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Découverte de Islamia moquiniana (Dupuy, 1851)
(Mollusca : Gastropoda : Neotaenioglossa),
nouvelle espèce pour les Deux-Sèvres

Jean VIMPÈRE
Abstract: Malacological searches carried out in the south of the department of Deux-Sèvres, resulted in the capture of a
freshwater gasteropod : Islamia moquiniana (Dupuy, 1851), which is scarce in the Poitou-Charentes region. The article introduces the place of the discovery, recapitulates the species’ taxonomy and its current French distribution.
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INTRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES GÉOLOGIQUES

Dans le cadre de l'inventaire des mollusques
continentaux de la région Poitou-Charentes,
coordonné par Philippe Jourde, nous avons visité
la partie méridionale des Deux-Sèvres. En 1999,
une prospection suivant l'axe Niort/ChefBoutonne nous a permis de parcourir la plaine
calcaire du sud de Melle. À cette occasion nous
avons découvert, dans quelques résurgences de
Fontaines de Lusseray (fig. 1), une espèce d'Hydrobiidae alors inconnue dans le département. Ce
petit gastéropode d'eau douce nommé Islamia
moquiniana (Dupuy, 1851) est une espèce nouvelle pour les Deux-Sèvres.

La partie nord-ouest du département des
Deux-Sèvres est composée de roches siliceuses
acides : schistes et granites attachés au Massif
armoricain (fig. 2 a). À l'est se trouve une bordure de terrains calcaires appartenant au Bassin parisien (fig. 2 b). Cette bordure est en partie recouverte au nord par des dépôts du Quaternaire
et au sud par des argiles et des galets du Tertiaire. Au sud du département on trouve les calcaires
du Bassin aquitain recouverts, sur de grandes
étendues, par des dépôts détritiques (fig. 2 c) résultant de l'érosion au Tertiaire. Enfin au sudouest de Niort et de Melle des dépôts d'alluvions
marines et fluviatiles du Quaternaire recouvrent
les calcaires jurassiques (fig. 2 d).
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Fig. 3 – Coupe schématique du réseau hydrogéologique du site. Les sources pérennes sont très proches de la
faille de la Boutonne, les sources temporaires d'hiver se trouvent aussi sur le calcaire jurassique
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PROSPECTION ET RÉSULTATS
Les fontaines de Lusseray sont situées près de
la faille de la Boutonne (fig. 3), elles sont signalées par une ancienne station de captage et un
lavoir. Le captage, aujourd'hui abandonné,
s'écoule avec un faible débit dans un fossé. Celui
-ci, avec l'apport de nombreuses autres sources,
se transforme rapidement en ruisseau. Après un
parcours d'une centaine de mètres son débit devient suffisant pour alimenter le volumineux bassin du lavoir.
La prospection en amont du lavoir n'a permis
de trouver que 4 exemplaires de Islamia moquiniana dans la source 1 (fig. 4). En aval du lavoir,
où les résurgences sont nombreuses dans les berges et le lit du ruisseau, seules deux sources ont
donné un résultat positif. Elles sont situées sur la
rive droite, il s'agit de la source 2 (2 individus) et
la source 3 (19 individus).
Les analyses physico-chimiques montrent que
l'eau des Fontaines de Lusseray est bicarbonatée,
calcique et peu magnésienne. Les résurgences
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c

proviennent de l'aquifère supra-toarcien dont le
réservoir se trouve dans les calcaires du Jurassique moyen (Bathonien et Bajocien) interrompus
par la faille de la Boutonne qui les met au
contact des marnes et calcaires du Jurassique supérieur (Callovien-Oxfordien), (Coirier, com.
pers.). En dehors de Lusseray et parmi les nombreuses sources visitées dans le sud du département, aucune n'abritait Islamia moquiniana. Il
est cependant raisonnable de penser que de nouvelles stations restent à découvrir dans les DeuxSèvres.
TAXONOMIE ET RÉPARTITION DE
ISLAMIA MOQUINIANA (DUPUY, 1851)
Dans la liste des Mollusques continentaux de
France [FALKNER et al., 2002], la famille des
Hydrobiidae regroupe plus de cent espèces dont
beaucoup d'endémiques à une région. Plus de
quarante d'entre elles vivent dans les eaux souterraines, parfois à grande profondeur. La captu-
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Fig. 5 – Islamia moquiniana (Dupuy, 1851), avril 2000, Lusseray (Deux-Sèvres)
a - vue de face ; b - vue de dessus ;
c - protoconche et premier tour ; d - stries de croissance ; e - microsculptures de la protoconche
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re et l'étude des Hydrobiidae soulèvent plusieurs
difficultés : la collecte dans des milieux souvent
peu accessibles, les faibles dimensions des mollusques (H : 1,9 mm. Ø : 2,2 mm.) et le polymorphisme de certaines espèces. Ces difficultés expliquent le manque de connaissance et les incertitudes dans la détermination. L'espèce qui nous
intéresse a longtemps été désignée sous le nom
de Neohoratia globulina, mais les récents travaux de systématique [FALKNER et al.,
2001], [ BODON et al., 2001], [FALKNER et al.,
2002] nous invitent à abandonner cette ancienne
appellation pour adopter Islamia moquiniana.
D'une part, le genre Neohoratia Schütt 1961,
jusqu'ici utilisé en France, est désormais remplacé par Islamia Radoman 1973. D'autre part, l'espèce globulina Paladilhe 1866 est remplacée, en
application de la règle d'antériorité, par moquiniana Dupuy 1851 [VIMPÈRE, 2003].
En France, le genre Islamia est représenté par
quatre espèces : Islamia minuta (Draparnaud,
1805), Islamia moquiniana (Dupuy, 1851), Islamia consolationis (Bernasconi, 1985), Islamia
spirata (Bernasconi, 1985). Islamia moquiniana
est un gastéropode dulçaquicole à coquille valvatoïde (fig. 5). L'animal est dépigmenté, pourvu
d'yeux mais normalement anophtalme lorsqu'il
vit en eau souterraine profonde. L'espèce est
operculée et sexuée. Elle est connue en France
sur les plateaux du Jura, dans la vallée du Rhône,
la région Midi-Pyrénées et une partie du SudOuest. En Poitou-Charentes, l'espèce est présente
dans deux sources en Charente-Maritime (Jourde
& Warwzinek, com. pers.) et dans deux sources
en Charente [VIMPÈRE, 2004]. Récoltée à Lusseray, elle figure désormais parmi la malacofaune
des Deux-Sèvres.
Islamia moquiniana est une espèce protégée
sur l'ensemble du territoire français par l'arrêté
interministériel du 7 octobre 1992 [J.O. du 24
novembre 1992].
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