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Resume 

La decouverte d'exemplaires de Cultellus combieri sur la cote marocaine 
permet de completer la diagnose originale etablie sur un unique exemplaire de 
la cOte du Senegal. Si la latitude d'Agadir (30•20'N) semble etre la limtte Nord, 
deja exceptionnelle, de cette espece tropicale elle y est localisee dans une masse 
d'eaux chaudes tres cotieres, ne se melangeant pas avec les remontees d'eau 
froide profonde. 

Le Mollusque bivalve Cultellus combieri (famille Solenidae) a ete 
decrit par E. Fischer-Piette et M. Nickles (1946) a partir d'un exem
plaire unique, recueilli sur une plage de sable a Hann, pres de 
Dakar (Senegal). L'holotype, compose de la valve gauche presque 
entiere et d'une partie de la valve droite, a fait l'objet de deux 
bonnes figurations (Fischer-Piette et Nickles, 1946; Nickles, 1950) 
auxquelles nons renvoyons. 

La campagne Cineca-Charcot Ill, menee le long des cOtes maro
caines pendant l'annee 1972, a permis de retrouver l'espece en plu
sieurs exemplaires sur le littoral de la region de Sidi Ifni, au Sud 
d' Agadir. Le materiel recueilli se repartit ainsi : 

Station B 36 (Lat. N 29•14' - Long. W t0•23' - Profondeur 
20 metres) : 2 valves gauches, 1 valve droite. 
Station B 37 (memes coordonnees, meme profondeur) 
1 individu vivant complet. 

En outre, un echantillon bivalve a ete recueilli sur la plage 
d'Agadir (embouchure de l'Oued Souss, Lat. N 30•20') par C. Bellon
Humbert en 1968. C'est, semble-t-il, la premiere fois que l'espece 
est retrouvee depuis sa description. 

La comparaison de ces exemplaires avec l'holotype conserve a 
Paris dans les collections Ouest-Africaines du Museum National 
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d'Histoire Naturelle (1 ), a perm is de verifier leur appartenance a 
l'espece consideree. Le type apparait un peu plus trapu et ovale 
que nos cxemplaires mais eel aspect est accentue par la Iegere 
usure qu'il montre sur les bords. 
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FIG. 1 
Cuftellus combieri 

Charniere du specimen represente Planche I. 
Lig : ligament ; Dip : dent laterale posterieure ; De 
Cr : crochet ; Ep : cpai ssissement pliciforme anterieur. 

Ep 
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Nos echantillons presentent une coquille fragile, b:lillante aux 
deux extremites. Le trace du bord dorsal t•st rectiligne sur une 
grande partie de sa longueur, celui du bord ventral a peine incurve. 
Les deux extremites sont assez regulierement arrondies (Planche I). 

(1) Nous remercions ici, l\1. J.l\1. Gaillard, du l\luseum :-<ational d'Histo ire 
N~tturelle, de nous avoir donnc acces a ces collections. 
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Les dimensions des coquilles se repartissent ainsi (diametre 
antero-posterieur x diametre umbono-ventral) : 

- Station B 36 : v.d. 30 x 11,5 mm; v.g. 33,5 x 12 mm et 
29 x 11 mm. 

- Station B 37 : exemplaire vivant, 34 x 13 mm. 
La charniere presente, sur la valve gauche, deux cardinales 

saillantes, rapprochees, en forme de croc et une laterale posterieure 
egalement saillante, recourbee vers l'arriere, plus ou moins bifide 
a son extremite. La valve droite ne porte qu'une seule cardinale, 
egalement saillante mais aplatie en lame, et une laterale analogue 
a celle de la valve gauche (Fig. 1). 

Partant de la charniere et se dirigeant vers l'avant, on note un 
epaississement pliciforme de 5 a 6 mm de long. La ligne palleale 
part de l'extremite de ce pli et s'ecarte tres largement du bord de 
la coquille dans la region ventrale anterieure. Le sinus palleal est 
assez profond, regulier, evase. 

L'impression musculaire anterieure est trois fois plus longue 
que large et tronquee a l'arriere. L'impression posterieure est plus 
ou moins triangulaire, plutot arrondie vers l'arriere. Une serie 
d'empreintes plus petites est visible sous la charniere. La surface 
de toutes ces empreintes est tres luisante. 

Le ligament, brun clair chez les exemplaires vivants, devient 
noir en sechant. Il occupe une longueur d'environ 5 mm en arriere 
du sommet. 

L'cxtcrieur de la coquille est luisant, ornc seulement de quel
ques stries d'accroissement fines et peu prononcees. On y distingue 
des marques d'arrets de croissance. 

La coloration est blanche avec, exterieurement, un epiderme 
jaune ou bruniitre, plus visible sur les bords. 

Biogeographie 

La campagne Cineca-Charcot Ill avail, entre autres buts, celui 
d'etudier la repartition des peuplements dans une region oil des 
remontees d'eau dans la couche cotiere d'eau subsuperficielle (up
welling) peuvent perturber leur distribution habituelle. A la suite 
de cette campagne, l'un d'entre nous, (D. Boucher et M. Glemarec, 
1974) decrit, pour !'ensemble de cette zone marocaine soumise aux 
remontees d'eau froide, des peuplements d'especes mediterraneo
marocaines de la cote jusqu'a 40-50 metres; puis apparait jusqu'aux 
accores, la faune boreale caracteristique du golfe de Gascogne a plus 
de 70 metres de profondeur. Cette remontee est due a la presence 
d'eau froide. 

Les donnees ichtyologiques de Maurin (1968) vont dans le meme 
sens puisque l'auteur precise que la faune du plateau continental 
atlantique marocain appartient a la province atlanto-mediterra
neenne, au moins jusqu'au Cap Juby (28• de latitude Nord). Aucune 
espece tropicale n'apparait done encore a ces latitudes. 

La decouverte de Cultellus combieri, espece tropicale, aux trois 
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stations indiquees, n'est pas contradictoire et trouve une explication 
dans le travail de Grall et al. (1974) : 

- dans la region de Sidi Ifni - Cap Dra, l'eau de remontee 
n'atteint pas la surface, contrairement a ce qui se passe dans la 
region Cap Sim -- Cap Ghir oil l'eau froide atteint la surface. 

Les deux stations a 20 metres, sont baignees par l'eau super
ficielle chaude, lorsque la remontee d'eau froide est maximale ; 

- les deux regions citees plus haut sont separees par de 
l'eau plus chaude dans le secteur d' Agadir. 

II est logique de penser que Cultellus combieri est, a la latitude 
29 - 30• N, a sa limite septentrionale ; elle y est localisee a des 
« taches > chaudes dans cette region de remontee d'eau froide. 
Selon le principe de la submergence tropicale qui est a la base de la 
separation bathymetrique des etages (Glemarec, 1973), l'espece qui 
est dans une region donnee, a sa limite septentrionale, reste localisee 
a de faibles profondeurs oi1, momentanement, au cours de l'annee, 
la temperature atteint une valeur suffisante pour que la reproduction 
soit possible. En se referant aux donnees hydrologiques disponibles, 
dans le secteur d' Agadir - Sidi Ifni, la temperature varie au cours 
de l'annee, entre 16 et 22• ; dans la region de Dakar, la temperature 
varie de 18 a 28 °. 

Les valeurs de 20 - 22• semblent cerner la temperature critique 
au-dessous de laquelle la reproduction n'est plus possible chez une 
telle espece tropicale. 

Summary 

Cultellus combieri off the atlantic coast of Morocco is redescribed. The 
diagnosis was established by Fisher-Piette and Nickles (1946) on a single 
exemplar from Senegal. 

The northern limit (30•20'N) of the distribution area is closely related to 
the presence of the upwelling. The occurrence of studied specimens is restricted 
to a sublittoral area in which a warm water-mass (16-22•C) remains wedged 
all the year round. 
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