ou de taches oculaires; 

de fornie g'nérale conicliie, il ne présente aucun caractère spéci- 
fique particulier. 

1.a région antérieure conipte huit segments seulement. Le pre- 
riiier s e g ~ i ~ e n t  achète et abranche est nettement biannelt! en vile 



Fr<;. 1 .  - A, Heterospio niediterrnnen sp. n., partie aiitCriciire en ~ i i e  dors:ile: 
13 et C ,  Heterospio red~rctct sp. n., partie antbrieiire cil viles dorsale et 1:itCro- 

dorsale. 



latérale. Les sept segments suivants portent des soies capillaires 
ordinaires groiipées en deux ranies. Les branchies, très cadiiyues 
et le pliis souvent représentées par Lin coiirt moignon, sont pré- 
sentes sur trois segments seiilement, à partir dii troisih~ile segment 
inclus (soit à partir di1 deiixième segment sétigère). 

La région postérieure débute ail niveau du neiivicme segment, 
aiissi long à Irii seiil qiie I'enseriible de la région antérieure, pros- 
tomium et premier segment achète non conipris. Les segments de 
la région postérieure sont dépoiirviis de branchies, et portent des 
soies capillaires semblables à celles de la région antérieure et grou- 
pées en deux rames nettement séparées. Siir le pliis long spécimen, 
qui compte cinq segments postérieurs, il n'y a pas de soies modi- 
fiées en subuluncini, et les rames ne forment pas une ceintiire pres- 
que continue. Cependant, siir c~iielques fragnients postérieiirs 
recueillis dans le ni6nie prélèvement, il existe ilne ceinture presque 
continue de soies en subiiluncini alternant avec des soies capil- 
laires. Sans yoiivoir préciser le niveail d'apparition des soies rnodi- 
fiées postérieures chez H. reductcr sp. n., leur existence chez cette 
espèce parait donc vraisemblable. 

La région terminale et le pygidium sont inconniis. 
Comme pour l'espèce précédente, la position de H. reductn sp. 

n. vis-à-vis des aiitrrs espèces di1 genre sera en~isasée  dans la dis- 
cussion générale. Il est cependant intéressant d'insister dès main- 
tenant sur l'existence d'une espèce de plus grande taille 1ocalisi.e 
dans les vases bathyales du talus continental en Méditerranee. La 
petite taille de H. redzrctn sp. n., et la morphologie simplifiée, voire 
régressée de cette espèce, sont également remarcluahles. 

DISCUSSION 

Afin de pouvoir comparer facilement ces deux espéces nou- 
velles aux deux autres espèces di1 genre, nous avons schématisé 
sur la figure 3 la morphologie des quatre espèces connues, en 
respectant les rapports de longueur des divers segments, mais 
sans tenir compte des dimensions absolues. Pour H. cntnlinensis 
et H .  longissimcl, les schémas ont été construits d'après l'examen 
des spécimens qui nous ont été confiés. Dans le premier cas, le 
schéma n'ajoute aucune précision nouvelle aux descriptions anté- 
rieures; par contre, dans le cas d'H. longissimn, une étude attentive 
des spécimens conduit à modifier la position des limites segmen- 
taires des 10e, 1 l e  et 12e segments (soit 9e-lle segnierits sétigères) 
par rapport à la figure fournie par HARTMAN (1965, pl. 30, fig. f ) .  



HETEItOSPIONIDAE DE MBIIITEHRANBLI OCCIDENTALE 

Fi(;. 2. - Heterospio mediterranea sp. n., parapode di1 4" segment de la 
rbgion post6rieure (1) et 1' indiquent respectivement les lignes médio-dorsale 

et médio-ventriile, le piirapode aynrit kt4 déforni4 lors di1 montage). 



D'aiitre part, l'analyse des travaiix ~ 'EHI ,ERS  (1874 et 1875) et 
I'exariien des figures de cet auteur condiiisent a distingiicr le 
véritable H. longissimtr de l'espèce mocierne H. l o t ~ g i s ~ i n ~ t r  SCll:511 
Hart i i~an.  Rappelons enfin que, faiite de rneillciir critère, I;I liiiiite 
entre régions antériciire et postérieiire est iiiarcliiée par lin iiccrois- 
senient briital de longiieiir dii preiilier segiiierit postGrieiir, :iii 

nioins trois fois pliis long que le segment pri.ci.tlcnt (Ili for-~iie 
gbnérale di1 corps, d'abord aplatie dorso-ventrale~iicnt, piiis iictte- 
nient cylii-idricjiie ensiiite, fournit lin seconci crittre (Ic distiriction). 

H .  longissimn Ehlers possède O segments antcrieiirs dont les 
8 derniers portent cies branchies, petit-Ctre iiii lobe riippclant la 
nieiiibrarie basale des branchies de la région antériciire :iii 10p 
segiiient (il faiit ajouter (pie EHI,EHS, 1875, pl. IV, figs 10 et 11, 
figure en fait une base cicatricielle seiiibl;ible à celles dc 1:i region 
aiitCrieure), niais ce segment, 3 liii seiil, est aiissi long (pie 13 ri'gion 
antdrieiire tout entière; il est par  ailleiirs parfaitciiieiit cylintlricliie. 

D'aiitre part, dans la région postérieiire, EHI,E:RS rie signale iii 
ne figure de soies en siibiiliinciiii forniarit iine ceintiire presqiie 
coiiipléte, et on petit estinier clii'air iiioins la d is~~osi t ion en cei~itiire 
n'aurait pas échappé a cet auteiir, coiiipte-tenii riii grand iritFrCt 
iiiorphologique de cette fornie à l'époc~iie de sa di.coii~crte. 

Chez H. longissimrr sensu Hartii-ian, la région :iiiti.rieiire coriipte 
iin seg~iient (le pliis, et le noinbre de brancliics est (le 8 paires. 
Mais siirtoiit, dès le premier segiiient posti.riciir, les soies en 
siibuliincini sont présentes, et fornient iirie ceintiire presclrie 
coiilplPte aiitoiir di1 corps. Cette esp'ce est d'ailleiirs In seille h 
présenter ce caractère reiiiarc~iiahle ct d'obser\.;ition facile. 

H .  ctrtcrlinensia se distingue iiiiiii4tliatcriicnt par les soies 
aciciilaires coiirl~es t f i i  preniier rieiiropotle. Elle possédc tl'aiitrc. 1):ir.t 
8 paires de branchies. 

H .  niediterrctnen sp. n. apparait coiiinie tr&s proche (le H. lon- 
gissitn~t Ehlers : clle s'en tlistingiie seillenient I)ar 1'al)sence (le toiit 
appendice sur le premier segnient de 1;i rcgiori postbrieiirc, ct 1:i 

ceintiire de soies en siihiiliincini h 1);irtir di1 1:11' scgiiicnt. II est 
certiiin qiie le point de vile I)iogi.ogr:i~~lii~~iic renforce cette siiiiili- 
tiide, qui ne pourra Être pr6cisi.e c~ii':il)rias rPcolte de spGciiiicns 
t0poty~)iclues de I:i foriiie tI6crite r EHI.EI~s. xoiis rr.oi.ons 
,jiidicieiix en I'6tat actiiel (les coriri:iiss;inces tfe coiifércr ii 1:i l'oriiic 
1)atliyale riiétiiterranéeniie iin stutiit particiilier. 

Eiifin H. retlrictci sp. II. sc distirigiic tics c1ii:itre aiitrcs foriiit~s 
p:ir sa rcgion :iriti.riciire 3 8 scgiiiciits sciilcniciit, le petit rioiiil)i.c* 
de br:inchics, 1:i taille rctliiitc, ct 1:i position clc 1:i 1)rciiiiCr.c ccliritiirc 
clc soies en siihiiliincini c j i i i  est :ILI-dclA t l i i  1:i(. scjiriiciit ;iii  iiioins. 



Heterospio Iongissima Ehlers, 1874 
Y - -- 

SA* SOIES N W I f l E E a  

" - - - 
1 2 3 4  5 6 7 8 s  I 'SETPOST. 2 1  SET PO¶ 3 Q  K T  W S T  4 * SET W T  

Heterospio Iongissirna ( sensu Hartman, 1965 ) 
II 

SWES UOOlFlEES - - - -  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  IO I* SET POST 2 SET POST 3L SET POST 

----z3 
Heterospio cotalinensis Hartman , 1944 

i ---- 
SOIES MODIFIEES PYGIDIUY 7 

- - - -  
1 2  3 4  5 6  T S  9 1 0  I 9 S E T P O S T  2 P  SET WST 3 9 SET POST 

Heterospio -- mediterranef sp. n. 

- - - -  
SMES NODIFIEES - - -  

t Q  SET POST 29 SET ~ S T  3 9 SET POST 4. SET W t f  

Heterosoio reducta so. n -- 
SANS SOIES NODIFIEES - - -  

WOlOlUY ? 
--.- 

( 2  3 4 3  6 7 1 I P S E T W S T  P. SET W S T  3 0  SET POST 4* S R  WST.  

Fia. 3. - I\cpri.sentatio~i schi.rnatiqiie cornparCe des cinq formes connues 
(1i1 genre I lrfr l -ospio Elilers, 1871. 
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La diagnose originelle di1 genre Heterospio a été modifiée par 
HAHTMAN (1965, p. 162). Inclure dans ce genre l'espèce nouvelle 
H. redzrctcl sp. n. conduit d'un pur point de vile taxinomique à 
proposer une noiivelle diagnose générique. Etant donné la yau- 
vreté des connaissarices sur  ce groupe, il parait préférahie de 
différer ce renianienient systéiiiatiqiie. 

I,e genre Ifeterosyio,  fondé pour renferiiier l'unique espèce I f .  
lollgissin~a, est Iiabituelleiiient attribiié à EHI,ERS (1875). Or EHLERS f i t  
paraître lin an aiiparavant iine &rie de diagnoses latines dépourvues 
tl'illiistration des Annélides I>olycliétes nouvelles oii peii connues rap- 
portées de l'Atlanti(liie Kord-Est par l'expédition dii Porcupine (EHLERS, 
1874). C'est le riiCriie iiiatériel qiii servit de base ail travail plus coiiiplet 
~iiiblié irne année ~iliis tard, accoiiipagné d'iine bonne iconograpliie. IJa 
note prkliiiiinaire de 1874 seiiible avoir échappé aiix aiiteurs iiiodernes. 
NEAVE (1939) attribue le genre Heterospio a EHLERS (1874), iiiais donne 
coiiiiiie rffcrencc originale Ic second travail ~ 'EHLERS (Z. wiss .  Zool., 
2 5 )  qiii est parri coiiiiiie rioiis l'avons dit un an plus tard. Nous avons 
rectifié dans ce travail ce détail (le pure nniiienclature. 

Il serait prém:itiirÇ de tirer des conclirsions d'ordre phylogé- 
nique ou zoog6ogral)hic~iic des c~iielqiies données dont noiis dispo- 
sons actueilenient. I ~ A H T M ~ I N  (1965, p. 164) écrivait déjà à propos 
de H. longi.ssii~icr : « 'I'his fii~iiily reniains Icnown only throiigh 
these records. Its known occurrence, in widely scattercd parts 
of the world, suggests that it is either a very aiicient forni wliich 
was once widely distributed and has since died out, or  that its 
iiierilbers are not easily taken in bottom samples ». Les élénlents 
iiiorphologiques nciuyeaiix qiie noiis ont perniis d'apporter les cleiix 
r6colles de Méditerranée, condiiiserit évidem~iieiit à choisir In 
seconde hypothèse. 

On peiit cependant adiilettre l'existence d'un groiipe propre ail 
I'acificlue, à soirs n1odifii.e~ au  premier neiiropotle; en cc q i ~ i  
concerne l'Atl;intic~iie Nord-Est, on peiit s'attendre à rctroiiver 
sur le talus conti~ierital et la pente, l'espèce ohservbe par E!HI.I'HS, 
qui est peut-Ctrc icientic~iie à N, metlitcrrlrneti sp. r i .  E:rifiri, el1 

hléditerranée, il est intéressant de constater l'esistcnce d'une 
foriiic propre la plaine ahyss;ile, à coté d'une espi.c8e h:iil~y;tie. 
I,a petite taille et la iiior1)hologie si~iiplifiée, ~ o i r e  rcgi.essi.e, dc 
I'csl)t;ct' iiiéditerrurii\criiie l)rofoiiclc, sont i.galeriieiit i.ciii:ii'(~iiaf)les. 



-D'après deux séries d'individiis dii genre Heterospio (Aiinélitles 
Polychètes sédentaires) récoltées en Méditerranée occidentale, les 
auteurs ciécrivent deux espèces nouvelles, l'une propre aux vases 
bathyales ( H .  mediterranecl sp. n.), l'autre abyssale ( H .  retiilctcl 
sp. n.), et les coiilparent aiix deiix (ou trois) autres espéces conniies. 
Ces récoltes confirment la découverte récente d'un iinic~iie spfcimen 
de ce genre rare en Méditerran6e.- 

SUMMARY 

From two series of specinlens of the geniis Heterospio (Poly- 
chaetoiis Annelids, sedentaria) collected in the western Mediter- 
ranean, the authors describe two new species : the first one 
(H.  mediterrcrnen sp. n.) lives in bathyal iii~ids, the second one 
( H .  reductcl sp. n.) inhabits the abyssal plain. The two new species 
are coinpared with the two (or three) other species previoiisly 
known. These samples corroborate the recent discovery of a single 
specimen of this rare geniis in the Mediterranean. - 

ZUSAMMENFASSUNG 

Von zwei im ostlichen Mittelrneer gesariirnelten Serien der 
Gattung Heterospio (Annelidae, sedentare Polvchaeten), beschreiben 
die Aiitoren zwei neiie Arten, wovon die e i ie  den Tiefenschlariiiii 
bewohnt (H. mecliterrtrnen sp. n . )  und die andere tien ahyssale~i 
Griind ( H .  redrrctcl sp. n.). Sie werden i i~it  zwei (otler cirei) heliann- 
ten Arten vergliclien. Diese Fange bestiitigcn die kürzliche Ent- 
deckiing eines einzigen Exeniplares dieser in1 ;liittclmeer selteneri 
Gattung. 
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