
INTRODUCTION 
 

     Un inventaire ancien et succinct de la faune 
marine de la région de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
et Saint-Hilaire-de-Riez avait été dressé par l'un 
de nous [GRUET, 1974 ; 1977] (Gruet, inventaires 
inédits). Lors d'une sortie de prospection pour 
constater les principaux changements intervenus 
depuis les années 1970, Yves Gruet a eu l'œil at-
tiré par les vives couleurs bleu et jaune d'un mol-
lusque rampant sur un tombant rocheux en bas de 
l'estran (le 28 septembre 2004, par marée de 
coefficient 97-99). Une photographie a été faite 
et envoyée à Jean Tardy, spécialiste de ce groupe 
zoologique. Ce dernier a confirmé sans aucune 
ambiguïté l'appartenance de ce Mollusque Opis-
thobranche à l'espèce Hypselodoris cantabrica  
Bouchet & Ortea, 1980 qu'il avait signalée à l'île 
d'Yeu en 1976  [BOUCHET & TARDY]  sous  le  
nom   d'Hypselodoris sp. voisin de H. valencien-
nesi (Cantraine). 
     Le but de cet article est de signaler cette nou-
velle station de l'espèce et d'attirer l'attention des 
naturalistes qui pourraient la rencontrer ailleurs 
en Vendée et plus au nord. 
 
 

QUELQUES CARACTÈRES 
MORPHOLOGIQUES ET BIOLOGIQUES 

 
1. Classification 
      
     L'espèce Hypselodoris cantabrica Bouchet & 
Ortea, 1980 appartient à l'embranchement des 
Mollusca, à la classe des Gastropoda, à la sous-

classe des Opisthobranchia, à l'ordre des Nudi-
branchiata, au sous-ordre des Doridacea et à la 
famille des Chromodoridae. Il s'agit donc d'un 
Opisthobranche sans coquille, dont les branchies 
sont situées à l'arrière et dorsalement autour de 
l'anus (Doridacea). Outre l'ornementation qui est 
essentielle dans la détermination, les caractères 
d'anatomie interne comme la disposition des or-
ganes en place et l'anatomie de l'appareil génital, 
la morphologie des dents de la radula ou des élé-
ments de l'armature buccale et les éléments de la 
cuticule labiale sont utiles à la détermination gé-
nérique et spécifique. Nous renvoyons à BOU-
CHET & ORTEA [1980] et à ORTEA et al. [1986] 
pour ceux qui désireraient déterminer des Chro-
modoridae. 
 
2. L'ornementation d'Hypselodoris cantabrica 
 
     Cette espèce fait partie des Chromodoridae à 
dominante chromatique bleue à laquelle s'ajoute 
du jaune orangé. Il y a des risques de confusion 
entre espèces si l'on ne détaille pas la disposition 
exacte et la forme des zones de couleurs. Cela se 
complique d'autant plus que, pour une même es-
pèce comme H. cantabrica, l'ornementation se 
modifie au cours de la croissance de l'animal 
[HAEFELFINGER, 1959 ; BOUCHET & ORTEA, 
1980]. 
     Nous avons comparé la photographie de 
l'exemplaire trouvé à Sion-sur-l'Océan, commune 
de Saint-Hilaire-de-Riez, (pl. I, D) aux schémas 
du développement d'Hypselodoris cantabrica  
d'après BOUCHET & ORTEA [1980] (fig. 1, A, B, 
C et E). Cela montre bien l'appartenance à l'es-
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pèce Hypselodoris cantabrica pour un animal D 
de 30 à 40 mm de long compris entre C et E (pl. 
I). 
 
3. Quelques caractères biologiques d'après 
BOUCHET & ORTEA [1980] 
       

La reproduction  
 

      L'animal hermaphrodite possède donc à la 
fois un appareil génital à caractères femelle 
(glandes de la partie femelle, glande vestibu-
laire) et mâle (prostate, réceptacle séminal, sper-
miducte, pénis). Il y a accouplement durant l'été 
et "la ponte a lieu de juin à septembre sous 
forme d'un ruban spiral de trois tours" [BOUCHET 
& ORTEA, 1980], avec des œufs blancs. Il est 
fort possible que l'individu observé soit venu 
pondre. Après éclosion, les larves véligères se 
dispersent et se nourrissent de phytoplancton 
avant de revenir vers le fond où elles se méta-
morphosent. Les jeunes vivent ensuite dans la 
zone des marées d'où ils "descendent dans l'in-
fralittoral en hiver" [BOUCHET & ORTEA, 1980, 
p. 120]. 
 

Le régime alimentaire 
 

      Le tube digestif débute par un bulbe buccal 
musculeux qui contient une radula d'environ 63 
rangées de dents avec deux fois 135 dents latéra-
les par rangée et aucune dent médiane. Comme 
beaucoup de Doridacea, les Chromodorididae 
sont des prédateurs de Spongiaires. Hypselodoris 
cantabrica ne paraît pas échapper à cette règle 
puisqu'il "semble se nourrir de l'Éponge Dysidea 
fragilis" [BOUCHET & ORTEA, 1980, p. 120]. Il 
est à noter que le Crustacé Cirripède Acasta 
spongites est fréquemment associé à l'Éponge 
Dysidea fragilis [HAYWARD et al., 1998]. Est-il 
possible que ce Cirripède soit ingéré à cette oc-
casion par H. cantabrica ? L'Éponge et son asso-
cié sont présents, mais jamais très abondants sur 
la côte de Sion-sur-l'Océan (Gruet, inédit).  
 
4. La distribution verticale et géographique 
d'Hypselodoris cantabrica 
 
      L'espèce est connue des côtes du Maroc jus-
qu'à l'île d'Yeu et à Sion (cette publication). Ces 
deux dernières stations constituent pour l'instant 
la limite la plus septentrionale de son aire de ré-
partition. On la rencontre du bas de la zone des 
marées jusqu'à une profondeur d'au moins 10 m 

au-dessous du zéro des cartes marines. D'après 
les données biologiques [BOUCHET & ORTEA, 
1980], elle migrerait vers la zone subtidale en hi-
ver et viendrait en zone intertidale l'été pour s'y 
reproduire. 
     Espèce tropicale et méditerranéenne, elle re-
monte vers le nord au Portugal et en Espagne. 
En France, elle n'était connue que du Pays bas-
que français, du plateau de Rochebonne 
(Charente-Maritime) et de l'île d'Yeu (Vendée) 
(fig. 1). Elle est absente des côtes des Landes et 
de la Gironde. En Charente-Maritime, elle n'a été 
répertoriée qu'au large, sur le plateau de Roche-
bonne, malgré des observations récentes sur les 
estrans [MONTAUDOUIN & SAURIAU, 2000 ; 
TARDY et al., 2005, sous presse]. Au nord de la 
Vendée, en Loire-Atlantique, Morbihan et Finis-
tère, elle n'est pas connue (Gruet, obs. pers. et 
Inventaire de Roscoff [CABIOCH et al., 2005]). 
Les stations vendéennes constitueraient donc la 
limite septentrionale actuelle de l'espèce. 
     Hypselodoris cantabrica semble affectionner 
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Fig. 1 – Carte situant les stations à 
Hypselodoris cantabrica sur la côte française 

de l'océan Atlantique 
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des eaux claires et bien oxygénées, ce qui n'est 
pas exactement le cas à Sion-sur-l'Océan, où, 
malgré des périodes d'eaux assez claires, les 
eaux sont souvent assez turbides mais pas au 
point de gêner l'implantation d'une bonne diver-
sité d'algues rouges et de laminaires. La distribu-
tion géographique d'Hypselodoris cantabrica se 
rapproche beaucoup de celle de l'algue calcaire 
Lithophyllum tortuosum (= Tenarea) qui, médi-
terranéenne, affectionne les eaux claires et oxy-
génées et remonte en France au Pays basque et à 
l'île d'Yeu [CRISP & FISCHER-PIETTE, 1959]. Il 
n'est d'ailleurs pas impossible que l'individu ob-
servé à Sion-sur-l'Océan ait pour origine l'île 
d'Yeu, c'est en effet un cheminement fréquent,  
des algues de l'île d'Yeu pouvant s'installer tem-
porairement à Sion. C'est le cas de la grande al-
gue brune Himanthalia lorea (= H. elongata) 
d'après CRISP & FISCHER-PIETTE [1959]. Cepen-
dant, compte tenu de leurs véligères planctoni-
ques, la présence de cette espèce sur le littoral 
continental vendéen n'est pas surprenante. Par 
contre, son absence des côtes de Charente-
Maritime, alors que dès 1976 elle était connue de 
Rochebonne où plusieurs exemplaires y avaient 
été récoltés, est plus énigmatique. 
     D'autre part, l'un de nous (Jean Tardy) a eu 
l'occasion d'observer à deux reprises, en 1998 et 
2003 en face de Saint-Martin-de-Ré lors de gran-
des marées, un couple de Chromodoris purpurea 
alors que des prospections régulières depuis 
1960 ne nous avaient jamais permis de l'y ren-
contrer. La répartition de cette espèce est tout à 
fait semblable à celle d'H. cantabrica, sa limite 
nord connue en Atlantique était jusqu'alors la 
côte basque.  
          L'amorce d'un réchauffement de notre pla-
nète semble être à ce jour avérée : l'apparition le 
long de notre littoral, ces dernières années, de 
formes méridionales telles que ces Chromodori-
didae, ou encore de Cerberilla bernadettae 
[TARDY, 1965] (dont toutes les autres espèces 
connues sont tropicales) apporte, parmi d'autres, 
des éléments qui confirment cette tendance au 
réchauffement de notre climat. 
 
 

CONCLUSION 
 

     La  fa mi l l e  d e s  Ch ro mo d o r i d ae 
(Nudibranches) comprend des espèces bleues du 
genre Hypselodoris connues de l'Atlantique tro-
pical et de la Méditerranée. Parmi elles, Hypse-
lodoris cantabrica est la plus septentrionale, 

puisque son aire de répartition atteint la Vendée 
où la station de Sion-sur-l'Océan s'ajoute à celles 
de l'île d'Yeu. 
     S'agit-il là d'un simple apport temporaire en 
provenance de populations de l'île d'Yeu ou bien 
cela indique-t-il une tendance à la progression de 
l'espèce vers le nord ? Dans les années à venir, il 
sera intéressant de vérifier si l'espèce ne s'ins-
talle pas à Noirmoutier (Vendée), sur la côte de 
Batz-Le Croisic (Loire-Atlantique) ou sur les 
îles morbihannaises (Hoëdic, Houat, Belle-Île). 
Dans ce dernier cas, il s'agirait d'un exemple 
confirmant le léger réchauffement de nos eaux 
depuis quelques décennies. 
     La distribution, mais aussi la biologie de cette 
espèce restent mal connues et pour toute nou-
velle observation il sera utile de réaliser des pho-
tographies ou des dessins en couleurs, la prise 
d'échantillons ne devant être effectuée qu'en cas 
d'abondance et pour des dissections ultérieures.  
 
     Note : un pêcheur à pied, M. Éric Grellier, a 
observé à plusieurs reprises en 2006 Hypselodo-
ris cantabrica sur les roches de la plage de la 
Parracou (Les Sables-d’Olonne). Toute nouvelle 
découverte pourra être signalée aux auteurs de 
l'article ou à Jean Vimpère qui inventorie les 
Mollusques des côtes de Vendée. 
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Planche I 
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Hypselodoris cantabrica Bouchet & Ortea, 1980 

Ornementation dorsale d'Hypselodoris cantabrica au cours de son développement 
d'après Bouchet & Ortea [1980] (A, B, C et E) 

Photographie (D) de l'individu de Sion-sur-l'Océan (Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée), 
le 28 septembre 2004 (Yves Gruet) 
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Taille réelle A - longueur : 3 à 5 mm 

C - longueur : 40 mm 

Longueur : 50 mm 

Arrière Avant 

B - longueur : 10 mm 




