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L’Epodbelle 
Erpobdella octoculata 

 

Description : La longueur de cette sangsue peut atteindre 60 
mm. La couleur d'ensemble est très variable : brun jaunâtre 
homogène (E. testacea) ou avec des taches sombres (E. 
octoculata). Son corps composé de segments ou anneaux, 
porte une petite ventouse à l'avant et une grande à l'arrière. 
Ses quatre paires d'yeux sont disposées sur la tête en deux 
rangées transversales. Elle se déplace comme une chenille 
arpenteuse : elle détache la ventouse antérieure (la plus 
petite), étire son corps vers l'avant et fixe cette ventouse, 
détache la ventouse postérieure (la plus grande) et en arquant 
le corps, la place près de la ventouse avant, et ainsi de suite. 
Elle peut aussi nager. L'aspect varie énormément et, en 
plongée, seule la disposition des yeux est un critère à peu 
près fiable pour identifier les sangsues du genre Erpobdella. Il 
faut cependant noter qu'il y a parfois fusion des yeux réduisant 
leur nombre. En fait, seule la structure des anneaux permet 
d'identifier le genre Erpobdella : les anneaux sont simples (pas 
d'anneaux doubles) mais il faut les examiner sur une photo 
détaillée. Lorsqu'elle s'allonge au cours d'un déplacement, elle 
peut doubler voire tripler la longueur de son corps. La 
respiration se fait à travers la peau (cutanée). Celle-ci est 
changée très fréquemment, parfois quotidiennement si la 
sangsue se trouve dans une eau pauvre en oxygène. 

L’Habitat : On la trouve immergée sur les pierres au bord des 
lacs et des étangs, des rivières et des ruisseaux. Elle préfère 
les zones riches en végétation qui lui fournissent un abri et un 
large choix de proies. Elle privilégie les substrats durs (pierres, 
branches, feuilles) et évite les zones de vase et de sable où 
ses ventouses ne peuvent adhérer. 
 

L’Alimentation : Elles sont des espèces carnassières qui se 
nourrissent essentiellement de gastéropodes, d'Oligochètes, 
de Chironomidés et d'Amphipodes. Elles n'ont pas de 
mâchoire ou de trompe dévaginable (qu'elles peuvent sortir de 
leur corps) mais un pharynx qui peut s'ouvrir largement pour 
avaler leur proie entière. 
 

La Reproduction : elle est hermaphrodite. Les organes 
sexuels se trouvent sur sa face ventrale au niveau du premier 
tiers de son corps : l'orifice génital mâle est situé un peu en 
avant de l'orifice femelle. Les œufs sont pondus entre mars et 
mai dans des cocons collés sur le substrat (pierres, bois). 
Chez E. octoculata, ils sont ovales ou en forme de citron, 
peuvent atteindre la taille de 9 mm et abriter jusqu'à une 
vingtaine d’œufs. Chez E. testacea, ils sont de forme ovoïde 
(non pointus). 
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 Confusion possible : E. nigricollis : corps translucide jaunâtre, "anneau" noir sous les yeux, de jeunes individus d'autres 
espèces peuvent avoir cette coloration, le prélèvement est obligatoire pour confirmer l'espèce. E. testacea : corps uniforme 
brun clair à brun sombre, le critère le plus fiable repose sur l'examen ventral des orifices génitaux. En l'absence de bonne 
photo montrant le dessous du corps, l'identification est impossible. E. vilnensis : ressemble à E. octoculata mais ne 
possède jamais de taches claires aux contours bien définis. Présence de deux lignes diffuses sur le dos et de petites 
taches sombres. Confirmation nécessaire par un spécialiste pour cette espèce localisée en France. 
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