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RESUME 

L'analyse du contenu du bol alimentaire d'un specimen de Scapha11der lignarius (Linnaeus, 1758) - opisthobranche 
benthique - provenant d'Islande a conduit a la collecte d'un specimen opercule d'Eulimidae d'eaux profondes 
relativement peu commun : Haliella stenostorna (Jeffreys, 1858). 

ABSTRACT 

The content analysis of the bolus of a specimen of Scaphander lignarius (Linnaeus, 1758) - benthic opisthobranch -
from Iceland led to the collection of an operculated specimen of a relatively uncommon deep water species of 
Eulimidae: Haliella stenostoma (Jeffreys, 1858). 

INTRODUCTION 

Scaphander lignarius (Linnaeus, 1758) (Fig. 1 - 4) est un opisthobranche (Scaphandridae) vivant sur les fonds sablo
vaseux de l'etage infralittoral jusqu'a ceux de la partie superieure du talus continental. On signale sa presence jusqu'a 
700 metres de profondeur. On le trouve en Atlantique Nord-Est (Islande - Ferne - Shetland - Lofoten - Iles Britanniques 
- Mer du Nord - Golfe de Gascogne ), au sud jusque dans les archipels de Madere et des Canaries et en Mediterranee. La 
coquille est ovale, retrecie a l'apex. L 'ouverture tres large occupe toute la hauteur du test. Sa surface, de couleur brun
jaunatre striee de blanc, est parcoume de delicates stries spirales creusees de petites cavites, que croisent de fines stries 
longitudinales (Fig. 4). L'animal (12 a 15 cm) est plus grand que la coquillc Uusqu'a 5 a 6 cm) dans laquelle il ne se 
retracte pas entierement. C 'est un predateur cami vore qui evolue sur le fond meuble ou enfonce jusqu 'a 5 cm dans le 
sediment. 11 ingere une nourriture tres eclectique : foraminiferes, annelides, echinodermes, crustaces et mollusques. Les 
animaux sont ingeres en entier, parties <lures comprises. La partie anterieure du tube digestif de l'animal traverse un 
complexe de trois plaques calcaires (so rte de gesier) (Fig. 3) entre lesquelles les proies sont broyees et les substances 
nutritives recuperees (Thompson 1976 - Eile1isen & Malaquias 2013). 

Haliella ste110stoma (Jeffreys, 1858) (Fig. 5-6) est un Eulimidae d'eau profonde vivam sur les fonds de la partie 
superieure du talus continental. L'espece est probablement associee a des Ophiurides. Son hote specifique n 'a 
cependant pas encore ete identifie. Sa presence est signalec jusqu 'a 2.500 metres de profondeur. On le trouve en 
Atlantique Nord (est du Canada, nord-est des Etats-Unis d' Amerique, Groenland, de l 'Islande au nord de la Norvege), 
au sud jusque dans l'archipel des Canaries et a I 'est en Medite1Tanee. La coquille atteignant de 7 a 12,5 mm de hauteur 
est elancee, de forme cylindrique avec un apex emousse. Le demier tour occupe environ la moitie de la hauteur totale de 
la coquille, la columelle est fortement enroulee sur son axe et l'ouverture de la bouchc est tres retrecie (de la le nom de 
I' cspece « steno stoma » signi fiant bouche ctroitc) (Frctter & Graham 1982 - Bouchct & Waren 1986). 
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RECOLTESPERSONNELLES 

Un specimen de Scaphander lig11arius (15,9 x 9,2 mm) reeolte vivant a l'ouest de l'Islande (64° 12'N-25° !7'W) au 
printemps 2014 par environ 250 metres de fond a etc disseque. Dans la partie du tube digesti f precedant l 'estomae 
(muni des trois plaques destinces a brayer Jes proies enrobees de ehitine ou de ealcaire) se trouvait un speeimen de 
I-!aliella stenosto111a (6,2 x 1,5 mm) pourvu de scs parties molles et de son opereulc. 

DISCUSSION 

Comrne l'indiquent Thompson (1976) et Eilersten & Malaquias (2013) le regime alimentaire des representants du genre 
Scaplwnder Montfort, 181 O est tres large. La presence de Haliella stenostoma dans l'resophage d'un specimen de 
Scaphander lignarius n'a done ricn de spccifique et est le fruit du hasard ayant eonduit l'opisthobranehe dans sa quete 
alimentaire sur la route de cet Eulimidae. La coquille n' ayant pas eneore franehi le gesier explique que celle-ei a ete 
trouvee intaete sans aucune alteration. Un autre speeirnen de Scaphander lignarius, d'une provenanee voisine a eelui 
faisant I' obj et de cette note, a egalement ete disseque. Dans son eas, le bol alimentaire etait present non plus dans 
l'resophage mais clans le gesier de !'animal 0L1 les plaques « mastieatriees » avaient deja aceompli leur travail de 
broyage. II eonsistait en de nombreux fragments de tube calcaire de Ditrupa arietina (O.F. Millier, 1776) (annelide -
polychete - Serpulidae) dont la forme ressemble par eonvergence a eelle d'un dentale (mollusque - scaphopode). 

CONCLUSION 

La connaissance de la biologie (mode de vie, habitudes alimentaires, ... ) des espeees animal es marines (mollusques, 
echinodermes, poissons ou autres) peut amener a collecter des especes de mollusques ( commensaux, parasites, ou tout 
simplement faisant partie du regime alimentaire d'un groupe biologique tout a fait different) qui sont diffieiles a se 
procurer par des voies classiques ( dragages, collecte in situ par plongee, ... ) vu leur petite taille ou leur « rarete » dans 
le milieu marin. 

REMERCIEMENTS 

Remerciements a J6nbjom Palsson du MRI (Marine Research Institute) de Reykjavik (Islande) pour la m1se a 
disposition des speeimens de Scaphander lignarius. 

LEGENDES 

Figs. l - 4. Scaphander lignarius (Linnaeus, 1758) : 15,9 x 9,2 mm: (1) Faee ventrale. - (2) Face dorsale. (3) Plaques 
du gesier - 6,2 mm. (4) Detail de la sculpture de la coquille - zone A agrandie. Figs. 5 - 6. Haliella stenosto111a (Jeffreys, 
1858) : 6,2 x 1,5 mm. (5) Coquille al 'echelle de eelle du Scaphander. - (6) Meme coquille agrandie. 
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