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Résumé

La redécouverte, dans une ancienne collection, de deux spécimens de Cal-
liostoma leptophyma (Dautzenberg & H. Fischer, 1896) permet de préciser la
distribution géographique et bathymétrique de cette espèce. La présence de cette
espèce dans le nord du golfe de Gascogne est confirmée.
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Contribution to the knowledge of the geographic and bathymetric distribution
of Calliostoma leptophyma (Dautzenberg & H. Fischer, 1896) (Gastropoda,

Calliostomatidae)

Abstract

The discovery, in an ancient collection, of two specimens of Calliostoma
leptophyma (Dautzenberg & H. Fischer, 1896) improves the knowledge of the
geographic distribution and the bathymetric range of this species. The presence
of this species in the north of the Bay of Biscay is confirmed.
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La famille des Calliostomatidae est représentée dans les eaux européennes par une ving-
taine d’espèces, 21 exactement selon le CLEMAM (Le Renard, 2003). Parmi celles-ci, près
de la moitié sont des espèces, vivant dans l’étage bathyal, dont la répartition géographique est
imparfaitement connue. Dans le golfe de Gascogne, (Reynell, 1909) cite Calliostoma cleopa-
tra (Locard 1896) et Calliostoma obesulum (Locard, 1898), qui vivent sur les récifs de coraux
profonds à Lophelia pertusa (Linnaeus, 1758) sur la pente du plateau continental. Une troi-
sième espèce, Calliostoma leptophyma, est connue par des spécimens vivants, plus au sud, au
niveau du banc de Galice et au large du port de Cedeira (Rolán & Suarez, 2007) et par au
moins une douzaine de coquilles vides, plus au nord, au niveau du banc Rockall au nord-ouest
de l’Irlande (Hoffman et al., 2011). À notre connaissance, aucun signalement n’existait jus-
qu’à présent au niveau du golfe de Gascogne.

L’espèce a été décrite par Dautzenberg et H. Fischer en 1896 : « Coquille très épaisse et
solide, imperforée, un peu luisante. Spire conique, peu élevée, composée de sept tours plans,
séparés par une suture peu marquée. Un seul tour embryonnaire lisse, les quatre suivants or-
nés de trois cordons décurrents subgranuleux, les deux derniers pourvus de quatre cordons,
dont les deux supérieurs sont légèrement tuberculeux. Dernier tour subanguleux à la périphé-
rie, un peu convexe à la base, où il est garni d’environ douze cordons concentriques lisses,
rapprochés. Ouverture subquadrangulaire, nacrée à l’intérieur. Columelle épaisse, oblique.
Coloration blanche. »

Par la suite, deux autres espèces décrites par Locard en 1898 : Calliostoma laqueatus et
Calliostoma oppansus ont été mises en synonymie avec Calliostoma leptophyma. Ce sont des
formes dont la coquille est plus carénée que l’holotype, qui diffèrent également par des cor-
dons spiraux moins granuleux et dans le cas de C. oppansus par une base lisse sans cordons
concentriques.

Dans l’ancienne collection, en partie détruite dans un incendie, du Laboratoire d’Océano-
graphie Biologique maintenant intégré au sein du LEMAR (UMR 6539, Institut Universitaire
Européen de la Mer - Université de Bretagne Occidentale, Brest), figuraient deux spécimens
correspondant à cette espèce (Figure 1). Ils étaient conservés dans l’alcool avec un numéro
d’enregistrement mais ce n’est que récemment que nous avons pu mettre en correspondance
ce numéro avec l’origine des spécimens.

Les deux spécimens ont été récoltés par le Pr. Michel Glémarec lors de missions océano-
graphiques du N/O « Thalassa ». Le premier a été pêché à la drague Rallier, en août 1967, par
519 m de profondeur au nord-ouest de l’Espagne à la position 44°11,00' N - 8°41,30' W. Le
second, pêché lui aussi à la drague, provient d’un échantillonnage réalisé en octobre 1968, par
630–650 m de profondeur, au large de la Bretagne à la position 47°10,30' N - 5°41,40' W. Les
deux spécimens mesurent 13,1 et 13,5 mm de hauteur et leur largeur est de 14,2 mm (Figure 1).

Les deux coquilles sont d’un blanc irisé. Chez les deux spécimens, les tours de spires
portent des cordons spiraux élevés mais arrondis. Chez le premier, il y en a trois, dont deux
granuleux sur le deuxième tour de spire. Il n’en reste qu’un seul de granuleux sur le troisième
tour, puis ils sont ensuite tous lisses sur les tours suivants. Le nombre de cordons passe de
deux sur le premier tour à cinq sur le dernier. Chez le second spécimen, seul le premier cordon
spiral est granuleux sur les trois premiers tours de spire. Le nombre de cordons spiraux passe
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de deux sur le premier tour à quatre sur le dernier. Chez les deux spécimens, la base, légère-
ment convexe, porte de nombreux cordons très bien marqués dans la région ombilicale mais
presque obsolètes par la suite. Ils redeviennent plus visibles à la périphérie.

Figure 1 : Spécimens de Calliostoma leptophyma (Dautzenberg & H. Fischer, 1896). A–B, spécimen
collecté en août 1967, à 519 m de profondeur au nord-ouest de l’Espagne (44°11,00' N - 8°41,30' W). C–
D, spécimen collecté en octobre 1968, à 630–650 m de profondeur au large de la Bretagne (47°10,30' N -
5°41,40' W). Barres d’échelle : A–D, 5 mm.

La redécouverte de ces deux spécimens complète la distribution géographique de cette es-
pèce qui était initialement connue des Açores (Dautzenberg & Fischer, 1896) et de l’ouest du
Sahara et de la Mauritanie (Locard, 1898). Elle a depuis été récoltée sur les monts sous-marins
Seine et Gettysburg, au sud-ouest du Portugal (Beck et al., 2006) et à l’ouest de l’Espagne
(Rolán & Suarez, 2007). Les spécimens de la présente étude, en provenance du sud et du nord
du golfe de Gascogne, assurent la continuité géographique avec la douzaine de coquilles ju-
véniles récoltées lors des campagnes HERMES en 2006 sur le banc Rockall.
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Au niveau de la répartition bathymétrique, l’ensemble des données connues est reporté
dans le tableau 1.

Tableau 1 : Inventaire historique des captures de Calliostoma leptophyma (Dautzenberg & H. Fischer,
1896) en Atlantique nord-est.

Origine Nombre Bathymétrie Référence
Açores - 845 m Dautzenberg & Fischer, 1896

Ouest Sahara - 640 m Locard, 1898

Mauritanie - 640 m Locard, 1898

Monts sous-marins
Seine et Gettysburg

- - Beck et al., 2006

Banco de Galicia 3 spécimens 769–1000 m Rolán & Suarez, 2007

30 milles au large de
Cedeira

2 spécimens 600 m Rolán & Suarez, 2007

Golfe de Gascogne 2 spécimens 519 et 630–650 m Présente étude

Banc de Rockall 12 coquilles 1087–1091 m Hoffman et al., 2011

Toutes ces indications confirment le caractère bathyal supérieur de la répartition de Cal-
liostoma leptophyma.
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