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Nouveau signalement de l’algue rouge
Centroceras clavulatum (Agardh) Montagne
dans les eaux bretonnes
Michel Le Duff1, Vincent Le Garrec1 & Erwan Ar Gall2
1 Université
2 Université

de Brest, CNRS, UMS 3113, Observatoire marin, Suivis habitats benthiques,
OSU-IUEM, Rue Dumont d’Urville, 29280 Plouzané, France
de Brest, CNRS, UMR 6539, Laboratoire des sciences de l’environnement marin (LEMAR),
Place Nicolas Copernic, 29280 Plouzané, Bretagne, France

Résumé
Centroceras clavulatum est signalée pour la première fois dans les eaux de
l’île de Bréhat. Il s’agit de la première observation de cette espèce en Manche
occidentale. L’hypothèse d’une introduction via des transferts d’huîtres est privilégiée.
Mots-clés : Centroceras clavulatum ; Nord Bretagne ; parcs à huîtres

New occurence of Centroceras clavulatum (Agardh) Montagne on the coast of
Brittany
Abstract
The presence of Centroceras clavulatum is reported for the first time in the
Western Channel, off Bréhat island. We hypothesize and discuss that its presence is linked with the oyster farming activities.
Keywords: Centroceras clavulatum; northern Brittany; oyster farming
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En 2015, nous avions signalé la découverte de l’algue rouge Centroceras clavulatum
(Agardh) Montagne à la pointe de Berchis sur la commune de Larmor Baden (Le Duff &
Ar Gall, 2015). Cette découverte avait été réalisée lors d’échantillonnages effectués en septembre 2014 dans le cadre du contrôle de surveillance de la qualité écologique des masses
d’eau côtières pour la Directive Cadre Eau (DCE). Ce premier signalement en Bretagne sud
est complété aujourd’hui par la découverte de cette même espèce lors de l’échantillonnage de
septembre 2017 sur le point de surveillance DCE/REBENT situé à l’est de l’île de Lavrec près
de Bréhat (48°50,4380 N 2°29,2190 O) (Figure 1).

Figure 1 : Localisation du site DCE/REBENT de Bréhat.

Comme sur la pointe de Berchis, l’espèce a été récoltée en bas d’estran dans la ceinture
à Bifurcaria bifurcata/Algues rouges (Figure 2). Les thalles mesuraient un peu plus de deux
centimètres de hauteur (Figure 3A) et présentaient les caractéristiques de cette espèce :
— ramifications pseudo-dichotomes tous les 6 à 11 segments (Figure 3B) ;
— axes recouverts de petites cellules corticales rectangulaires (Figure 3C) ;
— existence d’un verticille d’épines au niveau de chaque nœud (Figure 3D).
Cette nouvelle découverte étend une nouvelle fois vers le nord la distribution géographique de l’espèce. En France elle est connue dans l’étang de Thau (Verlaque, 2001) et dans
le bassin d’Arcachon (Auby, 1993 ; Verlaque et al., 2008). Nous l’avons identifiée dans le
golfe du Morbihan en 2014 et cette introduction devait être récente car l’espèce n’est pas citée
dans les travaux de Le Roux (2008), ni dans ceux de Mineur (Mineur, De Clerck et al., 2010 ;
Mineur, Le Roux et al., 2012).
La distribution de l’espèce correspond à celle des grands bassins ostréicoles français et
cette distribution discontinue accrédite la théorie de Verlaque et al. (2008) qui considèrent le
transfert de coquillages comme le vecteur probable d’introduction.
En Bretagne nord, le secteur de Paimpol/Bréhat est le plus grand centre de production
d’huîtres creuses, avec environ 8000 t par an, soit un peu moins de la moitié de la production
2
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Figure 2 : Le point DCE/REBENT Bifurcaria bifurcata/Algues rouges no 1 sur le site de Bréhat (Photo :
Michel Le Duff).

Figure 3 : Centroceras clavulatum (Agardh) Montagne A. Les thalles de Centroceras clavulatum récoltés à Bréhat en septembre 2017. B. Détail d’un thalle montrant la pseudo-dichotomie. C. Détail des
cellules corticales rectangulaires. D. Coupe transversale d’un thalle montrant le verticille d’épines. Barres
d’échelles : A : 1 cm ; B, C, D : 100 µm. (Photos : Michel Le Duff).
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totale (données Comité Régional de la Conchyliculture, 2015). La grande majorité des entreprises qui travaillent dans ce secteur ont des liens avec les autres bassins, notamment ceux des
côtes atlantiques et les huîtres produites à Arcachon sont, entre autres, transférées en Bretagne
où le grossissement est plus rapide. Ces transferts favorisent les dispersions d’espèces animales ou végétales présentes sur les huîtres ou dans leurs containers. On peut parler d’espèces
« auto-stoppeuses » qui profitent des transports routiers pour coloniser de nouveaux secteurs
géographiques. Le cas de Centroceras clavulatum n’est d’ailleurs pas le premier dans le secteur de Paimpol où ont déjà été récoltées d’autres espèces allochtones comme Gibbula albida
(Gmelin, 1791), Cyclope neritea (Linnaeus, 1758), Nassarius corniculum (Olivi, 1792) et
Ocinebrellus inornatus (Récluz, 1851) (Delemarre & Le Neuthiec, 1995 ; Le Quément, 2010 ;
Gully et al., 2013).
En 2008, Verlaque et al. notaient : « Les risques d’introduction et de dissémination de
macrophytes marins par les transferts d’huîtres apparaissent très élevés, ainsi que les risques
d’acclimatation et de prolifération dans d’autres bassins ostréicoles et sur le littoral européen ».
Jusqu’à présent, les introductions n’étaient pas toujours suivies d’une acclimatation. Mais
avec le réchauffement climatique en cours, les choses pourraient rapidement changer et les
nouvelles espèces d’affinité chaude pourraient plus facilement se maintenir dans les secteurs
plus septentrionaux. On tendrait alors vers une uniformisation de la faune et de la flore dans
les différents bassins ostréicoles de la planète.
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Premier signalement de l’espèce non indigène
Neomysis americana (Crustacé : Mysidacé)
dans l’estuaire de la Seine (Normandie,
France)
Cécile Massé1, Bastien Chouquet2, Séverine Dubut2,
Fabrice Durand3, Benoît Gouillieux4 & Chloé Dancie2
1 UMS
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2 rue du Professeur Jolyet, 33120 ARCACHON, France
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Résumé
Le mysidacé Neomysis americana (S.I. Smith, 1873), espèce originaire de
la côte est d’Amérique du Nord, a été signalé pour la première fois dans les
eaux européennes aux Pays-Bas il y a 8 ans. Cette espèce a été observée pour la
première fois sur les côtes françaises dans l’estuaire de la Seine (Normandie) en
2017. Comme pour les Pays-Bas, cette espèce a probablement été introduite sur
la côte française avec le transport maritime dans des eaux de ballast.
Mots-clés : espèce non indigène ; estuaire de la Seine ; mysidacé

First record of the non-indigenous species Neomysis americana (Crustacea:
Mysidacea) in the Seine estuary (Normandy, France)
Abstract
The mysid Neomysis americana (S.I. Smith, 1873), native from the East
coast of North America, was recorded for the first time in European waters in
The Netherlands 8 years ago. This species was observed for the first time on the
French coast in the Seine estuary (Normandy) in 2017. As for The Netherlands,
this species has probably been introduced on the French coast by shipping in
ballast waters.
Keywords: mysidae; non-indigenous species; Seine estuary
Auteur correspondant :
Cécile Massé (e-mail : |cecile.masse|@|mnhn.fr|)
Reçu le 17 mai 2018 ; accepté après révision le 18 mai 2018 ; en ligne le 18 mai 2018.
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Introduction
Sur les 17 espèces décrites du genre Neomysis Czerniavsky, 1882, seule l’espèce indigène
Neomysis integer (Leach, 1814) était signalée jusqu’à présent dans les eaux estuariennes françaises (Sorbe, 1981 ; Rincé et al., 1989 ; Mouny et al., 1998). Neomysis americana, espèce
d’ouest Atlantique originellement décrite de Beesley’s point (New Jersey, États-Unis d’Amérique), a été observée pour la première fois sur les côtes européennes aux Pays-Bas en 2010
(Wittmann et al., 2012), mais n’avait pas encore été observée en France.

Matériel et méthodes
Zone d’étude
L’estuaire de la Seine est le plus grand estuaire macrotidal des côtes de la Manche, d’une
surface de 150 km2 à marée haute, l’un des trois grands estuaires français et l’un des plus
grands d’Europe. L’embouchure et la partie aval de l’estuaire, soumis à l’influence marine,
sont en équilibre dynamique et vont être caractérisées par la présence d’un gradient de salinité
longitudinal (pénétration des eaux océaniques de l’aval vers l’amont) et latéral (submersion
des zones humides par les eaux estuariennes et apports d’eau douce liés au ruissellement)
(Lesourd et al., 2012). Ces gradients structurent une mosaïque d’habitats qui, de par leur
fonctionnement intrinsèque, sous-tendent de nombreuses fonctions liées aux cycles biogéochimiques, au fonctionnement hydro-morpho-sédimentaire ou encore à l’accomplissement du
cycle de vie des espèces. Mais l’estuaire de la Seine est également le siège de nombreuses
activités humaines avec entre autres la présence du Grand Port Maritime du Havre, deuxième
plus grand port maritime français, et du Grand Port Maritime de Rouen. Ces deux ports accueillent des navires du monde entier, avec notamment dans le port du Havre, plus de 6000
escales annuelles dont 40 % de porte-conteneurs, 35 % de vraquiers, 10 % de ferries et 10 %
de navires rouliers. Le port de Rouen accueille quant à lui près de 2500 navires chaque année
(http://www.haropaports.com).

Matériel examiné
Les spécimens ont été récoltés sur quatre sites dans l’estuaire de la Seine (Figure 1), lors
de prélèvements de macrofaune benthique et d’ichtyofaune. Au niveau du site de la Vasière
artificielle (projet CAPES - CAPacité trophique des nourriceries de poissons de l’Estuaire de
Seine, programme Seine-Aval 6), les prélèvements ont été réalisés à l’aide d’une benne Van
Veen (0,1 m2 ). Au niveau du chenal amont (suivis environnementaux du chenal de navigation pour le compte du Grand Port maritime de Rouen - GPMR), les prélèvements dans les
substrats meubles (station CA6) ont été réalisés à l’aide d’une benne Smith McIntyre (0,1 m2 )
alors que dans les substrats durs (stations CA4 et CA8), des traits de 2 à 5 minutes à 2 nœuds
ont été réalisés avec une drague Rallier du Baty. Les volumes prélevés ont été tamisés sur une
maille de 1 mm, les refus de tamis ont été fixés dans une solution de formaldéhyde 4 % puis
transférés dans de l’éthanol 70 %. Les individus provenant du site de la Risle aval (Directive
Cadre sur l’Eau - DCE) ont été échantillonnés à l’aide d’un chalut à perche de 1,6 m, avec un
filet de maille de 5 mm, pendant 15 min à environ 1,5 nœuds. Les spécimens ont ensuite été
lavés et congelés à −20 ◦C avant d’être transférés dans de l’éthanol à 70 %.
8
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Figure 1 : Carte présentant les différents sites d’échantillonnage de Neomysis americana (S.L. Smith,
1873) dans l’estuaire de la Seine.

Les spécimens ont été observés à l’aide de loupes binoculaires LEICA M165C et M8APO
et d’un microscope LEICA DM1000. Ils ont été photographiés et les carapaces ont été mesurées avec le logiciel NIS-Elements Analysis.
Pour la microscopie électronique à balayage (MEB), les individus ont été déshydratés
dans différents bains d’éthanol : 20 minutes dans de l’éthanol 96 %, 20 min dans de l’éthanol
absolu, 3 × 5 minutes dans un mélange d’éthanol absolu et d’hexaméthyldisilazane (v/v) et
2 × 5 minutes dans de l’hexaméthyldisilazane pur. Les individus ont ensuite été déposés sur
des plots, séchés 2 h à 60 ◦C, recouverts d’or par diffusion pendant 60 s puis examinés à l’aide
d’un microscope électronique à balayage Hitachi TM3030Plus.
Les données environnementales (température et salinité) ont été acquises lors de chaque
prélèvement à l’aide d’une sonde multiparamétrique YSI600OMS V2.

Résultats
Un total de 282 spécimens a été échantillonné entre mai et septembre 2017 dans l’estuaire
de la Seine (Tableau 1). Quinze individus (1 mâle et 14 femelles) dont le céphalothorax mesurait entre 1,3 et 4 mm ont été analysés en détail pour estimer la variabilité morphologique.

9
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Site

Station

Latitude

Longitude

Compartiment
échantillonné

Habitat

Température
(◦C)

Salinité

Date

N

Vasière
artificielle

AAV

49°26,3480 N

0°18,1830 E

Benthique

Vase / vase
sableuse

16,2

26,8

24/05/2017

1

La Risle aval

RIS01PM

49°26,1540 N

0°22,9930 E

Supra-benthique

Colonne
d’eau

18,7

6,5

07/06/2017

3

Chenal
amont

CA8

49°28,3320 N

0°27,7280 E

Supra-benthique

Vase
sableuse /
galets et
graviers

17,8

2,5

28/09/2017

1

Chenal
amont

CA6

49°27,1810 N

0°25,1460 E

Benthique

Vase

17,5

1,1

28/09/2017

9

Chenal
amont

CA4

49°26,5270 N

0°22,7540 E

Supra-benthique

Galets et
graviers

17,5

18,0

28/09/2017

5

Talus nord
amont

CA3

49°26,6530 N

0°22,3850 E

Supra-benthique

Galets et
vase

17,5

16,7

28/09/2017

263
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Tableau 1 : Détail des sites de présence de Neomysis americana (S.I. Smith, 1873) dans l’estuaire de la Seine.
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Les individus (Figure 2A–F) se caractérisent par un rostre arrondi, avec une épine postérieure aux yeux sur chaque marge antérolatérale du céphalothorax. L’écaille antennaire est
allongée, entre 5 et 10 fois plus longue que large. Le carpo-propodus de l’endopode des péréopodes 3 à 8 est divisé en 7 à 9 articles. La face ventrale des endopodes des uropodes présente
une série de 12 à 22 épines de longueurs croissantes près du statocyste. Le telson a une forme
de triangle tronqué, plus long que large ; chaque marge latérale présente entre 20 et 35 épines
avec en partie proximale de petites épines et en partie distale des séries de 1 à 4 petites épines
séparées par une épine plus grande. Le nombre et la disposition des épines sur les marges
latérales du telson ne suivent pas forcément une symétrie droite-gauche (Figure 2F). Le telson
se termine par deux petites épines entourées par deux plus grandes.

Figure 2 : Neomysis americana (S.I. Smith, 1873), individus de l’estuaire de la Seine, France. A. mâle
adulte, vue latérale, flèche blanche montrant le pléopode 4 ; B. mâle adulte, vue dorsale ; C. partie antérieure, vue dorsale montrant le rostre arrondi (flèche noire), l’épine sur la marge antérolatérale de la
carapace (flèche blanche) et la segmentation du carpopropodus (flèche pointillée blanche) ; D. endopodes
des uropodes, vue ventrale, rangée de 13 épines proche des statocystes (flèche blanche pour les situer car
structure non discernable en microscopie électronique mais visible en microscopie optique) ; E. telson,
vue dorsale, montrant les petites épines en alternance avec les plus grandes épines sur la moitié distale ;
F. telson, zoom sur la partie distale.

11
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La taille du quatrième pléopode est le seul caractère présentant un dimorphisme sexuel.
Chez les femelles, les 5 pléopodes sont de taille identique alors que chez les mâles, l’exopode
du quatrième pléopode se prolonge jusqu’à la partie proximale du telson.

Discussion
Morphologie
La description originale de Smith (1873) reprise dans Zimmer (1909) ne précise aucune
valeur de taille ou de nombre d’épines mais, en accord avec nos propres observations, il y
est mentionné l’alternance entre petites et grandes épines sur la partie distale du telson, ou
encore le rostre petit et arrondi avec la présence d’épines sur les marges antérolatérales de la
carapace. Dans les descriptions plus récentes comme dans nos observations, une forte variabilité inter-individuelle est à noter : 1) carpo-propodus de l’endopode des péréopodes 3 à 8
divisés en 5 à 9 articles (Heard et al., 2006) ou en 8 à 9 articles (Williams et al., 1974) ; 2) face
ventrale de l’endopode de l’uropode comprenant 8 à 25 épines près du statocyste (Wittman et
al., 2012) ; 3) marges latérales du telson composées de 21 à 34 épines pour Wittmann et al.
(2012), de 22 à 42 épines pour Heard et al. (2006), de 20 à 40 épines pour Williams et al.
(1974) et d’environ 40 épines pour W. M. Tattersall (1951) et W. M. Tattersall & O. S. Tattersall (1951) ; 4) présence sur la moitié distale du telson de 1 à 5 petites épines (Wittmann et al.,
2012), de 2 à 3 petites épines (Heard et al., 2006) ou 1 à 3 petites épines (W. M. Tattersall,
1951 ; W. M. Tattersall & O. S. Tattersall, 1951) entourées par une grande épine de chaque
côté. Cette dernière variabilité est accentuée par la difficulté qu’il peut y avoir pour certaines
épines à faire la distinction entre les petites et les grandes. À cela s’ajoute une variabilité intraindividuelle, avec une absence de symétrie droite-gauche du nombre et de la disposition des
épines, comme le montre le telson de la figure 2F.
Ces critères morphologiques permettent de différencier cette espèce non indigène de l’espèce européenne Neomysis integer (Zimmer, 1909), bien que N. americana ait déjà été considérée comme une variété locale de N. integer (W. M. Tattersall, 1951). Contrairement à N.
americana, N. integer est caractérisée par : 1) un rostre triangulaire ; 2) chez les mâles, le
segment proximal de l’exopode du quatrième pléopode est 4 fois plus long que le segment
distal (versus 7 fois plus long chez N. americana) (W. M. Tattersall & O. S. Tattersall, 1951) ;
3) la face ventrale des endopodes des uropodes possède entre 18 et 40 épines (Wittmann et al.,
2012) ; 4) les marges latérales du telson possèdent entre 20 et 24 petites épines de taille subégale (W. M. Tattersall & O. S. Tattersall, 1951). Chojnacki & Ciupinski (1986) ont mis en
évidence une importante variabilité morphologique et de disposition des épines sur la partie
distale du telson de N. integer. En revanche, aucune variabilité de nombre, de taille ou de
disposition concernant les épines marginales du telson n’y est mentionnée.

Distribution et vecteurs d’introduction
Neomysis americana est native de la côte atlantique d’Amérique du Nord, du Canada
jusqu’en Floride. En Amérique du Sud, où elle est abondante en Uruguay, au Brésil et en
Argentine, elle est soit considérée comme cryptogénique (Orensanz et al., 2002), soit comme
introduite (Calliari et al., 2007). En effet, l’espèce n’a jamais été observée dans le golfe du
Mexique, il y a donc une discontinuité entre les deux aires de répartition qui ne permet pas de
12

Massé et al. / An aod - les cahiers naturalistes de l’Observatoire marin, vol. VI (1), 2018 / 7–16

clarifier son statut (Cervetto et al., 2016).
Son introduction en Europe aux Pays-Bas en 2010 s’est probablement faite par des eaux
de ballast de navires transocéaniques (Wittmann et al., 2012). Dans l’estuaire de la Seine, il
est fort probable que l’espèce soit également arrivée dans des eaux de ballast par des navires
transocéaniques, ou par des navires provenant des Pays-Bas. En effet, les seules signalisations
de N. americana en Europe ont été faites aux Pays-Bas (Wittmann et al., 2012) et en France
dans l’estuaire de la Seine (cette étude). Aucune autre signalisation entre ces deux zones,
ou plus au nord ou au sud, n’a été faite. De plus, la répartition des individus récoltés de N.
americana dans l’estuaire de la Seine se situe entre les Grands Ports Maritimes du Havre
et de Rouen, ports accueillant des navires de commerce du monde entier. Par ailleurs, de
nombreuses espèces non indigènes ont déjà été recensées au niveau du port du Havre (Breton,
2005 ; Breton, 2014 ; Berno et al., 2016), N. americana représente donc la dernière en date.

Écologie
Les spécimens de cette étude ont tous été échantillonnés en milieu estuarien, dans les
zones oligo-, méso- et poly-halines comme l’indiquent les salinités des différents sites variant de 1,1 à 26,8 (Tableau 1). Ceci est en accord avec les observations de cette espèce dans
l’Atlantique ouest où N. americana est présente sur les côtes américaines du nord vers le sud
1) dans l’estuaire du Saint Laurent dans des eaux dont la salinité ne dépasse pas 6 (Winkler et
al., 2003) ; 2) dans l’estuaire du Delaware avec des salinités comprises entre 0,0 et 31,8 (Hulburt, 1957) ; 3) dans l’estuaire du Río de la Plata en Uruguay où la salinité varie de moins de
1 à 33,4, avec une préférence pour une salinité de 28 (Calliari et al., 2007). Cette espèce peut
également être trouvée en milieu marin ouvert comme cela a été le cas aux Pays-Bas dans la
mer des Wadden (Wittmann et al., 2012) ou sur la côte est des États-Unis à Georges Bank où
des spécimens ont été récoltés jusqu’à 100 m de profondeur (Whiteley, 1948). Cette espèce est
donc capable de s’adapter à de très larges variations de salinité, mais aussi à une large gamme
de température. Dans l’estuaire de la Seine, en 2017, les températures ont varié entre 5,9 ◦C
et 22,9 ◦C (http://www.naiades.eaufrance.fr/ ; laboratoire de Rouen). Cette tolérance aux eaux
tempérées fraîches est en accord avec l’étude de Paul & Calliari (2017) montrant que le taux
de survie des stades de recrutement est le plus élevé à 20 ◦C.
Les différentes méthodes d’échantillonnages utilisées dans l’estuaire de la Seine montrent
que cette espèce supra-benthique peut se retrouver au niveau de différents habitats tels que
des substrats meubles vaseux à sableux ou des substrats durs. Dans l’estuaire du Delaware,
Maurer & Walting (1973) ont observé des individus dans des substrats meubles végétalisés
ou non, proches de récifs d’huîtres.
En Europe, que ce soit aux Pays-Bas ou en France, les estuaires où N. americana a été
échantillonné sont caractérisés par la présence de l’espèce européenne N. integer. Les deux
espèces partagent donc une niche écologique commune, mais les résultats de la station CA3
montrent une forte prédominance de N. americana (263 spécimens) pour N. integer (8 spécimens), la dominance de l’espèce introduite sur l’espèce européenne peut laisser sous-entendre
un côté envahissant de N. americana. Une étude plus poussée sur l’ensemble de l’estuaire
permettrait d’apprécier la variabilité spatio-temporelle, et ainsi définir si les deux espèces par13
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tagent la même niche écologique, ou si elles possèdent des niches en partie distinctes, structurées par les paramètres environnementaux. Les deux espèces de Neomysis sont connues pour
être prédatrices des communautés zooplanctoniques, et notamment de l’espèce de copépode
européenne Eurytemora affinis (Poppe, 1880) (Aaser et al., 1995 ; Fockedey & Mees, 1999 ;
Winkler et al., 2003). Bien qu’aucun impact n’ait à ce jour été mis en évidence sur les autres
zones géographiques où N. americana est présente, une compétition trophique entre les deux
espèces ou un impact sur les communautés zooplanctoniques, et par cascade sur le réseau
trophique, pourraient être envisagés. Outre leur position de prédateur, les mysidacés sont également source de nourriture pour les poissons comme cela a été montré pour N. americana
en Uruguay (Rodríguez-Graña et al., 2008) ou pour de plus gros invertébrés comme cela
a été montré pour N. integer, proie de la crevette Crangon crangon (Linnaeus, 1758) dans
l’estuaire de la Seine (Rybarczyk & Elkaïm, 2003). La présence de N. americana dans les estuaires français pourrait donc induire des modifications dans les réseaux trophiques en place.
Ces potentiels impacts et capacités d’envahissement montrent à quel point il serait important
de suivre les populations de N. americana dans l’estuaire de la Seine, mais aussi de surveiller
son arrivée dans les autres estuaires.
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Abstract
The non-native species Grandidierella japonica Stephensen, 1938 is reported for the first time along the French Basque Country. Specimens were collected in 2015, 2016 and 2017 from the Figuier Bay and the Nivelle and Adour
estuaries. This amphipod, native to the Sea of Japan, may have been introduced
along the French Basque Country with recreational boats from Hossegor lagoon
or Arcachon Bay and/or with international shipping.
Keywords: Adour estuary; amphipod; Aorid; exotic species; Figuier Bay;
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Premier signalement de l’espèce introduite Grandidierella japonica
Stephensen, 1938 (Crustacé : Amphipode : Aoridae) au Pays basque
dans sa partie française
Résumé
L’espèce exotique Grandidierella japonica Stephensen, 1938 est signalée
pour la première fois au Pays basque, dans sa partie française. Des individus ont
été échantillonnés en 2015, 2016 et 2017 dans la baie du Figuier et les estuaires
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de la Nivelle et de l’Adour. Cet amphipode de la famille des Aoridae, natif de
la mer du Japon, a pu être introduit au Pays basque français par les activités de
plaisance depuis Hossegor voire Arcachon mais également via le trafic maritime
international.
Mots-clés : activités de plaisance ; amphipode ; Aoridae ; baie du Figuier ;
espèce exotique ; estuaire de l’Adour ; estuaire de la Nivelle ; Grandidierella
japonica ; Pays basque français ; trafic maritime international

Introduction
Grandidierella japonica Stephensen, 1938 is an Aorid amphipod species (Crustacea: Amphipoda: Aoridae), native to the Japan Sea (Nagata, 1960; Nagata, 1965). It was first reported outside its natural range in 1966 in San Francisco Bay (Chapman & Dorman, 1975).
Grandidierella japonica is now distributed in intertidal and subtidal sediments from bays and
estuaries of the west coast of the United States (Greenstein & Tiefenthaler, 1997), in Mexico
(Okolodkov et al., 2007), Hawaii (Coles et al., 1999) and Australia (Myers, 1981). More
recently, the species has appeared in Europe: first in South-east England (Smith et al., 1999;
Ashelby, 2006), then on the French Atlantic coast in Marennes-Oléron Bay and in Arcachon
Bay (Jourde et al., 2013; Lavesque et al., 2014), in Sweden (Berggren, 2015), in the Mediterranean basin along Italian coasts (Marchini et al., 2016; Munari et al., 2016) and finally in
Brittany (Droual et al., 2017).
This paper reports the first record of this species in French Basque Country, Bay of Biscay,
in the Figuier Bay and the Nivelle and Adour estuaries.

Material and methods
The French Basque coast extends from the Adour to the Bidassoa estuaries. Along this
coast, the Adour, Bidassoa and Nivelle are the three main rivers flowing to the Atlantic Ocean
(Augris et al., 2009) (Figure 1).
A total of 45 soft-bottom stations were sampled on these three estuarine systems including
their opening, with four seasons per year during two years (from August 2014 to June 2016)
for the Nivelle and Bidassoa estuaries and during three years (from August 2014 to June
2017) for the Adour estuary. At each station, three samples were collected. Sediments were
collected using a Van Veen grab (0.1 m2 ). Grab contents were sieved through a 1 mm mesh
size. Material retained on the sieve was directly fixed in ethanol (99.9 %).
Species were examined under a Nikon SMZ 25 stereomicroscope and a Nikon Eclipse
E400 microscope and photographed with a Nikon DS-Ri2 camera. Body length (BL) was
measured with NIS-Elements Analysis software from anterior margin of head to posterior end
of telson.
Specimens of G. japonica were collected only during six field campaigns (August 2015,
December 2015, March 2016 and 2017, June 2016 and 2017) and on eight stations: four
located in the Nivelle estuary (anchorage area and fishing harbour), one in the Figuier Bay
and three in the Adour estuary (international shipping harbour).
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Figure 1: Maps of the study areas with location of sampling stations. Blue dots: absence, red dots:
presence of Grandidierella japonica Stephensen, 1938.

Results
Identification of the different specimens was relatively complex, in particular due to the
lack of a description of this species in the identification keys commonly used for the French
Atlantic coast (Chevreux & Fage, 1925; Lincoln, 1979). In our first analysis, individuals were compared to the genus Microdeutopus Costa 1853, but differs by uropod 3 rami:
Microdeutopus has biramus uropod 3 whereas Grandidierella has uniramous uropod 3 (Figure 2).
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Figure 2: Grandidierella japonica Stephensen, 1938 from Figuier Bay. Adult male, BL = 6.21 mm, right
uropod 3, dorsal view. Scale bar: 0.1 mm.

A total of 122 specimens of Grandidierella japonica were sampled along the French
Basque Country. The majority of specimens were collected from various soft substrates,
ranging from mud to heterogeneous gravels, in the Nivelle anchorage zone (Nivelle estuary)
and at the fishing harbour of Saint-Jean-de-Luz/Ciboure. At the shipping harbour of Bayonne,
33 specimens were collected in 2017 during the 2 last field campaigns. Only one individual
was sampled on the fine sands of station B10, located in Figuier Bay (Figure 3).

Figure 3: Grandidierella japonica Stephensen, 1938 from Figuier Bay. Adult male, BL = 6.21 mm,
lateral view. Scale bar: 1 mm.

Within Aoridae, most genera display a strong sexual dimorphism. The presence of mature
males is thus generally required to identify specimens at the species level. Gnathopod 1 of the
mature males sampled (Figure 4) has stridulating ridges on the anterior margin of the carpus
and 3 teeth (1 main and 2 accessories) on the posterior distal angle of the carpus, which are
the specific characters of the species G. japonica.
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Figure 4: Grandidierella japonica Stephensen, 1938 from Figuier Bay. Adult male, BL = 6.21 mm. A.
Left gnathopod 1, inner view; B. detail of anterior margin of the gnathopod 1 carpus, arrows show the
transverse ridges; C. left gnathopod 1, inner view of carpus (in part), propodus and dactylus, arrows show
the teeth. Scale bars: A: 0.5 mm; B, C: 0.1 mm.

Discussion
Ecology
In previous studies, Grandidierella japonica was described as an eurytopic species (Marchini et al., 2016) able to colonize a multitude of habitats characterized by a large range of
substratum and salinity levels: muddy and sandy shores in the Pertuis Charentais (Jourde
et al., 2013), seagrass beds (Zostera (Zosterella) noltei (Hornemann)) in the Arcachon Bay
(Lavesque et al., 2014) and in Ficopomatus enigmaticus (Fauvel, 1923) reefs in the marina of
Viareggio (Marchini et al., 2016).
In our study, G. japonica specimens (26 ind. 0.3 m2 ) were mostly collected in the subtidal
zone of the Nivelle estuary, at the anchorage zone, in August 2015 (Figure 1). The substrate
consisted in heterogeneous gravels with silt and clay fraction below 10 %. This species was
also sampled in a polyhaline zone in the subtidal fine sands of Figuier Bay and the subtidal
muddy bottoms of the harbours of Saint-Jean-de-Luz and Bayonne (Table 1, Figure 1).
Thus, this new records broadens again the spectrum of the ecological requirements of this
species.

Pathway of introduction
Previous records of Grandidierella japonica outside its native range have been commonly explained by shellfish farming industry (Chapman & Dorman, 1975; Okolodkov et
al., 2007; Munari et al., 2016). Especially along the French coasts, farming of the Japanese
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Table 1: Specimens of Grandidierella japonica Stephensen, 1938 collected in the Figuier Bay, the Nivelle estuary and the Adour estuary.
Site

Stations

Density
(ind. 0.3 m2 )

Date

Sediment

Figuier Bay

B10

1

August 2015

Fine sands

Nivelle estuary

N1

3

August 2015

Fine sands

N2

26

August 2015

Heterogeneous gravels

N3

9

August 2015

Heterogeneous gravels

N4

2

August 2015

Mud

N1

1

December 2015

Fine sands

N2

10

December 2015

Gravelly mud

N3

21

December 2015

Heterogeneous gravels

N2

1

March 2016

Muddy heterogeneous gravels

N3

9

March 2016

Heterogeneous gravels

N4

1

March 2016

Gravelly mud

N2

1

June 2016

Heterogeneous gravels

N3

1

June 2016

Heterogeneous gravels

N4

3

June 2016

Mud

A5

3

March 2017

Sandy mud

A7

2

March 2017

Sandy mud

A5

3

June 2017

Muddy sand

Adour estuary

A6

6

June 2017

Muddy sand

A7

19

June 2017

Sandy mud

oyster Magallana gigas (Thunberg, 1973) is the most likely hypothesis for the introduction of
G. japonica (Jourde et al., 2013; Lavesque et al., 2014; Droual et al., 2017). Successive epizootics events in the seventies encouraged oyster industry to import massively M. gigas from
Japan to counter the oyster stocks collapse (Grizel & Héral, 1991). In this way, the first hypothesis to explain presence of G. japonica in French Basque Country could be oyster farming
and the proximity of the Hossegor lagoon (15 km north). The species was actually identified
at 2 intertidal stations in this site, during Water Framework Directive (WFD) monitoring in
2016 (H. Blanchet, pers. comm.).
A second pathway of introduction could be linked to recreational boating between Basque
coast and Hossegor lagoon and/or Arcachon Bay (130 km north). Indeed, recreational boating
is considered to be an important way of transfer and of secondary spread of marine non-native
species (Davidson et al., 2010; Clarke Murray et al., 2011; Ros et al., 2013; Zabin et al.,
2014). Marchini et al. (2016) proposed this vector of introduction to explain the presence of
G. japonica on the northwest coast of Italy, in the marina of Viareggio. Bidassoa, Nivelle and
Adour are the 3 estuaries including marinas along the French Basque coast.
According to previous reports (Coles et al., 1999; Smith et al., 1999; Ashelby, 2006;
Okolodkov et al., 2007), the occurrence of G. japonica could also be related to international
shipping (ballast water and fouling). The commercial harbour of Bayonne is the 9th largest
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harbour in France based on traffic volume.
In order to better understand the invasive dynamics of aquatic non-indigenous species,
molecular biology can be considered as a performant tool (Geller et al., 2010). Thus, a study
on G. japonica populations has been carried on several estuaries on the North American Pacific coast and concludes in the existence of different clades (Pilgrim et al., 2013). Specimens
collected during this study are going to be sequenced for COI (Cytochrome C Oxidase subunit I) and compared with sequences issued from European and Japan specimens. These
results will give us an image of the colonization dynamic of this species.
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Résumé
La présence de l’espèce non-indigène Gibbula albida est reportée pour la
première fois des côtes du Finistère (Bretagne ouest). Deux spécimens vivants
et sept coquilles ont été collectés sur du sédiment mixte à l’étage médiolittoral dans la partie ouest de la baie de Morlaix. C’est le premier signalement de
cette espèce méditerranéenne dans les eaux finistériennes alors qu’elle est présente depuis plusieurs années dans le golfe du Morbihan (Bretagne sud) et sur
le littoral des Côtes-d’Armor (Bretagne nord).
Mots-clés : Bretagne nord ; Finistère ; Gibbula albida

First record of the gastropod Gibbula albida (Gmelin, 1791) on the Finistère
coasts (western Brittany)
Abstract
The first record of the non-indigenous species Gibbula albida in Finistère
coastal waters (west Brittany) is reported. Two specimens together with seven
empty shells were found within a muddy-sand-gravel habitat at mid-level of
the intertidal area, in the western part of the bay of Morlaix. This is the first
record of G. albida in Finistère waters as the species originating from the eastern
Mediterranean, has been known from many years to live in the gulf of Morbihan
(south Brittany) as well as from north Brittany shores (Bay of Saint-Brieuc).
Keywords: Finistère; Gibbula albida; northern Brittany
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En Bretagne, comme sur la plupart des côtes européennes, les signalements d’espèces
exotiques ont récemment augmenté, en raison de leur introduction via l’aquaculture notamment (Naylor et al., 2001). Si les bivalves comme Crassostrea gigas (Thunberg, 1793), Tapes
phillipinarum (Adams & Reeve, 1850) ou Mercenaria mercenaria (Linnaeus, 1758) ont été
intentionnellement introduits, d’autres espèces de Mollusques comme Ocinebrellus inornatus (Récluz, 1851), Rapana venosa (Valenciennes, 1846), Tritia neritea (Linnaeus, 1758) ou
Fusinus rostratus (Olivi, 1792) ont profité des transferts d’huîtres ou de palourdes entre les
différents bassins conchylicoles pour étendre leur aire de distribution (Bachelet, Labourg et
al., 1990 ; Delemarre & Le Neuthiec, 1995 ; Blanchard, 1997 ; Goulletquer, 1999 ; Goulletquer
et al., 2002 ; Le Duff, Grall et al., 2009 ; Blanchard et al., 2010).
Le 21 juin 2017, à l’occasion d’une mission d’échantillonnage des macroalgues intertidales de la rivière de Morlaix dans le cadre de l’évaluation de l’état des masses d’eaux côtières
(Directive Cadre sur l’Eau), nous avons récolté un premier spécimen de Gibbula albida (Gmelin, 1791) (Figure 1), sur l’estran un peu en amont de la plage de Roc’h C’hlaz à Carantec
(48°39,256 680 N 3°54,081 670 O) (Figure 2). Le lendemain, lors d’un nouveau passage dans
le même secteur géographique, nous avons récolté un second spécimen (Figure 3A) et sept
coquilles vides, dont certaines déjà bien érodées. Les deux spécimens ont été trouvés dans un
habitat de sédiments hétérogènes avec à la fois des fragments de roche mais aussi de la vase et
du sable. Au niveau bathymétrique, les deux spécimens étaient situés au niveau de mi-marée
dans la ceinture algale à Fucus vesiculosus Linnaeus, 1753 (Figure 3B).

Figure 1 : Spécimen vivant de Gibbula albida (Gmelin, 1791) collecté à Carantec le 21 juin 2017. A. vue
ventrale ; B. vue dorsale ; C. vue latérale. Barre d’échelle : 1 cm (crédits : Vincent Le Garrec).
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Gibbula albida est un gastéropode de la famille des Trochidés, originaire de la Méditerranée orientale et de la mer Noire. Cette espèce est présente également en mer Égée et en mer
Adriatique (Grossu, 1956 ; Poppe & Got, 1991) et jusqu’à l’ouest de la Sicile (Goulletquer,
2016). Elle a été observée ponctuellement sur la côte catalane espagnole jusqu’au sud de la
péninsule ibérique (Poppe & Got, 1991) mais elle n’est pas mentionnée par Gofas et al. (2011)
sur les côtes andalouses. L’espèce a été observée en Galice en 1985 (Goulletquer, 2016). Sur
les côtes françaises, l’espèce se trouve en Méditerranée, dans les étangs de Salses-Leucate et
de Thau (Bachelet, Labourg et al., 1990 ; Mulder & Voskuil, 1996) et, en Atlantique, dans
le bassin d’Arcachon depuis 1986 (Bachelet, Labourg et al., 1990) et dans le golfe du Morbihan (Delemarre & Le Neuthiec, 1995 ; Le Roux, 2008 ; Goulletquer, 2016). En Manche,
elle a été récoltée dans le secteur de Ploubazlanec (Côtes-d’Armor) (Le Quément, 2010). Son
introduction en Bretagne remonterait au moins à 1973 pour le golfe du Morbihan, où elle
est régulièrement observée dans les herbiers de Zostera marina notamment (Le Garrec, obs.
pers.), et 1991–1992 pour les Côtes-d’Armor. Dans les deux cas, elle a été trouvée dans des
secteurs d’intense activité ostréicole.

Figure 2 : Localisation du site (point rouge) où ont été trouvés les deux spécimens vivants de Gibbula
albida (Gmelin, 1791) les 21 et 22 juin 2017.

Cette fois encore, ce premier signalement sur les côtes finistériennes correspond à un secteur majeur pour la production d’huîtres creuses en Bretagne (700 ha et production d’environ
3000 t an−1 ).
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Figure 3 : A. Second spécimen vivant de Gibbula albida (Gmelin, 1791) collecté le 22 juin 2017. B. Vue
de l’estran en amont de la plage de Roc’h C’hlaz où ont été collectés les spécimens. Barre d’échelle : 1 cm
(crédits : Michel Le Duff).

La répartition discontinue de l’espèce et sa présence principalement dans des secteurs ostréicoles semblent indiquer que Gibbula albida est une « espèce auto-stoppeuse » qui, cachée
parmi les huîtres, profite de leurs transferts par voie terrestre pour coloniser de nouveaux sites.
Sa découverte en baie de Morlaix vient s’ajouter à celle déjà plus ancienne de Fusinus
rostratus (Le Duff, Grall et al., 2009). La présence de coquilles érodées et trouées laissent à
penser que cette introduction remonte déjà à plusieurs années. G. albida est à rechercher dans
les autres sites ostréicoles bretons (Abers, rade de Brest, rias du sud Bretagne. . . ).

Bibliographie
Bachelet, G., Labourg, P. J. & Madani, I., 1990. Nouvelles signalisations de mollusques
(prosobranches et bivalves) dans le Bassin d’Arcachon. Cahiers de Biologie Marine, 31,
pp. 87-92.
Blanchard, M., 1997. Spread of the slipper limpet Crepidula fornicata (L. 1758) in Europe.
Current state and consequences. Scientia Marina, 61 (Sup 2), pp. 109–118.
Blanchard, M., Goulletquer, P., Hamon, D., Le Mao, P., Nezan, Z., Gentil, F., Simon, N.,
Viard, F., Ar Gall, E., Grall, J., Hily, C., Le Duff, M., Stiger, V., Acou, A., DerrienCourtel, S., Feunteun, E., d’Hondt, J.-L., Canard, A., Ysnel, F., Perrin, B., Cabioch, J.,
Gruet, Y. & Le Roux, A., 2010. Liste des espèces marines introduites dans les eaux bretonnes et des espèces introduites envahissantes des eaux périphériques. Synthèse élaborée
par l’Observatoire du Patrimoine Naturel de Bretagne. 5 p.
Delemarre, J.-L. & Le Neuthiec, R., 1995. Faune régionale : espèce introduite : présence de
Gibbula albida dans le Golfe du Morbihan (Morbihan) et dans la région de Paimpol (Côtes
d’Armor). Bulletin de la Société des sciences naturelles de l’Ouest de la France, 17 (2),
pp. 54-61.
Gofas, S., Moreno, D. & Salas, C. (2011). Molluscos marinos de Andalucía. Vol. I & II. Málaga: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Málaga. 798 p.

30

Le Duff et al. / An aod - les cahiers naturalistes de l’Observatoire marin, vol. VI (1), 2018 / 27–31

Goulletquer, P., 1999. National report for France. International Council for the Exploration of
the Sea (ICES) working group on introductions and transfers of marine organisms, 14–16
April 1999, Conwy, UK.
Goulletquer, P. (2016). Guide des organismes exotiques marins. Belin, Paris. 304 p.
Goulletquer, P., Bachelet, G., Sauriau, P. G. & Noël, P., 2002. Open Atlantic coast of Europe
— A century of introduced species into French waters. In Invasive aquatic species
of Europe: Distribution, impacts and management. (Eds. Leppäkoski, E., Gollasch, S.
& Olenin, S.) Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, pp. 276–290.
doi:10.1007/978-94-015-9956-6_30.
Grossu, A. V. (1956). Fauna Republicii Populare Romîne. Mollusca. Gastropoda Prosobranchia si Opisthobranchia. (cur. Editura Academiei Republicii Populare Romîne) III. 2.
Academia Republicii Populare Romîne. 220 p.
Le Duff, M., Grall, J. & Quiniou, L., 2009. First record of the gastropod Fusinus rostratus
(Mollusca: Fasciolaridae) on the northern coast of Brittany (Western Channel, France).
Marine Biodiversity Records, 2 (e63), pp. 1–3.
doi:10.1017/s1755267209000724.
Le Quément, M., 2010. Espèces introduites : du nouveau en Côtes d’Armor. Xenophora, 130,
pp. 24.
Le Roux, A., 2008. Les espèces marines introduites dans le Mor-Bihan. Penn ar Bed, (202),
pp. 26-36.
Mulder, G. & Voskuil, R. P. A., 1996. On the Mollusca of the étangs (lagoons) of the French
Mediterranean coast. Vita Marina, 43 (3–4), pp. 1–16.
Naylor, R. L., Williams, L. S. & Strong, D. R., 2001. Aquaculture: a gateway for exotic
species. Science, 294, pp. 1655–1656.
doi:10.1126/science.1064875.
Poppe, G. T. & Got, Y. (1991). European seashells. (Polyplacophora, Caudofoveata, Solenogastra, Gastropoda). 1. Hemmen, V. C., Wiesbaden. 352 p.

31

An aod - les cahiers naturalistes de l’Observatoire marin, vol. VI (1), 2018

32

Droual / An aod - les cahiers naturalistes de l’Observatoire marin, vol. VI (1), 2018 / 33–41

First record of the aeolid nudibranch
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Abstract
Described in Italy and considered as a Mediterranean species, the aeolid
nudibranch Trinchesia genovae (O’Donoghue, 1926) is reported for the first
time in Brittany (north-west coast of France) in a maerl sample. This record
confirms the occurrence of this species between Ireland and the Bay of Arcachon
(France), where T. genovae has been previously identified, filling an important
biogeographical gap in the Atlantic waters.
Keywords: aeolid; Brittany (north-west coast of France); new record; Nudibranch; Trinchesia genovae

Premier signalement du nudibranche éolidien Trinchesia genovae
(O’Donoghue, 1926) en Bretagne (France)
Résumé
Décrite en Italie et considérée comme une espèce méditerranéenne, le nudibranche éolidien Trinchesia genovae (O’Donoghue, 1926) est signalé pour la
première fois en Bretagne (côte nord-ouest française) dans un échantillon de
maërl. Ce signalement confirme la présence de cette espèce entre l’Irlande et
le bassin d’Arcachon (France), où T. genovae avait été précédemment identifiée, comblant ainsi une importante lacune biogéographique dans les eaux de
l’Atlantique.
Mots-clés : Bretagne (côte nord-ouest française) ; éolidien ; nouveau signalement ; Nudibranche ; Trinchesia genovae
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Introduction
Trinchesia genovae (O’Donoghue, 1926) is a nudibranch described from the Italian coast
(O’Donoghue, 1926). It has been regarded as a Mediterranean species (Bouchet, 1976), until its discovery in the Arcachon Bay (Bachelet, Cazaux, et al., 1980; Auby, 1993), Ireland
(Wilson & Picton, 1983; Picton & Wilson, 1984; Nunn & Minchin, 1994), west Andalusia
(Cervera & J. C. García, 1986), south Portugal (García-Gómez, Cervera, F. J. García, J. A. Ortea, et al., 1991; Calado, Urgorri, et al., 1999; Calado, Malaquias, et al., 2003), Canary Islands
(Moro et al., 1995; Malaquias & Calado, 1997) and Cantabria (Cervera, Calado, et al., 2004).
The species also has been recorded in the Black Sea (Martynov et al., 2007) and Caribbean
Sea (Costa Rica; Espinosa & J. Ortea, 2001). Its distribution inside the Mediterranean Sea
becomes also more accurate (e.g. Lipej et al., 2015). But a large gap still exists between the
Irish and the South Atlantic French records even if we can assume the presence of T. genovae
in Brittany. The aim of this paper is to report the presence of this species in Brittany.

Materials and methods
One specimen of Trinchesia genovae (figure 1) has been collected in the Bay of Brest
(48°180 58,7100 N 4°230 27,9900 W) on 20th July 2017 in a sample taken by a Smith-McIntyre
grab (0.1 m2 ) on a maerl bed with muddy sediment underneath (8.5 % organic matter). The
sample of maerl was left to rest three days in sea water and all organisms at the surface were
retrieved alive every 24 h. Among the animals retrieved, was the aeolid nudibranch T. genovae
(figure 1).

Results
The individual measured 3.5 mm in length (specimen stretched out) and less than 1 mm in
width. The coloration is fine and delicate with whitish background coloration. A patchy white
spots occur on the dorsum, head and side of the specimen. From the middle of the head runs
a yellow stripe, interrupted between the rhinophores, to the pericardium. Streaks and patches
of orange coloration occur as two lateral lines between oral tentacles and rhinophores, on the
dorsum after rhinophores and underneath the eyes and rhinophores. An orange band is clearly
visible between the oral tentacles. Middorsally the orange stripes at the base of the first cerata
are curving and connected near the pericardium. The rhinophores are semi-transparent with
an orange coloration from the base to the middle and with an orange distal band. Yellow
spots are present where no orange coloration occurs on the rhinophores. The oral tentacles are
also semi-transparent with a slight orange coloration. There are 5 groups of cerata with 2 per
group maximum. The cerata are short and inflated, semi-transparent with a slight orange distal
band on the posterior ones. The duct of the digestive gland is granular with an orange-brown
coloration and the cnidosacs are white.
In this study, T. genovae was found in a maerl bed. We can unfortunately not assume on
which hydroid or another organism the specimen was feeding on because it has been collected
on a fishing tray border.
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Figure 1: Trinchesia genovae (O’Donoghue, 1926) from the Bay of Brest sampled on a maerl bed the
20/07/2017.
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Discussion
External morphology
Among the species of the genus Trinchesia Ihering, 1879, T. genovae can be easily mistaken for T. foliata (Forbes & Goodsir, 1839). Both species have a very similar colour pattern
but the orange-red stripe between the oral tentacles (figure 1) and a fine patchy azure coloration crossed by a longitudinal yellow streak on the dorsum are diagnostic criteria to distinguish T. genovae (Bouchet, 1976; Cervera, García-Gómez, et al., 2011). The latter is not
obvious on the Bay of Brest specimen, probably due to its small size, while the orange-red
stripe between the oral tentacles is clearly obvious (figure 1).
This aeolid is small with its length reaching up to 13 mm recorded (Cervera, GarcíaGómez, et al., 2011). Most of the studies report smaller size ranging from 2 mm to 10 mm
(Nunn & Minchin, 1994; Sammut & Perrone, 1998; Calado & Silva, 2012).

Ecology
Trinchesia genovae occurs mostly on hard substrates, like rocky walls (e.g. Cervera,
García-Gómez, et al., 2011), boulders (Sammut & Perrone, 1998), amongst polychaete tubes
of Serpula vermicularis Linnaeus, 1767 (Picton & Wilson, 1984), on algae like Halopteris
Kützing, 1843, Jania J.V. Lamouroux, 1812, Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh,
1820 (Moro et al., 1995; Lipej et al., 2015), algae with hydroids (Auby, 1993) but also near
soft substrates like in the Posidonia König, 1805 beds either on leafs or rhizomes (Templado,
1982; Ballesteros, Alvarez, et al., 1986; Sammut & Perrone, 1998; Cervera, García-Gómez,
et al., 2011). It also occurs on artificial substrates like fishing vessels hulls, on hydroids
(Aglaophenia sp.) and ascidians (Picton & Wilson, 1984; Moro et al., 1995) or “onions bags
filled with monofilament mesh” (Nunn & Minchin, 1994). Mostly found on hard substrates,
this note reports for the first time the occurrence of T. genovae on the maerl bed. Benthic
communities of this habitat are composed by soft substrates communities and also by species
which needs a support to be settled, supplied by the hard structure of the maerl (Grall, 2002).
Through the literature, few authors record its feeding habits, but like most of the aeolids
species, T. genovae must be carnivorous (Miller, 1977) and we could presume it feeds on
hydroids like some others Trinchesia species (Miller, 1961; Todd, 1981; Calado & Silva,
2012) by removing the individuals polyps leaving the hydrotheca elements emptied (Todd,
1981). Two works record its feeding habits on hydroids belonging to the genera Dynamena
Lamouroux, 1812, Obelia Péron & Lesueur, 1810 and Sertularella Gray, 1848 (Schmekel
& Portman, 1982; Moro et al., 1995). With these informations T. genovae seems to be
stenophagous as the majority of the aeolids species (Todd et al., 2001). Some hydrozoans
of the families of Campanulariidae Johnston, 1836 and Sertulariidae Lamouroux, 1812 occur
on the maerl beds in the Bay of Brest but their identification are not generally made to the
species or genus level, due to the lack of skilled taxonomists or experienced identifiers for
this class in France. McDonald & Nybakken (1997) made a review of the nudibranchs food
habits, in which several hydroids species are listed as food for T. genovae, although some were
listed only because T. genovae were found in their vicinity without any proof of consumption.
Indeed these authors hypothesize that Ectopleura larynx (Ellis & Solander, 1786) (cited as
Tubularia larynx), Halecium delicatulum Coughtrey, 1876, Halecium labrosum Alder, 1859,
Salacia desmoides (Torrey, 1902), Scandia gigas (Pieper, 1884) (Ballesteros, Alvarez, et al.,
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1986; Ballesteros, 1991; Picton & Morrow, 1994), could be preys for T. genovae.
Among the quantitative studies dealing with opisthobranchs few report high abundance
of T. genovae when it is present. So far, more than 30 specimens have been found only
in Ireland (Wilson & Picton, 1983; Nunn & Minchin, 1994), Spain (Templado, 1982) and
in Sardinia (Trainito & Doneddu, 2015). But like most studies report only a species list it
must exists more areas where the species is common (e.g. Sammut & Perrone, 1998). Conversely, some studies reports a low abundance from 1 to 7 at each station (García-Gómez,
1983; Ballesteros, Alvarez, et al., 1986; García-Gómez, Cervera, F. J. García & López de
la Cuadra, 1989; García-Gómez, Cervera, F. J. García, J. A. Ortea, et al., 1991; Moro et al.,
1995; Malaquias & Calado, 1997; Calado, Urgorri, et al., 1999; Calado, Malaquias, et al.,
2003; Lipej et al., 2015). Like most of them are made by scuba diving we can also assume
that the abundance is underestimated due to the difficulties to find tiny species like T. genovae
(Ballesteros, Madrenas, et al., 2012–2017). And it is also the reason why few works report
quantitative information. It seems that T. genovae could be considered as common, even if
until now only one record is reported in Brittany. This species might be already encountered,
but like most samples for the benthic studies are fixed with formaldehyde that make their
identification difficult, even impossible, T. genovae has then been unnoticed.
Trinchesia genovae has a large range of distribution (Caribbean, Black and Mediterranean Seas, North-East Atlantic). Even at high latitudes, the species seems to occur in the
environments reaching temperate-warm temperatures of 17 ◦C to 20 ◦C (Picton & Wilson,
1984; Kitching, 1987; Nunn & Minchin, 1994). In the Bay of Brest, a shallow sheltered
bay (< 40 m), the temperature can reach 19 ◦C during the summer on the maerl bed (Grall,
2002). The few records where T. genovae was observed in the North-East Atlantic where the
temperature are colder than in Mediterranean Sea during the winter, are all reported for bays
(Lough Hyne, Salt Lake Co. Galway, Mulroy Bay in Ireland, Arcachon Bay, Bay of Brest
in France). These particular environments can reach higher temperatures than the water offshore, due to their lower depths and a partial replacement of the sea water at each tide cycle in
addition of the small tidal amplitude (Nunn & Minchin, 1994). Then the water reaches higher
temperatures is suitable for southern species (Picton & Wilson, 1984). This is supported by
a biogeographic study undertake in the Atlantic ocean on the Opisthobranchia which shows
two groups of species : the first “with geographic ranges along cold-temperate water” species
“and those that are not so tolerant to cold waters, which extend throughout temperate-warm
waters” (F. J. García & Bertsch, 2009). According to these authors the limit between these
two groups is the South-West end of the English Channel. T. genovae occurs in the second
group but like mentioned above some bays can have similar environmental conditions than
southern localities due to specific topography, then like the Irish and French bays. Moreover,
between May/June to October the water on the maerl beds in the Bay of Brest are at or above
16 ◦C (Grall, 2002). Temperature from which the veligers larvae hatch and swim freely after
9–11 days (Schmekel & Portman, 1982).
Bachelet, Cazaux, et al. (1980) published a species list with several new records for the
Arcachon Bay in France in which T. genovae is mentioned. Then, even if the findings of
Wilson & Picton (1983) and Picton & Wilson (1984) increased considerably the range of
distribution, their Irish records of T. genovae were not the first from outside the Mediterranean
Sea as mentioned in these two previous publications.
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Conclusion
Here we present the first record of Trinchesia genovae in Brittany (Bay of Brest). Furthermore, it is the first record of this species in a maerl bed. At the moment, only one individual
was found.
No updated species list of opisthobranchs exists for the Brittany waters (Labbé, 1932;
Cornet & Marche-Marchad, 1951). The more recent study is from Roscoff, 40 years ago
(Bouchet & Moreteau, 1975) and with the increasing new macrofaunal records (e.g. Grall
et al., 2015) due to climate change, anthropogenic transports or possibly overlooked species,
many new others are expected around Brittany. Some interesting data about nudibranchs can
be found on internet made by passionate biologists or scuba-divers. All these scarce data
could firstly be compiled to have a preliminary list of species. Secondly a scientific program
can further be led by a research institute around Brittany to carry out an accurate species
list especially for the smaller species in different habitats. A checklist could be useful for
the knowledge of our waters and for any environmental management policies. The pressures
which occur on all environments (terrestrial and freshwater) led to more than a third of the
species in Brittany to be endangered or near to become endangered (Le Mao, 2017). The
coastal seas are also under anthropogenic pressures. A checklist is then urgently needed and
definitely not only for the nudibranchs but also for all others marine invertebrates.
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Tableau 1 : Richesse phytocœnotique des différents compartiments écologiques du pré-salé.
Compartiment écologique

Richesse phytocœnotique (anse d’Yffiniac)
Années

Rich. phyt. max.

1979

2002

2011

2012

Haute slikke
Bas schorre
Schorre moyen
Haut schorre
Très haut schorre

3
1
4
5
7

2
1
4
7
5

2
1
4
6
6

3
1
5
7
6

3
1
5
8
8

Total

20

19

19

22

25
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— Abstract: it must be written in French and in English, including the main results and
conclusions of the work. No references should be given in this part. The abstract must
be followed by some keywords written in French and in English. Keywords should be
alphabetically ordered.
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Text
Scientific names should be italicized and their first mention followed by the authority and
the year.
Figures
Figures should either be in grey scale or in colour. However, the rainbow colour scale
should not be used. Authors should prefer scales such as “viridis” or “cividis” colour scales
because they can be easily perceptible by colour-blind people.
Figures are numbered in Arabic numerals and reference in the text appears as ‘figure 1’,
‘figure 2’, etc.
Size must be indicated by a scale bar on photographs, not by a magnification factor in the
legend. A map must necessary have a north arrow, a scale bar and a legend. Symbols and
acronyms must be clearly explained in the legend.
Tables
Tables should not be excessive in size. They are numbered in Arabic numerals and reference in the text appears as ‘table 1’, ‘table 2’, etc. Column headings are bold and must be as
clear and short as possible.
Symbols and acronyms used must be clearly explained in the legend.
The following table gives an example of layout.

Table 1: Richesse phytocœnotique des différents compartiments écologiques du pré-salé.
Compartiment écologique

Richesse phytocœnotique (anse d’Yffiniac)
Années

Rich. phyt. max.

1979

2002

2011

2012

Haute slikke
Bas schorre
Schorre moyen
Haut schorre
Très haut schorre

3
1
4
5
7

2
1
4
7
5

2
1
4
6
6

3
1
5
7
6

3
1
5
8
8

Total

20

19

19

22

25

References
Bibliographic references must be sorted alphabetically (author-year) at the end of the
manuscript. References quoted in the text, and only these, must appear in the references list.
Title of the paper and title of journals must be written in full (not abbreviated). All authors
must appear. References should be composed as:
— article: Author(s), year. Title. Journal, volume (number), page range. doi.
— book: Author(s), year. Title. (Editor(s)). Publisher name, publisher location. Total
number of pages.
— book chapter: Author(s), year. Title of the chapter. In: title of book (Editor(s)) Publisher name, publisher location, page range.
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— thesis: Author(s), year. Title. Type of thesis (PhD thesis, master thesis, etc.), University name and location. Total number of pages.
— report: Author(s), year. Title. Organization. Total number of pages.
Scientific communications and manuscripts should be adressed by mail to:
An.Aod|@u| niv-brest.fr|

|

or by post to:
An aod
Observatoire – UMS 3113
Institut Universitaire Européen de la Mer
Rue Dumont d’Urville
Technopôle Brest-Iroise
29280 PLOUZANE
France
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