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RESUME 
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Sur des gros specimens de Rapana venosa (Valencicnnes, 1846) (Muricidae) - recoltes en Mer de Marmara - couverts 
d'algues, de concretions calcaires et de vers, on peut identifier des mollusques epibiontcs comme Mytilaster lineatus 
(Gmelin, 1791) (Mytilidae) presents en grand nombre. Acanthochitona fascicularis (Linnaeus, 1767) et Chiton 
olivaceus Spengler, 1797 (Polyplacophora) sont occasionnellement fixes dans l'ombilic de ces gasteropodes. Le test tres 
epais et deja endommage par l'action perforante d'eponges est creuse de galeries et d'alveoles abritant des mollusques 
bivalves perforants comme Petricola lithophaga (Philippson, 1788) (Petricolidae) et Gastrochaena dubia (Pennant, 
1777) (Gastrochaenidae). Ces demiers peuvent etre consideres comme parasites lorsque leur nombre met en danger 
l'integrite de la coquille en la perforant de part en part. 

ABSTRACT 

On large specimens of Rapana venosa (Muricidae) - collected in the Marmara Sea - covered with algae, calcareous 
concretions and worms, one can identify a large number of epibiontic molluscs like Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) 
(Mytilidae). Acanthochitona fascicularis (Linnaeus, 1767) and Chiton olivaceus Spengler, 1797 (Polyplacophora) are 
occasionally fixed inside the umbilicus of the gastropods. The thick shell, already damaged by the action of perforating 
sponges, is carved into galleries and cells harbouring perforating bivalve molluscs like Petricola lithophaga 
(Philippson, 1788) (Petricolidae) and Gastrochaena dubia (Pennant, 1777) (Gastrochaenidae). These can be considered 
parasitic when their number endangers the integrity of the shell by perforating it all the way through. 

INTRODUCTION 

La Mer de Marmara etablit le lien entre la Mediterranee et la Mer noire. La salinite de ses eaux est intermediaire entre 
celles des deux mers limitrophes (Mediterranee 38 %0 - Mer Noire 17-18 %0). Le nombre d'especes de mollusques qui y 
vit est moindre qu'en Mediterranee mais plus important qu'en Mer Noire (Oberling 1969-1971). Une population de 
Rapana venosa (Valenciennes, 1846), Muricidae invasif originaire de l'Ocean Pacifique, y est implantee depuis de 
nombreuses annees ((:inar et al. 2005). Rapana venosa atteint des tailles considerables Gusqu'a 18 cm) et les specimens 
gerontiques sont souvent encroutes et associes a d'autres mollusques. La presence d'un petit Mytilidae - Mytilaster 
lineatus (Gmelin, 1791) - avait ete signalee dans l'ombilic d'un individu recolte en Mer Noire (Anonyme 1990). 

RECOLTESPERSONNELLES 

En mai 2012, un lot d'une vingtaine de specimens vivants de Rapana venosa (Valenciennes, 1846) a ete acquis aupres 
d'un pecheur a Marmara Ereglisi (Figs. 1 et 3) en Mer de Marmara (Turquie). Les gasteropodes ont ete captures au filet 
sur un fond sablo-fangeux entre six et dix metres de profondeur. Les plus grands individus mesuraient de 15 a 16 cm. 
Les coquilles etaient couvertcs d'algues, de balanes, de bryozoaircs encroutants, de vers tubicoles (Spirobranchus sp.) 
et d'eponges perforantes. Cette multiplicite d'epibiontes ct de parasites etait loin de donner un aspect attrayant aux 
coquilles (Figs. 4 - 5). Des specimens recoltes 22 ans plus tot en eaux plus profondes (30 a 40 metres) au large de 
Tekirdag (Delongueville & Scaillet 2007) etaient quanta eux en parfait etat de conservation et depourvus d'epibiontes 
(Fig. 2). Siles individus collectes a Marmara Ereglisi n'etaient pas esthetiquement attrayants, ils avaient le merite d'etre 
tres interessants, car ils ont perrnis d'observer la presence de nombreux autres mollusques qui avaient clu domicile sur 
la coquille parmi les concretions et meme dans l'epaisseur du test. 

Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) (Fig. 9) est un pctit Mytilidae (15 a 20 mm) commun en Mediterranee, le long des 
cotes italiennes, grecques et turqucs, et en Mer Noire. Les specimens etaient fermement fixes dans l'ombilic des 
Rapana, mais aussi entre les plis de la coquille, parrni les tubes calcaires des Spirobranchus OU meme a l'interieur de 
balanes vides (Figs. 6 et 7). Sur un specimen haut de 14 cm (Fig. 6), il yen avait bicn plus d'une centaine. Ce bivalve 
est parrni lcs plus abondants en Mer de Marmara (Oberling 1969-1971 ). 

Acanthochitona fascicularis (Linnaeus, 1767) - Acanthochitonidae (Fig. 11) et Chiton olivaceus Spengler, 1797 -
Chitonidae (Fig. 12) sont deux polyplacophorcs communs dans les eaux peu profondes de Mediterranee, de Mer de 
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Marmara et de Mer Noire. Un specimen de chaque espece avait elu domicile sur des coquilles de Rapana, 
profondement enfonce et colle dans l' ombilic de ces gros gasteropodes. 

Petricola lithophaga (Philippson, 1788) - Petricolidae (Fig. 10) - est un petit bivalve qui perfore les roches, les coraux 
et les coquilles vides ou vivantes. 11 est frequent en Atlantique depuis le golfe de Gascogne, le long des cotes ouest 
africaines ainsi qu'en Mediterranee et en Mer Noire. Quelques individus ont ete recoltes dans des logettes creusees a 
l'interieur des parois des coquilles de Rapana dont l'epaisseur depassait a certains endroits 15 mm. On peut considerer 
ces bivalves comme des parasites puisque certains perforent totalement l'epaisseur du gasteropode fon;ant l'animal a 
reconstituer sa coquille a cet endroit. 

Gastrochaena dubia (Pennant, 1777) - Gastrochaenidae (Fig. 13) - est un autre bivalve perforant connu en Europe 
(Atlantique - Mediterranee et Mer Noire) et qui attaque lui aussi les roches calcaires, les coraux et le test des coquilles. 
Ces bivalves etaient presents en tres grand nombre (plusieurs dizaines) dans l'epaisseur du test des gros specimens de 
Rapana. Les individus etaient enfermes a l'interieur de petites loges creusees dans l'epaisseur de la coquille (Fig. 8), 
celles-ci communiquant avec l'exterieur par une petite tubulure dont l'extremite prend la forme d'un « huit ». Pour des 
raisons identiques a celles citees dans le paragraphe precedent, ce bivalve peut egalement etre considere comme parasite 
lorsqu'il est present en grand nombre et qu'il transperce l'epaisseur de la coquille deja fragilisee par l'action perforante 
des eponges encroutantes. 

CONCLUSIONS 

L'esthetique constitue la plupart du temps un critere de selection dans le choix d'une coquille de collection. Cependant 
elle ne nous apprend rien de la biologie de l'animal. Par contre, un individu age, couvert de vie et dans un mauvais etat 
de conservation de la coquille est d'un tout autre interet. 11 nous parle des cohabitations positives, negatives ou neutres 
qui existent entre especes dans un milieu donne. A ce titre, les specimens de Rapana venosa, collectes en Mer de 
Marmara illustrent parfaitement cette evidence. Cinq especes de mollusques epibiontes et/ou parasites ont ete identifiees 
sur des individus gerontiques de ce gros gasteropode : Mytilaster lineatus, Acanthochitona fascicularis et Chiton 
olivaceus en surface du test, Petricola lithophaga et Gastrochaena dubia dans l'epaisseur meme de la coquille. Pour 
certaines de ces especes, le nombre d'individus en surface ou dans l'epaisseur de la coquille peut depasser la centaine 
d'individus. 
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LEGEND ES 

Fig. 1. Carte de la region de la Mer de Marmara - Turquie. Fig. 2. Rapana venosa, 14,1 x 11,3 mm - Tekirdag 
(29.04.1990). Fig. 3. Recolte de Rapana venosa a Marmara Ereglisi (11.05.2012). Figs. 4 - 6. Rapana venosa, 13,0 x 
10,0 mm - Marmara Ereglisi (11.05.2012). Fig. 7. Mytilaster lineatus sur Rapana venosa. Fig. 8. Fragment de coquille 
de Rapana perce par Gastrochaena dubia. Fig. 9. Mytilaster lineatus, 9,2 x 6,9 mm. Fig. 10. Petricola lithophaga, 6,6 x 
5,1 mm. Fig. 11. Acanthochitona fascicularis, 10,8 x 5,1 mm. Fig. 12. Chiton olivaceus, 14,3 x 8,3 mm. Fig. 13. 
Gastrochaena dubia, 5,4 x 2,5 mm. 
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