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Illustration d 'Addisonia excentrica (Tiberi, 1855) 
(Mollusca: Gastropoda: Addisoniidae) 

recolte vivant dans une ootheque de petite roussette 
en Andalousie (Motril - Espagne) 
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RESUME 

La recolte d'une ootheque vide de petite roussette (Scy!iorhinus canicu!a) dans !es eaux espagnoles au large de Motril 
contenant un specimen vivant du gasteropode Addisonia excentrica est !'occasion de commenter et d'illustrer ce type 
particulier de parasitisme d'un gasteropode sur des reufs de requins. 

ABSTRACT 

The finding of an empty egg case of small-spotted catshark (Scy!iorhinus canicula) in the Spanish waters off Motril 
containing a live specimen of the gastropod Addisonia excentrica was the occasion to comment and illustrate this 
peculiar type of parasitism of a gastropod on shark egg cases. 

INTRODUCTION 

Scy!iorhinus canicula (Linnaeus, 1758), communement appele «petite 
roussette »est un poisson cartilagineux du groupe des requins - famille des 
Scyliorhinidae present dans l'Atlantique de la Norvege au Senegal et en 
Mediterranee. D'une longueur de quelques 80 cm, son corps est couvert de 
tac hes brunes noiratres sur fond beige clair a roux (Coelenbier 2014). Ces 
petits requins ont une reproduction ovipare. 
Apres l'accouplement, la femelle depose sur le fond de la mer des 
ootheques qui grace a leurs filaments en forme de vrille s'accrochent au 
substrat (roches, gorgones, coraux, ... ) et dont la composition biologique 
empeche la fixation d 'epibiontes sur sa surface et ce malgre le long temps 
passe au fond de la mer. A l' interieur de l'ootheque percee d'une fente 
d'aeration, J' embryon de la roussette va se developper (Fig. 1). Parfois, 
apres plus de 200 jours d'incubation la petite roussette sort de son 
enveloppe et mesure deja quelques 10 cm. Les ootheques de roussettes 
sont largement parasitees par un gasteropode, Addisonia excentrica 
(Tiberi, 1854) avec une incidence de 50% dans la region de Malaga 
(Dantart & Luque 1994). Le nombre moyen d 'individus presents dans 593 
ootheques recoltees dans la province de Malaga entre fevrier 2000 et 
decembre 200 I est de 4,5 avec un maximum de 113 (specimens juveniles) 
(Roldan & Luque 2010). 

Addisonia excentrica (Tiberi, 1854) (Fig. 6 a,b,c), est un gasteropode 
(Vetigastropoda - Lepetelloidea) de la famille des Addisoniidae present en Atlantique du Golfe de Gascogne a la 
Guinee-Bissau en passant par Jes A<;ores et en Mediterranee occidentale. La coquille en forme de chapeau est ovale
arrondie, legerement asymetrique, fragile, blanche, quelque peu translucide, ornee de fines lignes d 'accroissement 
concentriques et parcourue de tres fines stries longitudinales sur !es plus grands specimens. L'apex decentre est oriente 
vers la gauche et vers l 'arriere chez !es specimens adultes, subcentral chez !es juveniles. La face interne, brillante, porte 
une empreinte musculaire en forme de fer a cheval (Dantart & Luque 1994). 
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La particularite de ce mollusque est de se nourrir a l'interieur des ootheques de 
petites roussettes et de raies aux depens des mucopolysaccharides qui les 
composent. Les ootheques contenant des specimens d'A. excentrica revelent la 
presence sur leur paroi de zones erodees (Fig. 2, tleche I) et de petits trous ovales 
(environ I a 2 mm) perces de I 'interieur vers l 'exterieur (Fig. 2, tleches 2 et 3) 
resultant du riipage exerce par la radula du mollusque lorsque celui-ci se nourrit. 
La maniere dont A. excentrica colonise l'ootheque reste encore largement 
enigmatique. II semble que c'est au stade larvaire que le mollusque penetre l'reuf 
du poisson (Villa 1983 [1985]). Comme on trouve le mollusque generalement 
attache a la face interne de l'ootheque pres de sa fente d'aeration ii est probable 

que !es larves migrent par cette voie !ors de son ouverture (Dantart et Luque 1994). Le mecanisme par lequel de jeunes 
specimens penetrent des ootheques non encore pourvues d'ouverture reste inconnu. Des specimens d'Addisonia 
excentrica sont trouves dans des ootheques vides qui , de par leur composition, resistent longuement a l 'usure du temps 
dans l'eau. Cependant, d'autres specimens sont trouves dans l'reuf du poisson contenant un embryon de requin vivant 
sans que cela ne semble lui porter dommage. A maturite sexuelle, le mollusque sort de son «garde-manger» et se 
reproduit. En effet, jamais encore on n'a pu observer a l'interieur de l'ootheque du frai ou des individus en phase de 
reproduction. Le frai se produit dans l'environnement immediat sur les substrats ou les roussettes deposent leurs reufs 
ce qui facilite la perennite du cycle biologique du mollusque (Roldan & Luque 20 I 0). Addisonia paradoxa Dall, 1882 
« espece » presente dans l'Atlantique de l'Ouest de la Nouvelle Ecosse a la Jamai"que a ete mise en synonymie avec A. 
excentrica (Waren 1995 [1996]): ce qui fait de cette derniere une espece amphi-atlantique pouvant se retrouver dans 
les ootheques de differentes especes de roussettes ou de raies. 

RECOLTESPERSONNELLES 

En avril 2015, dans le port de Motril (province de Grenade - Espagne - Fig. 3) ou 
l'on peche abondamment la petite roussette (Fig. 4), une ootheque vide de ce 
poisson (Fig. 5) a ete trouvee dans le filet d'un chalutier pratiquant la peche au 
large, entre 150 et 300m de profondeur. A 1 'interieur de celle-ci, dans sa partie 
centrale, se trouvait fixe un specimen vivant d'Addisonia excentrica (7,8 x 7,0 x 
3,8 mm) (Fig. 6). Ceci etait !'occasion de commenter et d'illustrer ce type 
particulier de parasitisme ou plut6t « d'oothequophagie ». 
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LEGEND ES 

Figure 1. Ootheques de petite roussette Scyliorhinus canicula - Aquarium de Saint-Malo 2015. 
Figure 2. Detail de la figure 5. 
Figure 3. Carte de la region. 
Figure 4. Scyliorhinus canicula a la criee du port de Motril. 
Figure 5. Ootheque de Scyliorhinus canicula recoltee au port de Motril: 37,0 mm. 
Figure 6. Addisonia excentrica 7,8 x 7,0 x 3,8 mm - Port de Motril. (a. face externe - b. face interne - c. face laterale. 
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