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Résumé

La découverte dans une ancienne collection de plusieurs spécimens de Can-
trainea peloritana (Cantraine, 1835) est l’occasion de faire le bilan des connais-
sances sur la répartition géographique et bathymétrique de l’espèce. La présence
de C. peloritana dans la partie nord du golfe de Gascogne est confirmée.
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Contribution to the knowledge on the distribution and the ecology of
Cantrainea peloritana (Cantraine, 1835) (Mollusca, Gastropoda, Colloniidae)

Abstract

The discovery in an ancient collection of some specimens of Cantrainea
peloritana (Cantraine, 1835) is useful to clarify the geographic distribution and
the bathymetric range of this species. The presence of C. peloritana in the
northern part of the Bay of Biscay is confirmed.
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Cantrainea peloritana (Cantraine, 1835) est un gastéropode prosobranche de la famille
des Colloniidae. Pendant longtemps, l’espèce a été placée dans la famille des Turbinidae à
proximité des genres Turbo et Bolma. Aujourd’hui, ces lignées sont considérées comme bien
distinctes et la famille des Turbinidae est située dans la super-famille des Trochoidea tandis
que celle des Colloniidae est, avec les Phasianellidae, dans celle des Phasianelloidea (Le Re-
nard, 2003). Le genre Cantrainea est représenté dans les eaux européennes par deux espèces :
Cantrainea globuloides (Dautzenberg & Fischer, 1896) et Cantrainea peloritana (Cantraine,
1835). Cette espèce a été décrite en 1835 par Cantraine sous le nom Turbo peloritanus, à par-
tir de coquilles trouvées dans les terrains datant du Pliocène du Capo Peloro, dans le détroit
de Messine. Dans la même publication, Cantraine décrit aussi un Turbo carinatus qui sera
considéré comme une simple forme carénée de C. peloritana dès 1883 par Jeffreys. Cet au-
teur introduit ainsi le nom de genre Cantrainea. L’espèce a aussi été appelée Leptothyra filosa
(Phillipi,1844) par Dautzenberg & Fischer (1896), puis Leptothyra peloritana (Dautzenberg,
1927) et plus récemment Homalopoma peloritana par Poppe & Gotō (1991).

La description de Cantraine est d’ailleurs assez succincte : « Testa subconica, crassa, levis-
simestriata, transversimsubcostata ; costissubgranosis ; anfractibusconvexis ; basinitida, levi.
Alt 6 lin. Diam 6.5 lin ». Elle sera complétée par Locard en 1896 à partir d’une coquille vide
pêchée par P. Koehler à 45°38' N - 5°53' W par 1220 m de profondeur sur des fonds de coraux
et de vase.

L’espèce a été récoltée lors de plusieurs expéditions océanographiques. Elle a été draguée
par le « Porcupine » en mer Celtique et au large du Portugal en 1870 (Jeffreys, 1883), par le
« Caudan » dans le golfe de Gascogne (Locard, 1896) et par l’ « Hirondelle » aux îles Açores
(Dautzenberg & Fischer, 1896 ; Dautzenberg, 1927). Le « Travailleur » l’a signalée aussi du
sud du golfe de Gascogne, mais aussi à l’ouest du Portugal alors que le « Talisman » l’a pêchée
en 1883 au large de la Mauritanie (Locard, 1897 ; Locard, 1898). L’espèce est également
connue en Méditerranée et en Floride (Jeffreys, 1883). Dans l’Atlantique nord-est, l’espèce a
ainsi été récoltée à des profondeurs correspondant toutes à l’étage bathyal (tableau 1).

Tableau 1 : Inventaire historique des captures de Cantrainea peloritana (Cantraine, 1835) dans le Nord-
Est atlantique.

Navire Année Zone géographique Bathymétrie
Travailleur 1880 Golfe de Gascogne 1019 m

Travailleur 1881-1882 Nord Espagne 512-1226 m

Travailleur 1882 Ouest Portugal 1350 m

Talisman 1883 Ouest Mauritanie 640 m

Caudan 1895 Golfe de Gascogne 1220 m

Hirondelle / Princesse Alice 1888-1905 Iles Açores 454-650 m

Hirondelle / Princesse Alice 1901 Ouest Maroc 851 m

Porcupine 1870 Mer Celtique 558-1037 m

Porcupine 1870 Sud-Ouest Portugal 523-683 m

Dans ces publications anciennes, il est difficile de savoir si l’on parle de spécimens vi-
vants, de coquilles vides, voire de coquilles subfossiles. Jeffreys (1883) mentionne bien la
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couleur de l’animal ce qui prouve qu’il a eu au moins un spécimen entre les mains, mais
il n’indique pas son origine, de mer Celtique ou du sud du Portugal. Locard (1897, 1898)
comme Dautzenberg & Fischer (1896) puis Dautzenberg (1927), mentionnent quant à eux de
nombreux exemplaires mais sans en préciser la nature. Établir la répartition géographique ré-
cente de cette espèce n’est donc pas très aisé.

Pour la Méditerranée, la première information récente de Cantrainea peloritana revient
à Babbi (1982). Il signale la découverte de quatre spécimens vivants et operculés au large de
Trapani, à l’ouest de la Sicile, entre 560 et 600 m de profondeur. Plus récemment, d’autres
spécimens ont été récoltés au large de la Sardaigne (Cecalupo, 1985) et en mer Tyrrhénienne
(Smriglio et al., 1992). En Atlantique nord-est, (Génio et al., 2013) mentionnent l’espèce dans
le golfe de Cadiz entre 1100 et 1300 m de profondeur. Plus au nord, Rolán & Suarez (2005)
décrivent un spécimen pêché à 720 m de profondeur au large du port de Cedeira en Galice.
Les spécimens évoqués dans la présente étude proviennent tous d’un seul et même dragage
effectué en octobre 1968 au large de la Bretagne (47°10,3' N - 5°41,4' W) à une profondeur de
630-650 m sur des fonds de graviers et cailloux. Ils ont été récoltés par Glémarec lors d’une
mission à bord du N/O « Thalassa », mais n’ont pas fait l’objet d’une publication à propos de
cette nouvelle localisation dans le nord du golfe de Gascogne.

Plus au nord, si l’on excepte les exemplaires récoltés par le « Porcupine » en 1870, la
présence de Cantrainea peloritana ne semble pas avérée. L’espèce ne figure pas dans la liste
de Olabarria (2006) pour le secteur de Porcupine (sud-ouest de l’Irlande), ni dans celle de
Hoffman et al. (2011) pour le secteur de Rockall (nord-ouest de l’Irlande). Elle est également
absente de la liste de Graham (1988) pour les îles britanniques et n’apparaît pas dans les pu-
blications de Warén (1989, 1991, 1993, 1996) sur les mollusques d’Islande et de Scandinavie.

Les mensurations des coquilles des cinq spécimens vivants (figure 1) pêchés à la position
géographique 47°10,3' N - 5°41,4' W en octobre 1968 sont présentées dans le tableau 2.

Tableau 2 : Mensurations de la coquille des cinq spécimens de Cantrainea peloritana (Cantraine, 1835)
collectés en octobre 1968 au large de la Bretagne (47°10,3' N - 5°41,4' W).

Spécimen 1 Spécimen 2 Spécimen 3 Spécimen 4 Spécimen 5
Hauteur (mm) 16.0 15.8 15.0 14.1 14.1

Largeur (mm) 17.4 17.2 16.0 15.9 15.0

Tous les spécimens correspondent à la description de l’espèce et ressemblent à la variété
cingulata de Locard (1897, 1898). Le test de la coquille est solide et épais ; il est orné de
cordons spiraux arrondis et étroits. La base est lisse et ne laisse apparaître que des stries de
croissance, l’ouverture est arrondie. La coquille est sub-conique et de couleur blanc-sale dans
la partie supérieure, la base est de couleur blanche, l’ouverture est irisée. L’opercule calcaire
est spiralé et de couleur blanche.
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Figure 1 : Spécimens de Cantrainea peloritana (Cantraine, 1835) collectés en octobre 1968 au large de
la Bretagne (47°10,3' N - 5°41,4' W) à une profondeur de 630-650 m. A. spécimen 1 ; B et F. spécimen 2 ;
C. spécimen 3 ; D. spécimen 4 ; E. spécimen 5. Barres d’échelle = 5 mm.
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L’aire de répartition de l’espèce semble se limiter à la Méditerranée et à l’océan Atlan-
tique nord-est, du Maroc au sud jusqu’à la mer Celtique au nord. Elle existe aussi à Madère
(Segers et al., 2009) et aux îles Açores. Cette distribution est caractéristique d’une espèce
tempérée moyenne (Glémarec, 1988). D’origine chaude, elle reste localisée à l’étage bathyal
où elle a été récoltée entre 545 et 1300 m de profondeur. En Méditerranée, l’espèce semble
appartenir à la biocénose des coraux blancs Lophelia pertusa (Linnaeus, 1758) (Smriglio et
al., 1992). En Atlantique, par contre, Cantrainea peloritana ne semble pas directement liée à
cette biocénose. En effet les spécimens cités par Génio et al. (2013) ont été trouvés sur des
fonds sédimentaires fins et mixtes et les spécimens présentés ici ont été dragués sur des fonds
de cailloutis. Les informations données par Dautzenberg (1927) vont dans le même sens. Pour
trois des quatre stations où des exemplaires de Cantrainea peloritana ont été récoltés lors des
campagnes océanographiques de 1888-1905, la nature du fond est précisée. Pour la première
station il s’agit de graviers ferrugineux, pour la seconde c’est du sable à gros grains et pour la
dernière c’est du sable vaseux à globigérines.

Références
Babbi, B., 1982. Rinvenimento di esemplari di Homalopoma (Cantrainea) peloritanum (Can-

traine, 1835) viventi a conferma della attuale presenza di questoTurbinidae in mediterra-
neo. Bolletino Malacologico, 18 (5–6), pp. 133–136.

Cantraine, F., 1835. Diagnoses ou descriptions succinctes de quelques espèces nouvelles de
Mollusques. Bulletin de l’Académie Royale des Sciences et Belles lettres de Bruxelles, 2
(11), pp. 380–401.

Cecalupo, A., 1985. Rinvenimento di specie rare al largo della Sardegna sud-orientale (Con-
tributo II). Bolletino Malacologico, 21, pp. 37–40.

Dautzenberg, P., 1927. Mollusques provenant des campagnes scientifiques du Prince Albert Ier

de Monaco dans l’Océan Atlantique et dans le Golfe de Gascogne. Résultats des cam-
pagnes scientifiques accomplies sur son yacht par Albert Ier Prince Souverain de Monaco,
Fascicule 72. Imprimerie de Monaco, Monaco. 400 p.

Dautzenberg, P. & Fischer, H., 1896. Campagnes scientifiques de Son Altesse le Prince Al-
bert Ier de Monaco. Dragages effectués par l’Hirondelle et la Princesse-Alice, 1888-1895.
Mémoires de la Société Zoologique de France, 9, pp. 395–498.

Génio, L., Warén, A., Matos, F. & Cunha, R., 2013. The snails’ tale in deep-sea habitats in
the Gulf of Cadiz (NE Atlantic). Biogeosciences, 10, pp. 5159–5170.

Glémarec, M., 1988. Les facteurs déterminant la distribution des bivalves actuels sur les pla-
teformes nord-est Atlantique. Géologie Méditerranéenne, 15, pp. 73–81.

Graham, A., 1988. Molluscs: Prosobranch and Pyramidellid Gastropods. 2nd ed. (Eds. Ker-
mack, D. M. & Barnes, R. S. K.) Synopsis of the British Fauna (New Series), 2. Brill, E.
J. and Backhuys, W., Leiden. 662 p.

Hoffman, L., Van Heugten, B. & Lavaleye, M., 2011. Gastropoda (Mollusca) from the Rockall
and Hatton Banks, northeastern Atlantic Ocean. Part 2. Miscellanea Malacologica, 4 (6),
pp. 85–118.

Jeffreys, J., 1883. On the Mollusca of the “Lightning” and “Porcupine” expeditions. Proceed-
ings of the Zoological Society of London, 51 (1), pp. 88–116.

33



Le Duff / An aod - les cahiers naturalistes de l’Observatoire marin, vol. IV (1), 2015 / 29–34

Le Renard, J., 2003. CLEMAM – Checklist of European Marine Mollusca. [on-line]. Muséum
National d’Histoire Naturelle. Department of Systematics & Evolution. [cited 30/03/2015].
<http://www.somali.asso.fr/clemam/index.php>.

Locard, A., 1896. Résultats Scientifiques de la campagne du “Caudan” dans le golfe de Gas-
cogne en 1895. Mollusques Testacés et Brachiopodes. Annales de l’Université de Lyon,
26, pp. 129–245.

Locard, A., 1897. Expéditions Scientifiques du Travailleur et du Talisman pendant les années
1880, 1881, 1882, 1883. Mollusques Testacés. (éd. Milne-Edwards, A.) Masson et Cie

Éditeurs, Paris. 516 p.
Locard, A., 1898. Expéditions Scientifiques du Travailleur et du Talisman pendant les années

1880, 1881, 1882, 1883. Mollusques Testacés. (éd. Milne-Edwards, A.) Masson et Cie

Éditeurs, Paris. 515 p.
Olabarria, C., 2006. Faunal change and bathymetric diversity gradient in deep-sea proso-

branchs from Northeastern Atlantic. Biodiversity and Conservation, 15 (11), pp. 3685–
3702.
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