
Extrait du Bulletin de la Société Zoologique de France'.
Tome 94, n° 2, 1969, p. 201.

Printed in France.

NOTE SUR LIMA EXCAVATA (FABRICIUS),

PÉLÉCYPODE ASSOCIÉ AUX BANCS DE CORAUX PROfONDS.

PAR

Michel BOURCIER et "elmuf ZIBROWIUS.

Une valve apparemment suhfossile de Lima excauata " été ré
coltée à une profondeur d'environ 350 m dans un canyon sous
marin de la région de Marseille. Il s'agit probablement: de la pre
mière récolte de cette espèce en Méditerranée. La distribution
de cette espèoe est résumée et discutée.

Note on Lima excavala (Fabricius). a Pelecypode asso
ciated with deep-sea Coral reefs.

An apparently subfossil shell of Lima excavata has been col·
lected at a depth of about 350 In in a submarine canyon of the
Marseilles area. This is probably the first record of the species in
the Meditel'ranean. The distribution of the species is sllmmarized
and dis'Cussed.

Au cours de l'hiver et du printemps 1968 nous avons effectué une
série de dragages profonds dans le canyon de la Cassidaigne (à l'Est
de Marseille, au larg.e de la baie de Cassis), en vue d'une étude de
l'extension des «boues rouges» (résidus des usines traitant Jes
minerais d'aluminium, déversés dans la tête du canyon depuis le
printemps 1967) et de leur action possible sur Je ma'Crobenthos de
la région (M. BOURCIER). Nous avions également en vue Un appro
fondissement des connaissances sur la faune sessile des substrats
durs de l'étage bathyal (H. ZIRROWlUS).

Un dragage effectué le 7 Février 1968 dans la partie Ouest de la
tête du canyon (à 350 m de profondeur environ), s'est révélé parti
culièrement intéressant 'par la présence, dans la vase mêlée de débris
calcaires (Madréporaires, coquHles, etc... ), d'Une valve du Pé,lécypode
Lima excavata (Fabricius).

Lima excavata est l'espèce type du sous-genre Acesta H. et A.
Adams 1858, sous-genre auquel on attribue une quinzaine d'es.pèces
actuelles vivant en général dans les profondeurs bathya'les et abys
sales des océans Atlantique, Pacifique et Indien (VOKES, 1963). Lima
excavata est le plus grand représentant de la fami.lle des Limidae
pour les mers d'Europe. Chez un très grand exemplaire de cette
espèce, GRIEG (l913) a indiqué Jes dimensions suivantes: hauteur
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159 mm, longueur 125 mm, épaisseur 78 mm. Lima exeavata est
caractérisée par une taille importante -et par des valves re.lamvement
fines; la surface des valves assez: lisse est couverte de fmes stries
rayonnantes et de .lignes concentriques, ornementation micux déve
loppée encore dans les régions antérieure et postérieure de la
coquille; l'oreillette antérieur,c est très petite, l'oreillette postérieure
bien développée; la fosse ligamentaire est fortement oblique et
aUongée.

La va1ve récoltée dans la région de Marseille est la valve droite
d'un petit ex,emplaire de 46 mm de hauteur, 33 mm de longueur et,
par extrapolation, 16 mm d'épaisseur. La valve est en bon état, la
face interne Lisse et brillante, la face externe ornementée par les
fines stries caractéristiques.

Dans l.a 'littérature malacologique, lcs figures de la coquine de
Lima excavata sont a'ssez rares et se trouvent, à notre connaissance,
seulement dans des ouvrages anciens difflCiles à s.e procurer. Pour
l'identification de la valve réco1tée dans la région marserillaise nous
avons consulté les figures des ouvrages de CHEMNITZ (1784, pl. 68,
fig. 654), SOWERBY (1843, pl. 21, fig. 8, 9), CHENU (1862, p. 189,
fig. 957), REEVE et SOWERBY (1872, pl. 1, fig. 2), SARS (1878, pl. 3,
fig. 1), PHILIPPI (HIOO,pl. 24, fig. 5), TmELE (1918, pl. 1, fig. 4, pl. 3,
fig. 13). Nous avons pu égaIemen.t la comparer à une coquille de
Lima exeavata provenant de Norvège (aimablement envoyée par MM.
T. SOOT-RYEN et N. KNAIlEN, ZOOllogisk Museum, Oslo).

Lima exeavata (Fabricius) a été mentionnée surtout dans de nom
breux travaux faunistiques norvégiens, notamment par SARS (1878),
KIAER et WOLLEHAEK (1913), GRIEG (913), NORDGAARD (1929), DONS
(1932,1944), BUHDON-JONES et TAMnS-LYCHE (1960), Sur les côtes de
Norvège l'espèce est connue à l'ébat vivant à parmr de l'Oslofjord au
sud jusqu'au nord des Vesteralen (69°14'N, 16°41'E), et à l'état sub
fossile en Finmarken (70 0 15'N, 22°16'E à 22 Q 41'5E). Cette réparti
tion ,correspond bien à celle des bancs de Madréporaires profonds,
Lophelia pT()1ifera (Pallas) et Madrepora oculata (L.), répartition qui
semble conditionnée par l'extension d'une des branches terminales
de la dérive nord-atlantique. Dans les fjords de Norvège Lima exea
vaia peut remonter avec les Coraux BIan'Cs (biocoenose étudiée
notamment par DONS 1932, 1944 et par BURDON-JONEs et TAMBS
LYCHE, 1960) jusqu'à une profondeur inférieure à 100 mètres. Dans
les fjords, à une profondeur de quelques centaines de mètres, Lima
excavata vit dan.s des eaux d'une température d'environ 6 à 7°C
pour une salinité d'environ 35 %' La température est plus basse
dans les profondeurs plus faibles.

JEFFREYS (1866, 1868) a mentionné Lima excavaia dans des
rapports de campagnes de dragages aux Hébrides et aux îles Shet
land, Il semble cependant qu'il s'agisse de réflexions générales plu
tôt que de nouvelles récoltes. Toutefois, la présence de Lima exca
vata dans les parages de ces archipels est bien probable, étant donné
l'extension beaucoup plus méridionale de l'espèce.
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Selon LAMY (1930) Lima excauaia a été récoltée en 1919 par le
Dr. JOUSSEAUME en Islande et au Groenland.

D'autres récoltes de Lima e.rwvata ont été signalées:
-- dans la Mer Celtique; 1 station, 47°36'N, 7°31'W, prof. 813 ID

(REYNELL, 1910) ;
- dans le Golfe de Gascogne: à Santander, «re;cogido en ejem

plar con eI animal vivo a una profondida'd considerable» (HIDALGO,
1917) ;

- au sud -du Portugal; à l'Ouest et au Sud du ca,p Es:pichel,
3 stations, prof. 535 m, 685 m, 1315 m (JEFFREYS, 1879) ;

- aux Canaries; .près de Ténérife, 1 station, prof. 1340 m
1530 m (DAUTZENBERG et FISCHER, 1906 ; DAUTZENBERG, 1927) ;

-entre le Ri.o de Oro et les Canaries; parage.s du cap Boj:ador,
3 stations, 23° à 26°N, 17 0 à 18°W, prof. 640 m, 698 m, 2635 m
(LOCARD, 1898) ;

-- aux Açores: 10 stations, prof. 599 ID à 1850 m (DAUTZENBERG
et FISCHER, 1897 ; DANTZENBERG, 1927).

POlir ces récoltes méridiona!1es, il n'existe pas d'indications sur la
température et la salinité des caux. Cependant, l'atlas de FUGLISTER
(1960) nous fournit des indications approximatives sur la tempéra
ture de l'oeau dans les régions et aux profondeurs de ces récoltes de
Lima excava ta :

40 °~ Nord des Acores :
599 m .. , .. .' S,5°C

1850 In . . .. . . 3,8°C

36°N Sud des Acores;
600m .... .'. II,3°C

1850 m . . . .. . 4,5°C

32°N Madère:
1340 m à 1530 lU . . . . . . .. 6,5° à 5,5°C

28°N Canaries:
]340 m à 1530 m ..... '" 6,5 0 à 5,5°C

24°N Rio de Oro ;
640 III . . . . . . 9,3°C
698 m . .. .. . 9,QoC

,2635 m . . . . . . 3,0°C

Pour ceriruines de ,ces récoltes méridionales, les eaux son t nette
ment plus chaudes que -celle des fjords de Norvège (Açores, 599 m ;
Sud du Portugal; Rio de Oro, 640, 698 m) ; pour d'autres, eUes sont
nettement plus froides (Açores, ] 850 m ; Rio de Oro, 2635 m). Il
n'est cependant pas 'possible de conclure à une tolérance de Lima
excavata ,pour des tempémtures comprises entre 3°C et 12,5°C. En
effet, on ignore s'il s'agit de récoltes d'animaux vivants ou de
coquilles subfossiles.

.~
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En ce qui concerne la vaive isolée que nous avons récoltée dans la
région de MarseiHe (prof. envti.ron 350 m, température 12°C à 13°C),
il semble bien qu'il s'agisse d'une' coquiHes-uDfossik Ceci n'est pas
en contradiction avec s,a bonne conservation, car on trouve couram
ment, dans la Méditcrrané,e Nord~Occi:dentale, un grand nombre
d'échantillons d'une faune malacologique quaternaire éteinte (MARS,
1958; MARS et PICARD, 1960 ; PICARD, 1960), dont la fraicheur est
étonnante (par exemple des coquilles de Cyprina islandica L ayanL-

Hencore 'leur periostracum), La valve en question de Lima excauata
a été récoltée mêlée à des fragments -de lVladrepara aculaia (L) et
Lophelia prolifera (Pallas). La présenoe de Spongiaires et de Zoan
thaires sur certains débris qui, par ailleurs, ne montrent pas de
cassures fraîches, ~prouveque les branches détachées des Ma,drépo
l'aires coloniaux n'étaient pas entièrement re,couvertes de vas,e. Il
semble bien qu'i,l s'agisse d'échanti.JJons aocumulés dans une cuvette
non loin de j',emplacement originel des colonies de Madrepora et
Lophelia. Dans le canyon de la Cassidaigne, des colonies vivantes de
Madrepora oculata sont parfois récoltées; la rareté des récoltes
pourrait s'expliquer par une localisation préfér,entieUe de ces colo
nies sur de petits surplombs ou les parois verhcales des flancs du
canyon (observations .faites par REYSS, 1960, dans ,le Rech Lacaze
Duthiers). Nous avons seulement dragué quelques petits fragments
vivants de iVIadl'cpora oC111ata. Dans le canyon de la Casslidaigne la
seule récolte importante, d'une grande colonie, est apparemment
celle mentionnée par LABOREL, PÉnÈS, PICARD et VACELET (1961,
p,10).

D'après les renseignements fournis par les auteurs norvégiens sur
l'écologie de Lima excavata, espèce associée aux bancs de coraux
profonds, il est probable que 'la valve que nous avons récoltée date
d'une époque oÙ les bancs dccora'ux profonds étaient plus proS/pères
qu'aoujourd'hui. En effet, en Méditerranée Nord-Oocidenlale, les
Coraux Blancs et leur faune accompagnatrice étaient très prospères
au Tvrrhénien (BLANC, PÉnÈs ct PICARD, 1~59 ; PÉRÈS et PICARD,
1964)'.

JEFFREYS (186-8, 1879) a cru ~dentifier Lima excava ta dans des
dépôts quaternaires en Calabre et en SkHe. li y a apparemment con
fusion avec Lima solida Calcal'a 1845 qui, selon son auteur, s,erait
voisin de Lima squamosa Lamarck. Des citations ultérieures de
Lima excava ta à l'état fossile dans le bassin méditerranéen semblent
basées sur ces indications douteuses. La première récolte confirmée
de Lima excaData (Fabricius) semble donc bien être celle que nous
avons effectuée dans la région de Marseille.

Station marine d'Endoume, ."1'larseille.
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JI. BOURCIER et H. ZIBROWruS. PLA1'\CJtE.

FrG. 1. - Lima excava ta des environs de Marseille (Canyon de la Cassidaigne,
7 rév. 1968) : a - valve droite, face extel'ne; b - valve droite, face interne.
Hauteur 46 mm.

FrG. 2. - Uma exC(tuafa (Zoologiska Museum, Oslo) : a - valve gauche, face
extemc ; Il - valve droite, face intel·ne. Hauteur 103 mm.

Bull. Soc. ZooE. France, 1969, 94, il 0 2.


