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Résumé 
La sangsue verruqueuse est légèrement aplatie, rétrécie aux extrémités Il n'y a pas d'yeux. La ventouse buccale 
est en forme de coupe bordée d'une frange, le prépuce ; elle est nettement plus large que la partie antérieure du 
corps et un peu plus petite que la ventouse caudale. La bouche est au centre d'une trompe excertile. Il n'y a pas 
de branchies. La peau est fortement verruqueuse et les anneaux sont dotés de tubercules que l'animal peut 
rétracter lorsqu'il est sorti de l'eau ; il devient alors plus lisse. Cette espèce est une des plus grosses sangsues 
marines : l'adulte peut mesurer 10 cm de long et 2,8 cm de large au repos et jusqu'à 20 cm de long étiré. La 
couleur est gris clair, brun avec des petits points ou vert olive. Pendant le repos, l'animal est fixé solidement par 
sa ventouse postérieure, enroulé très serré en forme de crosse de fougère. Il est capable de nager en aplatissant 
son corps. L'espèce est hermaphrodite et la fécondation fait suite à un accouplement. Le clitellum joue un rôle 
lors de la reproduction en produisant une secrétion pour fabriquer le cocon où les œufs sont pondus et où les 
embryons se développent. La ponte a lieu au printemps et en été. Les cocons sont globuleux et portés par un petit 
pédoncule adhérent au support. Il n'y a pas de larve, le juvénile sort directement du cocon. La sangsue 
verruqueuse est hématophage et parasite principalement des poissons cartilagineux comme des raies et des 
torpilles, parfois des requins et plus rarement des poissons téléostéens. Cette sangsue est le vecteur du 
trypanosome des élasmobranches, un parasite des raies véhiculé dans le tube digestif des sangsues. L'espèce se 
rencontre jusqu'à 100 m de profondeur. Elle est présente en Europe de l'Arctique à la Méditerranée. Elle est 
également signalée de Namibie, du Canada, des USA et du Pakistan. L'espèce est peu commune ; ses 
populations ont décliné en parallèle avec le déclin des poissons cartilagineux en raison de la surpêche.  
 
 

 
Figure 1. Aspect général d'après un document ancien. 

© Barbut 1794. 

 
Figure 2. Carte de distribution en 

France. © P. Noël INPN-MNHN 2016. 
 

Classification (INPN 2016 ; WoRMS 2016) : 
Phylum Annelida Lamarck, 1809 > Classe Clitellata Michaelsen, 1919 > Sous-classe Hirudinea Lamarck, 1818 > Infra-classe Euhirudinea 
Lukin, 1956 > Ordre Rhynchobdellida Blanchard, 1894 > Famille Piscicolidae Johnston, 1865 > Genre Pontobdella Leach, 1815. 
 
Synonymes (Beltrémieux 1884 ; GBIF 2016 ; INPN 2016 ; 
WoRMS 2016): 
Hirudo muricata Linnaeus, 1758. 
Albione verrucosa Linn. 
Pontobdella verrucosa Fleming, 1818. 
Pontobdella oligothela Schmarda, 1861. 
? Pontobdella verrucata Leach. 
 
N° des bases de données : GBIF ID : 2307823 ; INPN 
Cd_Nom : 492 ; ITIS : 69312 ; WoRMS AphiaID : 116986. 

Noms vernaculaires: 
La sangsue de mer (Rondelet 1558). 

La sangsue verruqueuse (Bruguière 1791). 
La sangsue boutonneuse (Barbut 1794). 
La sangsue muriquée (Derheims 1825). 
La sangsue épineuse (Blainville 1827). 

La sangsue spinuleuse (Blainville 1827). 
La pontobdelle verruqueuse (Deshayes & Milne-Edwards 1838). 

La ponbdelle muriquée (Fermond 1854 ; Van Beneden & Hesse 1863). 
L' albione verruqueuse (Beltrémieux 1884). 

La sangsue marine (Centelles 1979). 

Principaux noms étrangers. Allemand : Blutegel. Anglais : Muricated leech (Barbut 1794) ; skate leech (Dalyell 1853 ; Kearn 2004) ; 
skate sucker (Kearn 2004). Italien : mignatte di mare (Delle Chiaie 1823), sanguisuga. Suédois : Taggvårtiga spoligeln (WoRMS 2016). 
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Néerlandais : roggenbloedzuiger (WoRMS 2016). Espagnol Sanguijuela. Catalan : Sangonera ou sunsuga (Centelles 1979). Provençal : 
sansoéa (Centelles 1979). 
 
Description. 
Chez la sangsue verruqueuse, le corps est arrondi, légèrement aplati, rétréci aux extrémités (un peu en arrière et 
beaucoup en avant). Il est divisé schématiquement en cinq régions : la ventouse orale, le "cou", le clitellum (avec 
les ouvertures génitales), le corps et la ventouse postérieure. Il n'y a pas d'yeux. L'animal ne présente pas de 
région antérieure clairement différenciée. La ventouse buccale est en forme de coupe sans prolongements 
latéraux digitiformes mais présente sur ses bords une frange marginale (prépuce). Cette ventouse est nettement 
plus large que la partie antérieure de la sangsue (trachélosome) et un peu plus petite que la ventouse caudale. 
Cette dernière est un peu plus petite que la partie postérieure de la sangsue (urosome). Au centre de la bouche, il 
n'y a pas de mâchoires mais une trompe excertile. Il n'y a pas de branchies visibles. Les segments visibles chez 
les jeunes s'atténuent chez les adultes. Chaque somite (= segment principal ou zoonite) est subdivisé en plusieurs 
anneaux ou annuli (un annulus = anneau circulaire ne comportant qu'une rangée de tubercules) ; il y a souvent 4 
anneaux. Le 2e annulus est celui qui porte normalement les plus gros tubercules (Govedich & al. 2004). 
L'annulation de la sangsue est la suivante : somites avec un annulus : aucun ; somites avec 2 annuli = XI, XII, 
XXV, XXVI, XXVII; somites avec 3 annuli : VII–X; somites avec 4 annuli : XII–XXIV (Bulguroğlu & al. 
2014). La peau est rugueuse, fortement verruqueuse et les anneaux sont dotés de tubercules ou de papilles 
globuleuses, terminées en pointes moins fortes sur le 3e anneau de chaque segment. Le sommet des tubercules 
porte des soies ou des saillies très raides disposées en cercle. L'animal peut rétracter ces tubercules lorsqu'il est 
sorti de l'eau et il devient alors plus lisse. Ces diverticules pourraient avoir une fonction respiratoire en 
augmentant considérablement la surface tégumentaire (Dutilleul 1888). Le sang est blanc (Dalyell 1853 ; 
Dutilleul 1888 ; Delphy 1935 ; Hayward & al. 1998 ; Öktener & Utevsky 2010 ; Bulguroğlu & al. 2014). 
Cette espèce est une des plus grosses sangsues marines ; l'adulte peut mesurer 7 à 10 cm de long et 2,8 cm de 
large au repos et jusqu'à 20 cm de long étirée (Centelles 1979 ; Hayward & al. 1998 ; Kearn 2004). La couleur 
chez cette espèce est assez variée ; les jeunes sont généralement noirs ou vert foncé tachetés de jaune ou de blanc 
ou bien rougeâtres avec des annulations plus claires ; l'adulte est gris clair, ou brun avec des petits points ou vert 
olive plus ou moins clair quelquefois bleuté ou jaune-vert ; il peut y avoir une ligne médiodorsale de pointillés 
plus clairs (Moquin-Tandon 1846 ; Dalyell 1853 ; Van Beneden & Hesse 1864 ; Dutilleul 1888 ; Centelles 1979 
; Öktener & Utevsky 2010 ; Bulguroğlu & al. 2014). Après fixation dans l'alcool la couleur devient jaune pâle 
(Bulguroğlu & al. 2014). 
 

 
Figure 3. Pontobdella muricata, d'après un dessin ancien (Brehm 1893). 

 
Risques de confusion, espèces voisines, variations infra-spécifiques. 
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Pour les principaux critères distinctifs de cette espèce, voir Llwellyn (1966) et Sawyer (1986). Dans le genre 
Pontobdella, il existe 10 espèces au niveau mondial dont 2 sont présentes en Europe (GBIF 2016 ; WoRMS 
2016). P. muricata fait partie avec Branchellion torpedinis, des plus grandes espèces marines d'ectoparasites ; 
elle peut atteindre 20 cm de long et se distingue de B. torpedinis par sa peau verruqueuses et ses branchies non 
visibles (Boulad & André 2013). Les genres voisins Stibarobdella et Pentabdella (parfois considérés comme 
synonymes de Pontobdella) ont des somites trimériques et pentamériques respectivement (Llwellyn 1966). 
Stibarobdella moorei (Oka, 1910) ressemble beaucoup à Pontobdella muricata.  
 
Biologie. 
Mouvements. Pendant le repos diurne, l'animal est fixé solidement par sa ventouse postérieure ; il se tient 
immobile et enroulé très serré en forme de crosse de fougère dans un seul plan, la ventouse orale en biais au 
milieu de l'enroulement spirale des premiers anneaux du corps. Cet enroulement se relâche le soir, puis se 
déroule et enfin l'animal devient actif la nuit (Dalyell 1853). Il est capable de nager en aplatissant son corps 
(Harding 1910). 

 
Figure 4. Ponte de Pontobdella muricata sur une coquille de bivalve (d'après Dalyell 1853). 

 
Reproduction et développement. Comme toutes les sangsues, l'espèce est hermaphrodite et la fécondation suite à 
un accouplement est interne. Le nombre de chromosomes (2n) est de 20 (Mancino & Puccinelli 1964). Le 
clitellum joue un rôle lors de la reproduction en produisant une secrétion pour fabriquer le "cocon" où les œufs 
sont pondus et où les embryons se développent ; ces cocons (ou capsules) sont souvent observés sur diverses 
coquilles vides de bivalves (Cabioch & al. 1968) comme par exemple celles de Aequipecten opercularis 
(Linnaeus, 1758) (Crawshaw 1913 ; Plymouth Marine Fauna 1957) ou de gastéropodes comme le buccin 
Buccinum undatum Linnaeus, 1758 (Plymouth Marine Fauna 1957). La maturité sexuelle a été observée en mai, 
juillet et décembre en Manche (Brumpt 1899 ; Plymouth Marine Fauna 1957 ; Cabioch & al. 1968). La ponte a 
lieu au printemps et en été. Les œufs sont émis à partir d'un orifice de ponte situé à la base du cou, un par un, et 
jusqu'à une cinquantaine. Les capsules contanant ces œufs sont fixées côte à côte de façon irrégulière sur un 
même support qui est généralement l'intérieur d'un coquillage. Elles sont globuleuses et portées par un petit 
pédoncule adhérent au support par un pied (disque) ; elles sont blanches ou rose pale au moment de la ponte, 
deviennent jaune ensuite puis s'assombrissent encore en vert olive au bout de quelques jours. L'enveloppe de la 
capsule est dure et coriace ; elle contient une substance gélatineuse brunâtre où se développe un seul embryon. 
La jeune sangsue mesure environ 2,5 cm à l'éclosion ; elle sort par un petit orifice (Dalyell 1853). Il n'y a pas de 
larves : ce sont des sangsues juvéniles qui sortent des cocons. 
Poissons hôtes. Pontobdella muricata est hématophage et se rencontre principalement sur la face ventrale des 
poissons cartilagineux comme les raies (Moquin-Tandon 1846 ; Delphy 1935 ; Plymouth Marine Fauna 1957 ; 
Cabioch & al. 1968 ; Ergüven & Candan 1992 ; Hayward & al. 1998) Raja clavata Linnaeus, 1758 (Sağlam & 
al. 2003 ; Öktener & Utevsky 2010 ; Bakopoulos & Ksidia 2014 ; SeaLifeBase 2016), la pastenague commune 
Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758) (Bakopoulos & Ksidia 2014), et les torpilles (Delphy 1935) comme 
Torpedo marmorata (Sağlam & al. 2003 ; SeaLifeBase 2016), parfois sur des requins (Quoy & Gaimard, 1824), 
et plus rarement sur des poissons téléostéens comme la plie ou carrelet Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 
(Llewellyn 1966 ; Hayward & al. 1998), les rascasses Scorpaena porcus et Scorpaena scrofa (Sağlam & al. 2003 
; SeaLifeBase 2016) ou encore le maquereau d'Afrique du sud Trachurus capensis Castelnau, 1861 (Piasecki 
1982). Sur les élasmobranches, l'animal se fixe de préférence sur la face dorsale à droite et à gauche de la région 
d'insertion de la queue (Dutilleul 1888). 
Les sangsues en général ont peu de prédateurs et de parasites. P. muricata est cependant l'hôte intermédiaire et le 
vecteur du trypanosome des élasmobranches Trypanosoma raiae Laveran & Mesnil 1902, un parasite des raies 
véhiculé dans le tube digestif des sangsues verruqueuses (Robertson 1907, 1909, 1927). Par ailleurs, P. muricata 
provoque les hémoragies locales et la nécrose des tissus sur la peau des poissons hôtes (Sağlam & al. 2003 ; 
Bakopoulos & Ksida 2013). L'espèce est habituellement indolente et reste fixée en position enroulée de longues 
périodes à un support inerte ; elle est cependant capable de s'aplatir pour nager plus facilement (Kearn 2004). 
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Ecologie. 
La sangsue verruqueuse est une espèce benthique démersale qui se rencontre sur des fonds sédimentaires. Elle se 
tient habituellement dans l'étage infralittoral ou circalittoral sur le plateau continental jusqu'à une centaine de 
mètres de profondeur (Crawshaw 1913). 
 
Distribution. 
L'espèce est présente en Europe de l'Arctique à la Méditerranée (Sawyer 1986 ; Hayward & al. 1998). En France, 
l'espèce a été signalée de toutes les côtes, en Manche à Roscoff et en Baie de Morlaix (Cabioch & al. 1968), dans 
l'Atlantique en Charente-maritime (Beltrémieux 1884) et en Méditerranée : Montpellier (Vaillant 1870), 
Catalogne (Centelles 1979) et Le Grau du Roi (Noël & Lamare 2016). Du nord au sud, en ce qui concerne 
l'Europe, l'espèce est connue du Spitzberg et du sud Groenland (Sawyer 1986), îles britanniques (Howson & 
Picton 1997 ; GBIF 2016), et en Méditerranée en Italie (Delle Chiaie 1823 ; Relini & al. 1986), en Slovénie 
(Utevsky & Trontelj 2003), Grèce (Bakopoulos & Ksidia 2014), Mer Egée (Sağlam & al. 2003), Mer de 
Marmara (Ergüven & Candan 1992), Mer noire (Öktener & Utevsky 2010). Ailleurs dans le monde, l'espèce est 
également signalée du Maroc (GBIF 2016), Namibie (Bulguroğlu & al. 2014), Canada (GBIF 2016), USA 
(Bulguroğlu & al. 2014) et Pakistan (Kazmi & Naushaba 2013). 

 

 
Figure 5. Distribution mondiale de Pontobdella muricata. Carte © GBIF 2016 

 

 
Figure 6. Distribution européenne de Pontobdella muricata. Carte © OBIS 2016 

 
Interactions avec les activités humaines - Menaces et mesures de conservation. 
L'espèce est peu commune. Elle est parfois capturée sur les poissons lors des chalutages (Centelles 1979). Ces 
pontobdelles vivent très longtemps en captivité et peuvent rester 6 mois à la même place, enroulées comme 
engourdies la tête repliée, au milieu des premiers anneaux du corps (Van Beneden & Hesse 1864). Au début du 
XIXe siècle, certains pêcheurs britanniques affirmaient que l'espèce était si commune qu'il leur arrivait d'en 
trouver des douzaines sur une seule raie (Dalyell 1853). Avec les déclin des poissons cartilagineux en raison de 
la surpêche, les sangsues ont décliné en parallèle. Ce parasite n'est ni protégé, ni réglementé. 
 
 
Listes rouges [Mondiale = M / France métropolitaine = FM] Législation - réglementation - directives 
M = non évalué / FM = non évalué  Aucune disposition réglementaire spécifique 
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