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Résumé

Le spectre trophique du couple d'espèces intertidales Littorina saxatilis (Olivi)
et L. nigrolineata (Gray), vivant au milieu d'une végétation dense de Fucacées,
a été déterminé par l'analyse du contenu du tube digestif et du matériel gratté
de la radula.

Il s'agit surtout de débris d'algues macroscopiques et il en est de même chez
L. littorea (L.), vivant dans les mêmes conditions, ainsi que chez L. saxatilis vivant
sur une autre grève, où la végétation macroscopique est cependant constituée par
des Enteromorpha.

Ces espèces doivent donc leur fréquente microphagie, moins à un choix
déterminé, qu'à une nécessité imposée par leur localisation plus typique sur
des grèves colonisées surtout par une microflore algale.

1) Introduction

Une note précédemment publiée dans cette revue (Sacchi, Tes-
tard et Voltolina, 1977) présentait les résultats d'analyses des conte-
nus du tube digestif chez Litłorina saxatilis (Olivi) et chez L. nigro-
lineata (Gray) vivant à Roscoff sur une grève où les algues macrosco-
piques étaient très maigrement représentées. Ces contenus compre-
naient essentiellement une série d'algues microscopiques, mais égale-
ment d'autres matériels biologiques qui laissaient entrevoir un ré-
gime alimentaire foncièrement omnivore chez ce couple d'espèces
intertidales : nous souhaitions alors pouvoir également examiner des
Littorines venant de grèves densément peuplées de grandes algues,
pour mieux évaluer la prétendue « microphagie » de ces Gastéropodes.
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Cette deuxième contribution permet donc de combler une telle
lacune, en étudiant des Littorines récoltées sur des rochers à dense
végétation de Fucacées.

2) L'environnement

Les animaux étudiés ont été récoltés par l'un de nous, en août
1978, sur un affleurement presque horizontal de rochers granitiques
au milieu de l'Aber de Roscoff. Il s'agit là d'un « rocher de mi-marée »,
comme les locaux appellent ces formations rocheuses peu étendues,
isolées au milieu de fonds sableux et sablo-vaseux qui, d'une année
sur l'autre, peuvent d'ailleurs partiellement les recouvrir et en faire
considérablement varier l'étendue, l'aspect, le peuplement.

De telles conditions déterminent sur ces rochers un milieu dont
la zonation biotique est assez atypique. Puisqu'ils constituent là
les seules possibilités de colonisation pour les organismes liés aux
fonds durs, qu'ils ne sortent du sable que sur quelques décimètres
et qu'ils se trouvent sur une grève calme et abritée, ils montrent
une compression verticale des ceintures bionomiques, se traduisant
essentiellement, par l'étendue limitée du substrat, en un mélange
d'espèces qui, dans des milieux plus typiques, présenteraient une
distribution verticale différenciée.

Ces rochers sont surtout recouverts par les Fucacées caractérisant
le niveau de mi-marée, Fucus vesiculosus (L.) et Ascophyllum nodo-
sum (L.). Au milieu de ces algues se trouvent, soit les Littorines
fucicoles et fucivores du groupe de L. obtusata (L.) (la station étudiée
correspond à la station 31 de Sacchi, 1961), soit des espèces typiques
de niveaux plus bas, telles L. littorea (L.) et des Littorines caractéri-
sant surtout des niveaux moyens-hauts de la zone intertidale : précisé-
ment L. nigrolineata et L. saxatilis.

Parmi les Littorines des grèves de Roscoff donc, seule L. neri-
toides (L.) est absente de cette station où elle ne saurait trouver
l'horizon supralittoral que ses adultes colonisent de préférence.

3) Techniques de récolte et d'analyse

L'échantillonnage a porté sur une quarantaine de L. saxatilis et
autant de L. nigrolineata qui ont été disséquées sans distinction de
sexe, comme dans le travail précédemment cité (Sacchi, Testard et
Voltolina, 1977). Les Littorines étaient immédiatement fixées en
formol à 3 p. 100 ; il en était de même pour quelques thalles de
Fucacées parmi lesquels vivaient ces Littorines. La récolte a été
réalisée avant que la grève ne découvre à l'arrivée de la basse-mer,
pour éviter toute suspension d'activité des Littorines, entraînant
éventuellement la présence, dans leur tube digestif, de matériels trop
digérés et par conséquent méconnaissables, parce qu'introduits dans
l'intestin depuis un temps trop prolongé.

Les données relatives à L. saxatilis et à L. nigrolineata sont
présentées au tableau 1 ; le tableau 2 contient les résultats des ana-
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lyses des contenus du tube digestif chez L. littorea (une trentaine d'in-
dividus venant du même rocher de mi-marée).

Le tableau 3 a été construit à l'aide des résultats tirés de l'exa-
men de L. saxatilis venant d'une grève à l'extrémité Nord-Est de
l'Aber, près de la Station biologique ; trente Littorines avaient été
récoltées, toujours avec les mêmes techniques d'échantillonnage et
de fixation, en avril 1977, à un niveau intertidal moyen-supérieur ;
cette grève, qui n'était pas colonisée par L. niqrolineata, était peuplée
par une végétation assez dense d'Enteromorpha cf. compressa (L.)
sans épiphytes.

Nous devons au Dr Paul Testard, maître-assistant au Labora-
toire d'Ecologie de l'Université Paris-VI, que nous remercions vive-
ment ici pour son amabilité, cette récolte et les renseignements éco-
logiques qui l'accompagnent.

Les indications de fréquence des espèces constituant les conte-

TABLEAU 1
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nus des tubes digestifs sont également les mêmes que ceux de la note
précédemment citée : Í = un individu seulement ; 2 = deux indi-
vidus ; rr = 3 à 4 présences ; r = 5 à 10 présences ; + = 10 à 20
présences; ++ = plus de 20 présences; + + + = espèce très
abondante. Ce dernier symbole, lorsqu'il se rapporte à la végétation
macroscopique, indique une prédominance très nette dans le milieu
environnant.

Cette fois, pourtant, les résultats relatifs aux espèces trouvées
comme épibiontes sur la coquille des Littorines vivantes figurent
dans une colonne (c) distincte de celle qui contient les résultats de
l'examen de la végétation macroscopique environnante et des épi-
phytes de celle-ci (colonne e). Les espèces trouvées sur la radula des
Littorines, d'autre part, sont indiquées dans la colonne r, séparée de
la d, qui contient les données tirées de l'analyse des contenus du tube
digestif proprement dit.

4) Discussion des résultats

L'examen des tableaux 1 et 2 montre une substantielle analogie
trophique entre les trois Littorines étudiées. Partout, le contenu
intestinal est dominé par les débris des Phéophycées environnantes :
il s'agit d'amas cellulaires, à différents stades de digestion, apparais-
sant comme de petites masses jaune brun. Le tableau 3 confirme
ces données, le matériel semi-digéré n'étant alors représenté que
par des amas cellulaires verts, dérivés évidemment des Enteromorpha
du milieu. A côté des restes d'algues macroscopiques, la microflore
algale est également présente, mais bien moins abondante et moins

TABLEAU 2
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variée que lorsque les Littorines du groupe saxatilis se trouvent sur
des grèves dépourvues de grandes algues (Sacchi, Testard et Volto-
lina, cités). En réalité, ici, les algues microscopiques paraissent sur-
tout introduites dans les tubes digestifs des Littorines à l'état d'épi-
biontes des Fucacées, plutôt que grattées directement du substrat
rocheux, comme dans le cas précédemment étudié.

Parmi cette microflore, une fois encore les Diatomées l'empor-
tent nettement à cause, soit de leur fréquence effectivement plus
élevée dans l'environnement, soit de leur digestion plus lente. D'au-
tres matériels biologiques y sont également représentés (les fila-
ments unicellulaires sont peut-être d'origine bactérienne), ainsi que
nous avions pu le mettre en évidence tant à Venise qu'à Roscoff
(Sacchi, Torelli et Voltolina, 1977 ; Sacchi, Testard et Voltolina, cités).

Ces matériels hétérogènes sont vraisemblablement introduits par
hasard avec les algues qui constituent la base essentielle de l'alimen-
tation des Littorines.

Nos résultats confirment ainsi les hypothèses précédemment
formulées (Sacchi, Testard et Voltolina, cités). Littorina saxatilis aussi
bien que L. nigrolincata sont des espèces potentiellement omnivores
et, lorsqu'il leur est possible, elles préfèrent un matériel végétal
plus abondant et plus digeste, comme les grands thalles relativement
tendres des algues macroscopiques intertidales. C'est donc plutôt leur
localisation si fréquente sur des grèves plus battues et à des horizons
où les grandes algues font souvent défaut, qui en fait des espèces

TABLEAU 3
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« microphages » ; et cela est surtout vrai pour L. saxatilis, bien plus
répandue que L. nigrolineata et typiquement distribuée à des niveaux
un peu supérieurs aux niveaux où l'on trouve habituellement L. nigro-
lineata (Sacchi, 1975).

Cette « microphagie » serait, en somme, moins le résultat d'un
choix effectif, que d'une nécessité imposée par les conditions du
milieu.

Riassunto

Lo spettro trofico della coppia di specie intermareali Littorina saxatilis
(Olivi) e L. nigrolineata (Gray) viventi entro una densa vegetazione di Fucacee
a Roscoff è stato analizzato mediante esame del contenuto del sistema digerente
e del materiale grattato sulle radule. Trattasi (tabella 1) soprattutto di resti,
a vario grado di digestione, di alghe macroscopiche, come in L. littorea (L.)
vívente in simili condizioni (tabella 2). Analoghi i risultati per L. saxatilis vívente
su altro greto intermareale, ove la vegetazione macroscopica è, invece, costituita
da Enteromorpha cf. compressa (tabella 3). Entrambi questi Gasteropodi debbono
dunque la loro frequente microfagia, più che ad una scelta determinata, alla
necessità loro imposta da una più típica localizzazione su greti soprattutto
popolati da microflora algale.

Summary

The trophic spectra of the sibling species Littorina saxatilis (Olivi) and
L. nigrolineata (Gray) (Gastropoda, Prosobranchia) living at Roscoff (North-West
Brittany) on intertidal shores with an abundant flora of large seaweeds was
studied by the analysis of gut contents and radulas. The two Periwinkles eat
(see table 1) a large amount of Fucaceae, with a far lesser amount of microscopic
algae (namely Diatoms) probably introduced as epiphytes of Fucus vesiculosus
(L.) and Ascophyllum nodosum (L.). This is also true both for L. littorea (L.)
living in the same ecological conditions (see table 2) and for L. saxatilis inhabiting
a shore mainly covered with Enteromorpha cf. compressa: in the latter, of course,
the gut content is chiefly given by cells of this green seaweed (see table 3).

L. saxatilis and L. nigrolineata seem then to owe their frequently "micro-
phagous" habit less to a deliberate choice of microscopic algae than to necessity
imposed by their more typical localisation on intertidal shores too poorly
settled with seaweeds to supply a more abundant and digestible food.
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