HETEROPODES ET- PTEROPODES
RÉCOLTES DANS LE PLANKTON
DE NOSY-BE
Par
S. FRONTIERI
I-

ESPECES RENCONTREES - REPARTITION

GENERALE

La présente étude est le résultat de l’examen de 54 récoltes
le voisinage de Nosy-Bé entre Octobre et Décembre 1960.

de plankton

effectuées dans

L’ile de Nosy-Bé est située sur un vaste plateau corallien semé d’herbiers de Zostéracées ,
attenant au continent malgache ; les fonds sont généralement compris entre 15 et 50 mètres. Le
fond de nombreuses baies, tant sur la côté de Nosy-Bé que sur celle de Madagascar même, est
vaseux et garni de mangrove; recevant fréquemment des apports d’eau douce. Au large le plateau
continental tombe très brutalement vers des fonds de l’ordre de 1000 à 1500 mètres. L’on devait
s’attendre à trouver une influence pélagique en explorant les abords du talus continental, influence
manquant au contraire totalement à l’intérieur
des rades vaseuses.
Le premier échantillonnage de zooplankton que constituent les 54 récoltes étudiées ici a
permis d’ébaucher une comparaison entre ces deux types de localisation.
35 récoltes en effet ont
eu lieu vers l’ouverture
de la Rade d’Hellville
(côte Sud de Nosy-Bé : point A de la carte), qui
appartient à la catégorie mentionnée ci-dessus. 19 récoltes ont au contraire été effectuées plus au
ainsi que suivant trois radiales chevauchant
large , non loin de la bordure du plateau continental,
cette dernière à trois latitudes différentes : radiale BB’ au large de Nosy Mitsio; radiale CC’ au
large de Nosy Sakatia; radiale DD’ au large de Nosy Iranja. De cette façon six récoltes ont été
effectuées au-dessus des grands fonds, et deux à l’aplomb du’ talus continental.
L’examen du zooplankton récolté a confirmé la diffésence de nature présumée entre ‘les
eaux des deux secteurs. En, ce qui concerne les Mollusques,
12 espèces d’Hétéropodes et ‘17 de
Ptéropodes ont été dénombrées au total. La plupart n’ont été rencontrées régulièrement qu’au large
ou à proximité immédiate du bord du plateau. La faune habituelle de la- Rade semble se limiter aux
espèces suivantes :Atlanta gaudichaudi (SOULEYET) , Atlanta lesueuri (SOULEYET) , Limacina inflata
(d’ORBIGNY) , Limacina trochiformis
(d’ORBIGNY) , Creseis acicula (RANG), Creseis virgu@ (RANG)
et Cavolinia longirostris
(LESUEUR).
Les récoltes des 18, 19 et 20 Octobre dans la Rade d’Hellville font exception : s’y trouvaient,
outre les espèces mentionnées ci-dessus, douze autres rencontrées habituellement plus au large :
il semble qu’il y ait eu jusqu’au point A, pendant ces trois jours, apport d’eau provenant de la
partie extérieure du plateau continental.
6 espèces ont été rencontrées exclusivement ou presque exclusivement
et surtout dans les stations situées le plus. au large..

le long des radiales

Aù total, l’ensemble des espèces rencontrées dans ces 54 récoltes peut être divisé en trois
groupes :
- Un groupe d’espèces présentes régulièrement dans la Rade, quoique toujours plus abondamment représentées le long des radiales :
Atlanta gaudichaudi
SOULEYET
Atlanta lesueuri
SOULEYET
Limacina inflata (d’ORBIGNY)
Limacina trochifonnis
(d’ORBIGNY)
Creseis acicula RANG
Creseis virgula RANG
Cavolinia Z0ngirostYi.s (LESUEUR)
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- Un groupe d’espèces du large
Atlanta jüsca SOULEYET
Limacina bulimoides
(d’ORBIGNY)
Cuvierina columnella RANG
Styliola subula (QUOY & GAYMARD)
Euciio pyramidata
(L. )
Cavolinia inflexa (LESUEUR)
- Un troisième groupe pouvant être constitué soit d*éléments propres à une zone intermédiaire,
soit d’espèces pélagiques plus tolérantes que celles du groupe précédent et pouvant occasionnellement
être entraînées jusqu’en zone côtière :
Oxygyms keraudreni
LESUEUR
Atlanta heMcinoides SOULEYET
Atlanta inclinata
SOULEYET
Atlanta inflata
SOULEYET
Atlanta fieroni
LESUEUR
Atlanta turricuiata
d’ORBIGNY
Fivoloida demares ti LE§UEUFt
Hyalocylix stwfata (RANG)
Diacria quadyidentata (LESUEUR)
Desmopterus papilio CHUN
Clionina Zongicaudata (SOULEYET)
(FORSKAL) reste douteux, cette espèce n’ayant été récoltée
Le cas de Cavolinia tridentata
que les 18, 19 et 20 Octobre au point A. On ne peut rien conclure non plus concernant Protatlanta
souleyeti (EDG. A. SMITH), Cardiopoda placenta LESSON, Cavolinia gbbulosa (RANG), Cymbulia
SP. , trouvés en un ou deux exemplaires chacun.
Poussant plus loin l’analyse, il a été possible de remarquer d’une part que les espèces du
premier groupe, bien que rencontrées fréquemment en Rade d’Hellville,
y dominent dans presque
toutes dans les récoltes effectuées les 18, 19 et 20 Octobre - dates de l’apport présumé d’eau du
large - ainsi que dans les récoltes effectuées le long des radiales mTrois espèces :AtZanta Zesueuri ,
Limacina iw,,ata et Limacina trochifomnis sont nettement plus abondantes au-dessus des grands fonds ;
Atlanta gaudichaudi prédomine au contraire au-dessus du plateau continental, et Cavolinia longirostris
dans la rade ‘même ; 0wsei.s acic&
et Vir&a
ont une répartition indifférente.
D’autre part plus de la moitié des espèces du troisième groupe marque une prédominance
au-dessus des grands fonds
plus ou moins nette des stations situées le plus au large, c’est-à-dire
ou au-dessus de l’accore . Seule Atlanta inclinata et (si l’on veut tenir compte de la répartition des
4 spécimens récoltés de cette espèce) Desmoptenxs papilio caractérisent surtout la périphérie du
plateau continental. Firoloida demaresti semble se répartir indifféremment entre le large et le bord
du plateau.
Il semble finalement qu’à part Atlanta gaudichaudi , Atlanta inclinata , Cavolinia lo%girostris
et peut être Desmopterus papilie les Ptéropodes et Hétéropodes récoltés fassent partie d’une seule
et même faune d’origine pélagique, et que les trois groupes délimités plus haut, plutôt que- des
peuplements différents, représentent des degrés de tolérance vis-à-vis des caractères de l’eau néritique .
Il n’a malheureusement
pas été possible, au cours de ces récoltes,
de procéder à des
observations hydrologiques qui auraient permis de préciser cette différence de nature entre les eaux
explorées, et ces degrés de tolérance. Un aperçu sur les conditions régnant dans la zone étudiée
est toutefois donné dans une récente récapitulation des données hydrologiques recueillies jusqu’à ce
jour dans la région de Nosy Bé (1).
Ajoutons enfin que les récoltes qui font l’objet de cet article ont été effectuées de nuit,
du filet était de 1 à 4 m.
entre 18h. 30 et 04h. 45 heures locales a L’immersion
(1) ANGOT
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II-

PARTIE SYSTEMATIQUE
HETEROPODA

ATLANTIDAE - Toutes les espèces reconnues actuellement ont été rencontrées; la plupart, bien
que surtout abondantes le long des trois radiales effectuées, ont été trouvées au moins une fois
en rade même.
.Dans ce qui suit<.deux mensurations
1”) - Le diamètre

maximum

seront indiquées pour chaque espèce :

de la coquille

: AA’.

2”) - Cette même dimension au stade, s’il existe,

où la dernière spire commence à chevaucher
la carène; pour effectuer cette mesure l’on suit jusqu’à son extrémité externe la strie
d’accroissement (fig. 1, ligne aa’) commençant au point exact où apparaît la carène sur
l’avant-dernière
spire; le segment ;L’a” est le diamètre cherché.

Oxygyms kerau&eni (Lesueur) . A été trouvé dans 4 récoltes : une en rade d’Helville (2 spécimens)
et trois le long de radiales (20 spécimens au total, dont 19 au-dessus des grands fonds). Il s’agissait
toujours d’individus jeunes, à coquille calcifiée sur la moitié de sa surface. Diamètre 0,88 à 1,56 mm.
Protatlanta

souleyeti (Edg. A. Smith). Un seul specimen, récolté au début d’une radiale (fond : 23 m) .

Atlanta peroni Lesueur . Espèce peu abondante : rencontrée dans 5 des 54 récoltes (deux en rade
d’Hellville
et trois au-dessus des grands fonds), à l’.état dispersé : un à cinq individus par récolte,
avec une .légère prédominance au large.
Diamètre

1,81 à 3,38 mm. La dernière spire chevauche la carène à partir

du stade 2,0 à

2,3 mm.
Atlanta gaudichaudi Souleyet . Une des espèces les plus abondantes, mais rencontrée surtout sur la
partie, externe du plateau continental. Présente dans 18 récoltes, dont 9 en rade d’Hellville (essentiellement les 18, 19, 20 Octobre) à l’état dispersé, et 9 le long des radiales où elle forme parfois
au contraire des concentrations notables.
Diamètre
à 2,8 mm.

1,18 à 3,94 mm.

Atlanta inclinata Souleyet.
et 5 le long des radiales.
Diamètre
à 2,3 mm.

La dernière

spire chevauche la carène à partir
\

Présente dans 8 récoltes : 3 en rade d’Hellville
Un à trois individus par récolte.

1,36 à 2,63 mm.

La dernière

du stade 2,6

(les 19 et 20 Octobre)

spire chevauche la carène à partir

du stade 1,5

Atlanta lesueuri Souleyet. C’est l’espèce la plus commune : rencontrée dans 17 récoltes à raison de
1 à 10 individus par récolte , sauf une récolte du large qui en contenait 25; 9 de ces récoltes en
rade d’Hellville
(essentiellement du 18 au 21 Octobre), 8 le long des radiales.
Diamètre
à 2,6 mm.

1,.38 à 2,90 mm.

La dernière

spire chevauche la carène à partir

du stade 1,8

Atlanta helicinoides Souleyet. Présente dans 10 récoltes : une en rade d’Hellville
(le 20 Octobre),
les autres le long des radiales.
1 à 8 individus par récolte, avec prédominance au large et au
voisinage de l’accore .
Diamètre

0,80 à 1,91 mm.

La dernière

spire ne chevauche jamais la carène.
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(18 au 20 Octobre), 10
Atlanta inflata Souleyet a Présente dans 13 récoltes : 3 en rade d’Hellville
sur les- radiales.
Des concentrations notables ont été rencontrées au-dessus des grands fonds.
Diamètre 9, ‘75 à 1,65 mm. La dernière spire ne chevauche jamais la carène.
Atlanta fusca Souleyet.

Peu fréquente

: 1 ou 2 spécimens par récolte

dans 5 stations du large.

Diamètre 0,90 à 2,10 mm. La dernière spire chevauche la carène à partir
(mesuré sur un seul individu) a Fig. 1.

du stade 1,85 mm

Atianta tuwicuZatad!Orbigny . Présente dans 12 récoltes dontune seule en rade d’Hellville (le 20 Octobre :
quelques spécimens jeunes), les autres le long des radiales avec une légère prédominance au large.
Diamètre

1,00 à 1,50 mm.

La dernière

spire ne chevauche jamais la carène.

CARINARIIDAE Cavdiopoda placenta

(Lesson).

Un mâle de 1’7 mm. capturé au large.

PTEROTRACHAEIDAE Firoloida demaresti Lesueur. Rencontrée dans 9 récoltes : 3 en rade d’Hellville
6 le long des radiales.
Un ou deux spécimens par récolte.

(les 18 et 19 Octobre),

PTEROPODA
EUTHECOSOMES
LIMACINIDAE Limacina bulimoides (d’orbigny)
avec prédominance au large a
Hauteur de la coquille,

. Présente

dans 7 stations,

toutes situées

le long des radiales ,

1,12 à 1,32 ‘mm.

Limacina injlata (d’orbigny) a Présente dans 15 récoltes dont une seule en rade d’Hellville (environ
30 formes jeunes le 11 Octobre) les autres effectuées le long des radiales ; prédominance au large .
Diamètre

maximum

de la coquille

: 0,5 à 1,55 mm.

Limacina tyochiformis
(d’orbigny) . Rare et sporadique : rencontrée dans 7 récoltes (4 en rade
Une certaine concentration notée dans la station la plus au large.
d’Hellville
et 3 sur une radiale).
Hauteur de la coquille

0,7 à 0,8 mm.

CAVOLINDAEdu
Cyeseis acicula Rang. Présente dans 31 récoltes, dont 17 en rade d*Hellville , principalement
Généralement de 1 à
18 au 21 Octobre, et sur 13 des 19 récoltes effectuées le long de radiales.
10 individus par récolte en rade ; des concentrations appréciables, par contre, le long des radiales.
Longueur maxima : 17 mm.
Coquille embryonnaire
subcylindrique , 4 à 5,5 fois plus longue que large, arrondie à
l’extrémité , et séparée de la coquille adulte par une constriction légère mais nette au niveau de
laquelle la paroi se trouve légèrement épaissie. Longueur 0,35 à 0,45 mm; plus grande largeur
0,09 mm. Fig. 2 e
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Creseis virgula Rang. Moins commune que la précédente : récoltée dans 19 stations,
d’Hellville
(presque uniquement du 18 au 20 Octobre), 11 le long des radiales.
Longueur maximum

8 en rade

: 2,9 mm.

Coquille embryonnaire sans délimitation nette d’avec le reste de la coquille. L’extrémité
de la coquille, de forme générale évasée contrairement
aux coquilles de Creseis acicuia, est de
modèle variable mais possède très généralement un étranglement plus ou moins profond mais. toujours
bienplus étendu enlongueur que chez l’espèce précédente, et le plus souventprécédé d’un élargissement
sensible de la coquille. Il ne peut .donc y avoir confusion entre les deux espèces citées. Fig. 3.
Il ne nous a pas été donné d’observer lacoquille embryonnaire de type Creseis acicula décrite
par TOKIOKA (1955) comme caractéristique de Creseis acicula clava (= C. virgula cZavaTESCH 1948)
toutes les coquilles récoltées,
droites comme courbes, étant du type virgula par leur extrémité.
Styliola subuZa(Quoy & Gaymard) . Présente dans 11 stations, toutes le long des radiales. Généralement
1 à 10 individus par récolte, 40 dans la station située le plus au large d’une des radiales.
Longueur de la coquille 3 à 7,5 mm.
Coquille embryonnaire : longueur 0,15 à 0,18 mm
largeur max.
0,l
mm
(les 19 et 20 Octobre),
Hyalocylix striata (Rang). Présente dans 8 récoltes : 3 en rade d’fiellville
5 sur les radiales avec prédominance au large. De 1 à 5 individus par récolte.
Longueur de la coquille 1,l à 6,0 mm.
Coquille embryonnaire toujours détachée.
Cuvierina columnella (Rang). forme urceolaris
(&%rch). Présente dans 7 récoltes, toutes le long
des radiales : 5 situées au-dessus des grands fonds, une au-dessus de l’accore et une non loin de
celui-ci.
De 2 à 6 individus par récolte , .l2 dans la récolte effectuée le plus au large.
Longueur de la coquille

complète (trouvée telle chez un seul individu)

Longueur de la coquille définitive,
sa plus grande largeur : 2,15 mm.

la partie postérieure

: 9,9 mm.

s’étant rompue : 5,5 à 6,6 mm;

Coquille embryonnaire allongée et ovoïde, présentant sa plus grande largeur aux deux tiers
environ à partir de l’apex , et séparée du reste de la coquille par un col au niveau duquel la paroi
est épaissie. Longueur 0,4 mm; plus grande largeur 0,14 mm Fig. 4.
Euclio pyYamù$zta (L).

Rencontré

Longueur de la coquille

dans 3 récoltes

du large : 5 individus

au total.

4,8 à 7,5 mm.

Coquille embryonnaire voisine de celle de StylioZa subula, àla taille près : longueur 0,35mm,
plus grande largeur 0,23 mm.Apex mucroné .
Diucria quad@dentata (Lesueur). Espèce fréquemment rencontrée, surtout à l’état juvénile. Présente
dans 23 récoites, 14 en rade .d’Hellville (uniquement du 18 au 20 Octobre), 9 le long des radiales
avec prédominance du large; des formes adultes n’ont été rencontrées que dans 4 récoltes faites
en rade et 7 sur les radiales.
Longueur de la coquille définitive 1,9 à 2,4 mm ; plus grande largeur (c’est-à-dire
distance
entre les angles postéro-latéraux)
1,75 à 1,9 mm ; distance entre les angles postérieurs 0,95 à
1,05 mm.

.
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A côté de ces dimensions typiques, ont été rencontrés quelques individus de plus petite
taille bien qu’ayant atteint la forme définitive : longueur 1,45 à 1,6 mm; distance entre les épines
latérales : 1,l à 1,2 mm; distance entre les épines postérieures 0,65 à 0,7 mm.
Coquille embryonnaire globuleuse, de 0,22 mm de longueur sur 0,16 mm de plus grande
largeur. La coquille jeune croît en s’évasant, jusqu’à une longueur d’environ 3,8 mm (à ce moment
la distance entre les angles latéraux est de 2,1 mm en moyenne, soit la distance signalée ci-dessus
entre les épines latérales).
A ce stade l’animal se détache du fond de sa coquille et se rétracte
dans la partie antérieure de cette dernière pendant que la partie postérieure se détache à une distance
de l’apex d’environ 2,3 mm ; à ce niveau de rupture la largeur de la coquille est de 1,l à 1,2 mm,
soit la distance signalée ci-dessus entre les épines postérieures de la coquille définitive.
La partie
antérieure secrète alors un mince diaphragme immédiatement au-dessus de la rupture; enfin les
deux lèvres, dorsale et ventrale, se mettent à crofïre de façon différente pour adopter leur forme
définitive.
Les stades successifs, d’aspect très différent,de cette espèce sont ‘ainsi aisément reconnaissables.
Fig. 5 a à d.
Cavokinia Zongirostyis Zongirostvis (Lesueur). Présente dans 17 récoltes dont 4 seulement (4 individus
.au total).hors de la rade . Des formes juvéniles ont été rencontrées dans 12 de ces récoltes ; à l’état
dispersé ; formes adultes dans 6 récoltes en rade d’Hellville à raison de 1 à 6 individus par récolte.
Coquille aaulte : longueur 4 à 5,5 mm ; coquilles juvéniles
de longueur sur 0,5 à 1,4 mm de plus grande largeur.
La coquille embryonnaire
Fig. 6.

Cavoliniu globulosa (Rang). 2 individus
Coquille embryonnaire détachée.
inflexa

(Lesueur).

forme

: de 0,95 à 1,85 mm

était détachée sauf sur le spécimen le plus petit (longueur 0,95 mm)
1

Cavolinia 1ongirostvZ.s awgulata (Souleyet) ~ Un individu,
Longueur de la coquille 3,1 mm.

Cavolinia

rencontrées

capturé dans la rade d’Hellville

capturés au large.

lata Boas - 5 individus,

Longueur de la coquille

dont 3 juvéniles,

le 20 Octobre.

5,0 à 5,2 mm.

tous capturés au large .

Les deux spécimens adultes récoltés se caractérisent par la présence de processus latéraux
extrèmement allongés et grêles : longueur de la coquille 4,5 et 4,8 mm, distance entre les extrémités
des appendices latéraux 4,35 et 4,5 mm, soit un rapport longueur/plus grande largeur égal à 0,96
et 0,97 alors que TESCH (1948) indique pour valeur de ce rapport 0,6 pour les spécimens provenant
de l’Atlantique et 0,8 pour ceux de l’Océan Indien. Fig. 7 a.
Coquilles juvéniles : longueur 1,4 à 3,0 mm : plus grande largeur 0,8 à 2,3 mm. Coquilles
embryonnaires détachées s Fig. 7 b.
Cavo.hia
d’Hellville

kidentata (Forskal) . 5 individus juvéniles et subadultes recueillis
les 19 et 20 Octobre.

Longueur de la coquille 1,7 mm à 7,l mm; plus grande largeur
embryonnaire persistante, ‘arrondie et sans délimitation nette. Fig. 8.

dans 3 récoltes en rade

0,7 à 5,05 mm. Coquille

- 219

-

PSEUDOTHECOSOMES
CYMBULIIDAECymbulia sp O- Deux individus de petite taille,

sans pseudoconque. Rade d’Hellville

les 18 et 20 Octobre.

DESMOPTERIDAEDesmopterus papilio Chun. 4 individus, récoltés .deux fois en rade d’Hellville
une fois ‘à l’aplomb du talus continental.
Envergure 2,1 à 3,3 mm.

(18 et 20 Octobre)

et

GYMNOSOMES
CLIONIDAEClionina longicaudata (Souleyet) . 14 individus,
18 Octobre et 7 le long de radiales.
Longueur à l’extension

dans une station en rade d’Hellville

le

(trompe exclue) 1,65 à 2,7 mm.

Enfin quelques larves de Clionidae
éloignées d’une des radiales.
Longueur à l’extension

rencontrés

indéterminables

ont été récoltées

: 1,15 à 2,15 mm Fig. 9.

aux trois

stations

les plus
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FIGURES
1 - Atlanta fusca Souleyet. Mensurations effectuées sur les coquilles d’Atlantidae :
AA’ = diamètre
aa’ = strie d’accroissement
a’a” = diamètre au stade où la dernière spire commence à chevaucher la
carène.
2 - Creseis acicula Rang.

Extrémités

de coquilles

3 - Creseis vivgula

Extrémités

de coquilles

4 - Cuvierina
5 - Diacria

Rang.

columnella

(Rang)

a = coquille
b = coquille

complète
embryonnaire

a
b
c
d

juvénile
juvénile proche de se rompre
juvénile peu de temps après la rupture
adulte

quadrsdetitata (Lesueur)

6 - Cavolinia 1ongi~ostri.s (Lesueur).
7-

Cavolinia

=
=
=
=

coquille
coquille
coquille
coquille

Coquilles

juvéniles

inflexa (Lesueur)
a = adulte, faces ventrale
b = coquilles juvéniles

8 - Cavoiinia

tvidentata

9 - Larve de Clionidae

(Forskal) , Coquilles

juvéniles

et latérale

- 222 -

-1

Il!-

1’

0

2

1

1-

O-

3

fv----------

- 223 -

~ _

_.-.

_.,,,.....
.-.

- 224 -

7a

- 225 -

1
l
0

7b

1
I
0

8a

- 226 -

8b

- 227 -

