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A propos d’une espèce jumelle de Marginella bellii Sowerby, 1846

Franck Boyer (�)* & Cédric Simbille#

Resumé
Marginella bellii Sowerby, 1846 est révisée sur la base d’un nouveau matériel du Gabon, qui est pro-
posé comme localité type. Une espèce nouvelle vivant en micro-sympatrie est décrite comme Margi-
nella aequinoctialis sp. nov. Le chromatisme des parties molles des deux espèces est présenté, la mor-
phologie et la décoration de leur coquille sont présentés. Le degré de parenté entre les deux espèces et
les aspects évolutifs sont discutés. L’examen des cas d’espèces jumelles est défendu comme détenant
une valeur expérimentale particulière dans l’étude de la formation et de l’architecture de la diversité,
et des processus évolutifs qui supportent celle-ci.

Riassunto
Marginella bellii Sowerby, 1846 è revisionata sulla base di nuovo materiale proveniente dal Gabon,
proposto come località tipo; la specie è presente nelle comunità dell’Infralitorale a partire dalla parte
orientale del golfo di Guinea e dalla foce del Volta, fino a capo Lopez. Marginella davisiana Marrat,
1877 risulta sinonimo più recente di M. bellii. Una nuova specie, vivente in micro-simpatria con M.
bellii su fondi sabbiosi-siltosi infralitorali, è descritta come Marginella aequinoctialis sp. nov. La sua
distribuzione comprende la metà settentrionale del Gabon, da capo Lopez fino a capo Esterias. Le
due specie sono estremamente simili in morfologia e dimensioni conchigliari, ed i loro campi di varia-
bilità sono in gran parte sovrapponibili. La maggior parte delle conchiglie di M. aequinoctialis ha un
profilo biconico, più slanciato e cilindrico rispetto a M. bellii; quest’ultima ha invece una taglia gene-
ralmente superiore ed un profilo prevalentemente arrotondato. La decorazione dominante della con-
chiglia di M. aequinoctialis presenta linee assiali più marcate e meno numerose che in M. bellii, ed
una decorazione spirale data da due file di grossi chevron, distanziati sull’ultimo giro, e presenti an-
che alla base dei giri della spira. Sulla conchiglia di M. bellii invece, la decorazione spirale è data da
chevron più piccoli, più numerosi e più ravvicinati sulla metà superiore dell’ultimo giro. Tale decora-
zione costituisce la differenza più evidente tra le conchiglie delle due specie e, in M. bellii, è comun-
que solo raramente accennata.
La certezza che non si tratti di un cline morfologico nell’ambito di una stessa specie è basata sul cro-
matismo delle parti molli: M. bellii presenta tre piccole macchie chiare sul piede, mentre su M. aequi-
noctialis sono presenti grandi macchie chiare. Non vi sono differenze nel cromatismo del sifone, della
testa e dei tentacoli.
M. bellii e M. aequinoctialis sono ritenute delle “pseudo-specie gemelle”, ovvero specie che, malgrado
la grande somiglianza morfologica, possono essere distinte anche solo sulla base di minime differenze
morfologiche “esterne”, una volta che altri caratteri diagnostici appropriati (e.g. la colorazione delle
parti molli) sono stati individuati e verificati.
Si ipotizza che le stesse specie possano essere indistinguibili allo stato fossile, avendo morfologie so-
vrapponibili e risultando probabilmente mescolate nello stesso livello fossilifero.
Viene rimarcata l’importanza dello studio dei casi di “specie gemelle attuali” (o dei “complessi di spe-
cie”), dato che, spesso, queste consentono lo studio dei processi evolutivi, dei fenomeni di speciazione
recente, ed offrono materiale utile a testare le relazioni filogenetiche.
In questi tipi di studio, assumono particolare rilevanza le osservazioni effettuate in campo dato che
molti caratteri che permettono la distinzione di due “specie gemelle” sono riscontrabili solo in esem-
plari viventi, osservati nel loro ambiente naturale.
Nel caso di M. bellii infatti, l’identificazione dell’esistenza di un complesso di specie è derivato da una
ipotesi formulata a priori, su materiale non vivente, e successivamente verificata in campo, grazie al-
l’acquisizione ed integrazione di informazioni supplementari relative alla morfologia delle parti molli.
Il tentativo di interpretazione della relazione filetica tra M. bellii e M. aequinoctialis porta a supporre
che le due specie siano estremamente correlata e possano anche forse derivare direttamente l’una dal-
l’altra. In quest’ultimo caso M. aequinoctialis costituirebbe la specie antenata, come suggerito dalla
presenza della decorazione cromatica conchigliare, ben rappresentata nel gruppo di Marginella denti-
culata Link, 1807, e quasi scomparsa da M. bellii.

Mots clefs
Marginellidae, Marginella, West Africa, espèces jumelles, morphologie des coquilles, chromatisme
parties molles, micro-sympatrie.
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Introduction
Marginella bellii Sowerby, 1846 constitue l’une des espèces de
Marginella distribuées dans le Golfe de Guinée qui, à l’instar de
M. reeveana Petit, 1851 ou de M. amazona Bavay, 1912, a con-
servé un statut incertain et discuté dans la littérature, y com-
pris chez des auteurs du XX° siècle comme Knudsen (1956) ou
Bernard (1984).
Le présent article est consacré à une révision de M. bellii sur la
base du matériel type et d’un matériel inédit. Dans le cours de
cette révision, une espèce jumelle de M. bellii considérée com-
me nouvelle a été reconnue et fait l’objet d’une description.
Les cas d’espèces jumelles chez les gastéropodes marins re-
stant pauvrement documentés par la malacologie descriptive
malgré le matériau qu’ils offrent à l’étude des processus de
spéciation, un développement succinct est consacré à l’examen
de cette contradiction, à partir de l’exemple offert par le cas
considéré.

Materiel et methodes
Sur le matériel et son exploitation.
Le matériel type se rapportant aux espèces discutées a été
consulté dans les Muséums de Liverpool, de Londres, de Genè-
ve et de Paris. Le matériel type de M. denticulata Link, 1807 n’a
pas pu être localisé dans les Muséums de Copenhague, de Ro-
stock et de Saint-Petersbourg, et doit être considéré comme
perdu. L’espèce est définie sur la base des figures type et de sa
diagnose originale.
Le matériel complémentaire consulté est composé d’échantil-
lons récoltés au Gabon par P. A. Bernard et par C. Chevalier
dans les années 1980, ainsi que d’échantillons récoltés au
Gabon par le second auteur en 2002. A l’occasion de ces der-
nières récoltes, des animaux vivants ont pu être observés
dans leur habitat et le chromatisme de leurs parties molles a
pu être documenté. Ces observations n’ont porté que sur un
nombre très restreint d’animaux et la variabilité de ce chro-
matisme n’a pas pu être étudiée. Néanmoins, les observations
effectuées à grande échelle sur de nombreuses autres espè-
ces du genre Marginella de l’Ouest Africain (S. Gofas, comm.
pers. pour l’Angola et Sao Tome; obs. pers. du premier auteur
pour le Sénégal) ont permis de vérifier que celles-ci, singuliè-
rement les espèces du groupe M. denticulata, présentent un
chromatisme très constant pour les parties molles, quant bien
même la morphologie et la décoration des coquilles peuvent
s’avérer très variables dans certaines espèces ou populations
géographiques.
Il n’est pas proposé d’analyse morphométrique générale du
matériel examiné, dans la mesure où la taille réduite de l’é-
chantillon considéré (une douzaine de sujets dans chacune des
deux espèces comparées du Gabon, de différentes provenances
géographiques et bathymétriques) ne se prête pas à l’exploita-
tion statistique.

Sur le terme d’espèces jumelles
Le terme “d’espèces jumelles” est utilisé au sens trivial “d’espè-
ces très semblables”, compatible avec la définition générale
donnée par Mayr & Ashlock (1991: 189: “ sibling species are
species that are difficult or impossible to distinguish based on
morphological characters”). Le terme reste controversé, pour
différentes raisons qui touchent aussi bien au radicalisme des
linguistes qu’à celui des systématiciens.
Le terme anglais “sibling species” comme l’italien “specie sorel-

la” signifient “descendant des mêmes parents”, c’est à dire dé-
tenant la proximité phylétique de frères ou de sœurs, et non
simplement “ressemblant”, tandis que le français “espèce ju-
melle” et le terme espagnol synonyme “especie gemella” sug-
gèrent littéralement la même proximité phylétique, tout en in-
sistant plus sur la ressemblance physionomique.
Comprises au sens restreint, deux espèces jumelles ne se di-
stingueraient en rien l’une de l’autre, au moins au plan phéné-
tique voire au plan génétique, et seule leur incompatibilité re-
productive avérée ferait foi de leur distinction biologique.
Mais c’est bien en réalité dans tous les cas au sens trivial de
“ressemblance conférée par une parenté supposée proche”
qu’est utilisé et entendu le terme d’espèces jumelles. Cette si-
gnification consacrée par l’usage permet d’éviter notamment
la confusion avec la notion de “groupe frères” utilisée par la
cladistique pour désigner les branchements sur la base de ca-
ractères communs dérivés, mais non nécessairement sur la ba-
se d’une ressemblance phénotypique ni d’une relation phyléti-
que directe.
D’autre part, il faut bien reconnaître ce paradoxe que des
espèces “similaires” ou “ressemblantes” ne le sont plus à partir
du moment où l’on a pu déterminer les traits spécifiques re-
spectifs, qu’ils relèvent de la morphologie externe, de l’anato-
mie, de la génétique ou du comportement. Pour autant, d’a-
près l’expression de Knowlton (1993: 197), “les espèces jumel-
les ne sont pas seulement des artefacts de notre ignorance”,
elles reflètent et signalent une proximité phylétique qui invite
à l’investigation des aspects évolutifs et il nous faut bien em-
ployer des termes qui fassent sens au service d’une probléma-
tique donnée: dans le cas précis, l’étude particulière des com-
plexes d’espèces aux caractères fortement convergents, qu’il
s’agisse de les distinguer au plan taxonomique, de les recon-
stituer au plan phylétique, ou de les expliquer au plan fonc-
tionnel. Dans un monde fractal où la variabilité irréductible
des espèces vient chevaucher les discontinuités interspécifi-
ques partielles, le repérage à un niveau superficiel des degrés
de discontinuité des caractères constitue une première appro-
che nécessaire à la compréhension et requière l’utilisation
d’un vocabulaire approprié, dont le terme “d’espèce jumelle”
fait partie.
Dans sa revue de la problématique des espèces jumelles dans
le milieu marin, Knowlton (1993) reconnaît la valeur opératoi-
re du terme (“sibling species”), tout en signalant qu’il s’appli-
que à différents degrés de ressemblance (“gradient of distinc-
tiveness”), allant des “pseudo-espèces jumelles”, qui peuvent
être distinguées sur le plan morphologique une fois que les
caractères appropriés sont reconnus, jusqu’aux “semi-espè-
ces” qui ne sont qu’imparfaitement isolées les unes des autres
au plan reproductif. Le terme de “complexe d’espèces”, plus
œcuménique mais moins descriptif est aussi utilisé dans la
littérature.

Abréviations
coq: coquille, ad: adulte, subad: subadulte, juv: juvénile, L: lon-
gueur, stn: station.
MCM: Merseyside County Museums, Liverpool.
MHNG: Muséum d’Histoire Naturelle, Genève.
MNHN: Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.
NHM: Natural History Museum, Londres.
CFB: collection F. Boyer.
CCS: collection C. Simbille. 81
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Systematique
Famille Marginellidae Fleming, 1828.
Genre Marginella Lamarck, 1799

Espèce type: Voluta glabella Linné, 1758, par monotypie.

Marginella bellii Sowerby, 1846
Figs 1a-g, 2a-h

Marginella bellii Sowerby, 1846: 375, pl. LXXIV, figs 28-29.
Marginella davisiana Marrat, 1877: 205. Un syntype figuré
dans Tomlin, 1913, pl. I, fig. 11.

Matériel type
Une coquille adulte (Fig. 1a-b) de 17.7 × 9.9 mm au NHM, en-
registrée comme syntype sous la référence n° 80.9.18.1, est
considérée ici comme l’holotype, du fait de sa parfaite concor-
dance avec les figures type (Sowerby, 1846: figs 28-29). Eti-
quette originale jointe au lot: “Type from P. Bell’s coll. No loc”.

Localité type
Inconnue dans la description originale. Le Gabon est proposé
ici comme localité type.

Autre matériel examiné
-5 coq ad (Fig. 1e) étiquettées: “M. bellii. Cape Blanco. French
West Africa. Capt. Davis”, Marrat collection, MCM.
-6 coq ad (Fig. 2b-f), île de Banié, réc. P. Bernard, CFB; 2 coq
ad (Fig. 1f-g, 2a), Cap Esterias, 1-3 m, CCS; 1 coq ad (Fig.
2h), Estuaire du Komo, 1-3 m, CCS.
-comme syntypes de Marginella davisiana Marrat, 1877: 2 coq
ad (Fig. 1c-d), collection Marrat, MCM.

Description originale
Sowerby, 1846: 375.

Description complémentaire
Coquille (Fig. 2. b, a-h): biconique, trapue [ratio L/l mesuré de
1.54 (Fig. 1c) à 1.89 (Fig. 2e)], spire étagée à angle relative-
ment ouvert [de 59° (Fig. 2. b, d et g) à 71° (Fig. 1d)] et à cô-
tes axiales fortes et espacées se prolongeant jusqu’à la moitié
supérieure du dernier tour, protoconque paucispirée, large et
renflée, ouverture dilatée, labre épais et denticulé, faiblement
arqué, bourrelet externe épais, quatre plis columellaires forts,
le premier très oblique et long, canal siphonal incisé, légère-
ment relevé, base atténuée.
Fond gris-vert pâle à paille clair, décoré de lignes axiales grises
à moutarde plus ou moins épaisses et faiblement ondulées,
généralement moins soutenues au milieu du dernier tour en
formant une bande plus claire (Figs 1f-g, 2a-b, e), ou pou-
vant former des flammules plus ou moins épaisses et imbri-
quées (Figs 1c-e, d-f). Plus rarement, certains sujets peuvent
montrer l’ébauche d’une décoration spirale, par exemple sous
la forme d’une bande noirâtre au tiers supérieur du dernier
tour, recouvrant la partie inférieure d’un alignement de che-
vrons faiblement développés et très rapprochés (Fig. 2c).
Animal (Fig. 1g): siphon, tête et tentacules hyalins décorés de
petites taches jaunes dispersées, œil noir, pied large, tronqué à
l’avant, arrondi à l’arrière, décoré de petites taches blanches à
jaunâtres régulièrement dispersées.

Habitat
Selon Bernard (1984: 88), l’espèce n° 160 (désignée comme “M.

reeveana Petit, 1851” mais correspondant à M. bellii) est trou-
vée sur sable de 2 à 8 m. Le second auteur a collecté l’espèce
entre 1 et 3 m sur sable au Cap Esterias et sur sable vasard
dans l’Estuaire du Komo.

Distribution
M. bellii est principalement connue des côtes nord du Gabon. Ber-
nard (1984) rapporte l’espèce de l’île de Banié jusqu’à Port-Gentil.
La localité attachée aux 5 coquilles attribuées à M. bellii dans
la collection Marrat (Fig. 1e) est manifestement erronée, car
aucune autre coquille de ce type n’a été signalée dans la litté-
rature comme provenant des parages du Cap Blanc (région de
Nouadhibou, Nord Mauritanie) ni du Cap Blanc au Ghana, ou
observée dans les nombreuses récoltes effectuées dans ces ré-
gions, notamment au cours du XX siècle.
Le spécimen de “M. adansoni Kiener, 1834” illustré par Knudsen
(1956: pl. II, fig. 12) du Golfe du Bénin (stn Atlantide n°100, 29
m) paraît correspondre à M. bellii. Le spécimen illustré du Cap
Lopez (stn Atlantide n°123, 50 m: pl. III, fig. 1) montre des cô-
tes très saillantes et écartées ainsi qu’une épaule plus fuyante,
qui pourraient appartenir à une autre espèce non-décrite.
M. bellii n’est pas signalée des côtes du Cameroun et de la Gui-
née Equatoriale, qui restent néanmoins des zônes très peu pro-
spectées. L’espèce n’est pas rapportée non plus du Ghana, de la
côte de Mayumba (Sud Gabon) ni du Congo, dont les faunes
sont en comparaison un peu mieux connues. La distribution de
M. bellii semble donc s’étendre de l’embouchure de la Volta jus-
qu’au Cap Lopez, qui constituent des seuils biogéographiques
importants délimitant une sous-région assez homogène du
Golfe de Guinée oriental (Golfe du Bénin depuis l’embouchure
de la Volta et Golfe du Biafra jusqu’au Cap Lopez: “région tropi-
cale typique orientale” in Le Loeuff & von Cosel, 1998).

Remarques
M. bellii possède une morphologie de coquille assez variable,
incluant une forme à coquille épaisse et arrondie correspon-
dant aux syntypes de M. davisiana (Figs 1c-1d) et réputée pro-
venir de niveaux plus profonds (P. Bernard, comm. pers.). Cer-
tains sujets à la coquille arrondie et calleuse ont néanmoins
été collectés sur les petits fonds (Figs 1f-g, 2 c, h).
M. bellii a été fréquemment mise en synonymie avec d’autres
espèces d’Afrique de l’Ouest. Knudsen (1956) suivra l’avis de
Tryon pour considérer M. bellii comme synonyme plus récent
de M. adansoni, contre l’opinion de Reeve, de Weinkauff et de
celle de Tomlin (1917) qui considéraient les deux espèces com-
me distinctes.
L’examen du type de M. adansoni dans la collection Delessert
du MHNG (réf. R. 993-190) a permis de vérifier que cette for-
me appartient au groupe de formes M. denticulata Link, 1807
centré sur la région sénégalaise (distribution vérifiée du Nord
Mauritanien jusqu’au Liberia). La forme particulière M. adanso-
ni semble elle-même restreinte au Centre Sénégal (sud de la
Péninsule du Cap Vert et Petite Côte: obs. pers.) où elle cohabi-
te avec de nombreuses formes probablement conspécifiques
(dont la forme typique de M. denticulata) et avec certaines
formes affines qui pourraient constituer des espèces distinctes
et inédites. Une révision de ce groupe de formes M. denticula-
ta est en cours par le premier auteur.
Le trait distinctif le plus sûr de ce complexe réside dans la déco-
ration du pied de l’animal, constituée de lignes irrégulières
orange vif sur fond hyalin. M. bellii se distingue de ce point de
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vue très nettement de M. denticulata, tout en présentant le mê-
me système de décoration que celui-ci pour le siphon, la tête et
les tentacules. M. bellii se distingue aussi de M. denticulata par
la possession d’un bourrelet labial moins tranchant, par une co-
quille moins dilatée et une ouverture beaucoup moins large,
ainsi que par la quasi-absence de décoration spirale et d’un
fond moucheté de points noirs. M. bellii peut être considérée
comme le représentant le plus méridional d’un groupe d’espèces
prochement apparentées àM. denticulata dans l’Est Atlantique.
Knudsen (1956) place aussi M. amazona Bavay, 1912 en syno-
nymie avec M. bellii. M. amazona est une espèce de taille supé-
rieure à celle de M. bellii, distribuée elle aussi dans la partie
orientale du Golfe de Guinée et dont la coquille présente une
décoration d’épaisses lignes axiales ou transverses noirâtres
(forme typique, correspondant à l’holotype consulté au MNHN).
La coquille de M. amazona possède des caractères morphologi-
ques (silhouette subpyriforme, surface lisse, spire très courte)
qui l’apparentent en réalité au groupe M. helmatina Rang, 1832.
Une révision deM. amazona est en cours par les deux auteurs.
Bernard (1984) attribue les populations gabonaises de M. bellii à
M. reeveana, qui est une espèce endémique du Ghana, elle aussi
apparentée à M. denticulata, dont elle se distingue par un der-
nier tour arrondi et un grand nombre de côtes axiales très rap-
prochées courant jusqu’à la base de la coquille. La décoration de
la coquille deM. reeveana se différencie peu en revanche de cel-
les rencontrées dans le groupe M. denticulata, avec deux aligne-
ments spiraux de chevrons très contournés sur le dernier tour.
La coquille de M. reeveana présente néanmoins un fond décoré
de points noirs subégaux distribués de manière plus régulière
que dans le complexe M. denticulata. M. reeveana a fait l’objet
d’une récente révision par Boyer, Ryall & Wakefield (2004).

Marginella aequinoctialis sp. nov.
Figs 1f-p, 2.g, i-r.

Matériel type
Holotype (Fig. 1h) de 10.9 × 5.9 mm, et 2 paratypes [1 coq
subad de 10.1 × 5.3 mm (Figs 1i-l) et 1 coq juv 4.8 mm (Fig.
1m)] au MNHN. Etiquette originale jointe au lot: “Gabon: Port-
Gentil, sédiment du site de forage Anguille, 25 m, 0° 47.4’ S-8°
43.6’ E, réc. C. Chevalier, 1980-89”.

Localité type
Port-Gentil, Gabon.

Autre matériel examiné
-1 coq ad (Fig. 1n), Cap Lopez, 4 m, sable, réc. C. Chevalier,
CFB; 1 coq juv (Fig. 2g) et 1 coq ad (Figs 2i-l), île de Banié,
réc. P. Bernard, CFB; 1 coq ad (Figs 2m-n), Port-Gentil, CFB.
-3 coq ad (Figs 1o-p, 2o-r), Cap Esterias, 1-3 m, CCS.
-plusieurs coq ad, Port-Gentil et Cap Lopez, coll. C. Chevalier.

Description
Coquille (Fig. 1h): biconique, élancée (L/l = 1.88), subcylindri-
que, spire étagée à angle assez fermé (51°) et à côtes axiales
fortes et espacées se prolongeant jusqu’à la moitié supérieure
du dernier tour, protoconque paucispirée, large et renflée, ou-
verture étroite, labre épais et denticulé, faiblement arqué,
bourrelet externe épais, quatre plis columellaires forts, le pre-
mier très oblique et très long, canal siphonal incisé, légère-
ment relevé, base atténuée.

Fond gris-vert, décoré de lignes axiales interrompues et faible-
ment ondulées, formant des flammules étroites, fusionnant
avec une décoration spirale noirâtre de chevrons épais et for-
tement contournés, formant un seul alignement à la base des
tours de spire et deux alignements sur le dernier tour.
Animal (Fig. 1p): siphon, tête et tentacules hyalins décorés de
petites taches jaunes dispersées, œil noir, pied large, tronqué à
l’avant, arrondi à l’arrière, décoré de larges taches blanches
parfois bordées de jaune et de petites taches jaunâtres disper-
sées sur l’avant et concentrées sur la périphérie.

Habitat
L’espèce a été collectée par petits fonds sur sable et sur sable
vasard par le second auteur, ainsi que sur sable vasard dans
des carottages réalisés dans la moitié supérieure du plateau
par C. Chevalier (comm. pers.).

Distribution
Uniquement connue de la moitié nord du Gabon, du Cap Este-
rias au Cap Lopez.

Etymologie
D’après la distribution de l’espèce, située sous les latitudes
équatoriales.

Remarques
M. aequinoctialis sp. nov. montre de grandes affinités avec M.
bellii, dont elle constitue une espèce jumelle. La distinction
entre les deux espèces s’effectue néanmoins sans difficultés
dans la plupart des cas, une fois que la gamme de variabilité
de chacune des deux formes en présence dans la morpholo-
gie et la décoration de la coquille a pu être appréhendée et
corrélée avec le chromatisme des parties molles. M. aequi-
noctialis est, de ce point de vue, assimilable à une “pseudo-
espèce jumelle”.
M. aequinoctialis possède généralement une coquille de taille
inférieure à celle de M. bellii, la silhouette de la coquille est
aussi plus élancée et subcylindrique [ratio L/l mesuré de 1.87
(Fig. 2q-r) à 2.09 (Fig. 1o-p)], l’angle de spire est plus fermé
[de 49° (Fig. 1i-l) à 58° (Fig. 2o-r)] et l’ouverture est plus
étroite. Certains spécimens de M. aequinoctialis peuvent toute-
fois atteindre la taille ordinaire des spécimens de M. bellii (Fig.
2i: une coquille de M. aequinoctialis de L = 15.35 mm). La dé-
coration de la coquille de M. aequinoctialis présente, outre des
lignes axiales plus épaisses et moins nombreuses, des aligne-
ments spiraux d’épais chevrons qui font défaut chez M. bellii.
Un seul sujet observé possédant la morphologie de M. bellii
présente une décoration spirale (Fig. 2c): celle-ci s’organise
sous la forme d’une bande étroite au niveau de l’épaule, recou-
vrant partiellement un dessin de chevrons rapprochés et seule-
ment ébauchés. Le sujet ne présente pas de décoration spirale
au tiers inférieur du dernier tour ni sur les tours de spire.
Certains sujets attribuables respectivement à M. bellii et à M.
aequinoctialis peuvent présenter des morphologies de coquille
strictement identiques mais peuvent être distingués au rang
spécifique par la décoration de celle-ci (cf. Fig. 2. e et o). L’at-
tribution des spécimens juvéniles eux-mêmes ne semble pas
présenter de réelle difficulté, du fait de l’angle de spire plus
fermé et surtout de la décoration spirale très distincte et con-
tournée chez les sujets juvéniles de M. aequinoctialis (Fig. 2g).
Le chromatisme des parties molles de M. aequinoctialis, carac- 83
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térisé par de larges taches claires sur les côtés et sur l’arrière
du pied, présente un fort contraste avec celui observé chez M.
bellii, caractérisé par de très petites taches claires dispersées

uniformément sur l’ensemble du pied. Il n’a été trouvé aucun
intergrade entre les deux espèces sur le site du Cap Esterias où
celles-ci ont été récoltées en micro-sympatrie.
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Fig. 1 a-b. M. bellii, holotype, 17.7 × 9.9 mm, NHM.; c-d. M. davisiana; c. Syntype, 12.6 × 8 mm, MCM; d. Syntype, 11.15 × 6.95 mm, MCM;
e-g. M. bellii; e. 11.2 × 6.4 mm, Cape Blanco, French West Africa, MCM; f-g. 15.35 × 8.7 mm, Cap Esterias, Gabon, CCS; h-p. M. aequinoc-
tialis; h. Holotype, 10.9 × 5.9 mm, MNHN; i-l. Paratype, 10.1 × 5.3 mm, MNHN; m. Paratype, 9 × 4.8 mm, MNHN; n. 10.5 × 5.4 mm, Cap
Lopez, Gabon, CFB; o-p. 13.6 × 6.8 mm, Cap Esterias, Gabon, CCS.



Discussion
Les espèces jumelles comme matériau pour tester les modèles
de diversité.

La découverte d’espèces jumelles constitue une opportunité
particulière pour tester la pertinence des processus admis en
matière de spéciation et de vérifier les degrés de continuité 85
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Fig. 2 a-f. M. bellii; a. 15 × 8.2 mm, Cap Esterias, Gabon, CCS; b. 14 × 7.25 mm, île de Banié, Gabon, CFB; c. 14.25 × 8.1 mm, île de Banié,
Gabon, CFB;. d. 13.9 × 7.8 mm, île de Banié, Gabon, CFB;. e. 13.7 × 7.6 mm, île de Banié, Gabon, CFB; f. 13.4 × 8 mm, île de Banié, Gabon,
CFB;. g. M. aequinoctialis, 12.6 × 6.4 mm, île de Banié, Gabon, CFB; h. M. bellii, 11.95 × 7.2 mm, Cap Esterias, Gabon, CCS; i-r. M. aequi-
noctialis; i-l. 15.35 × 8.15 mm, île de Banié, Gabon, CFB; m-n. 10.85 × 5.8 mm, Port Gentil, Gabon, CFB; o-p. 12.1 × 6.35 mm, Cap Este-
rias, Gabon, CCS; q-r. 10 × 6.3 mm, Cap Esterias, Gabon, CCS.



dans les filiations, la documentation habituelle laissant appa-
raître plutôt les “bonds” phylétiques et les discontinuités favo-
rables aux thèses saltationistes que les transformations margi-
nales et les emboîtements favorables aux thèses gradualistes.
Les fameuses “lacunes” constatées dans les archives fossiles se
doublent en effet largement de lacunes dans l’observation in
vivo des débranchements concrets dans le Récent.
Le cas de M. bellii et de M. aequinoctialis permet de vérifier
qu’en l’absence de documentation sur la décoration des co-
quilles et sur le chromatisme des parties molles, l’examen de
coquilles fossiles et décolorées de ces espèces conduirait faci-
lement à conclure à l’existence d’une seule espèce, à la mor-
phologie de coquille très variable. La gamme de variabilité
morphologique de la coquille de M. aequinoctialis prolonge en
effet de manière à peu prés parfaite la gamme de variabilité de
celle de M. bellii, sans intervalle évident (angle de spire maxi-
mal observé chez M. aequinoctialis = 58°, angle minimal ob-
servé chez M. bellii = 59°; ratio L/l le plus bas chez M. aequi-
noctialis = 1.87, ratio le plus élevé observé chez M. bellii =
1.89). Seule la corrélation effectuée entre la morphologie des
coquilles, d’une part, et leur système de décoration et / ou le
chromatisme de leurs parties molles, d’autre part, permet d’o-
pérer ici une distinction valide au plan spécifique. Il ressort de
ce constat que les archives fossiles, tout au moins en ce qui
concerne les mollusques testacés, conduisent à sous-estimer la
présence et le nombre d’espèces jumelles et masquent ainsi
largement les phénomènes de spéciation primaire, en tout cas
ceux opérant par le procédé du débranchement (les cas d’évo-
lution intraspécifique sur un mode linéaire chez les chrono-
species étant, à tout prendre, mieux restitués par l’étude stati-
stique des archives fossiles, bien qu’ils puissent eux-mêmes
être confondus avec des épisodes de chevauchements succes-
sifs d’espèces jumelles).
L’observation in vivo des espèces jumelles et des processus de
spéciation à l’œuvre reste elle-même très lacunaire. Dans le
cas de M. bellii et de M. aequinoctialis, les deux formes ont été
collectées en grand nombre sur les petits fonds depuis les an-
nées 1980 et largement diffusées dans les collections euro-
péennes, sans être jamais reconnues comme distinctes. Le
soupçon nourri depuis une dizaine d’années par S. Gofas et C.
Chevalier (comm. pers.) quant à la possible coexistence de
deux espèces jumelles attribuées à M. bellii n’a pu être levé par
défaut d’une documentation décisive (contrôle de la variabilité
sur des populations vivant en micro-sympatrie: morphométrie
et ornementation des coquilles, chromatisme des parties mol-
les). Il convient de souligner que la documentation requise n’a
pu être réunie en définitive qu’en bénéficiant de circonstances
spécialement favorables à la fois sur le plan logistique (con-
naissance du terrain, moyens d’acheminement, matériel de
collecte adapté aux petits fonds sablo-vaseux, prises d’images
sur le site de collecte) et sur le plan biologique (espèces com-
munes et très accessibles, formulation préalable d’une hypo-
thèse d’espèces jumelles à tester). Cette expérience vérifie l’ap-
préciation de Knowlton (1993: 202) sur le fait que “deux se-
maines sur le terrain valent mieux que deux ans dans le labo-
ratoire” pour la détermination des espèces jumelles, tout au
moins dans les phases initiales de l’investigation.
L’observation in vivo d’espèces jumelles ou en cours de spécia-
tion requière en effet un effort de documentation particulier,
dont les conditions ne sont que difficilement réunies, s’agis-
sant spécialement du milieu marin dont l’accès se montre tou-

jours difficile, de faunes dépourvues d’intérêt commercial, et
de régions tropicales pauvrement dotées en moyens humains
et matériels appropriés. L’effort spécial d’investigation néces-
saire pour une telle application, paraissant peut-être souffrir
d’une “rentabilité scientifique” médiocre, semble n’être que ra-
rement consenti et cette situation entretient probablement le
processus de sous-documentation des espèces jumelles et des
phases actives de la spéciation, au niveau phénétique comme
au niveau génétique. Il semble que la documentation et l’étude
des espèces jumelles soient en quelque sorte les victimes d’un
courant dominant dans la biologie de terrain contemporaine,
qui donne la priorité aux récoltes massives dédiées à l’évalua-
tion de la biodiversité “quantitative” à fins de protection, à
partir de l’argument qui veut qu’un recensement rapide et ex-
haustif de la diversité totale constitue à la fois la condition
première et le moyen décisif du sauvetage de celle-ci. A défaut
de se donner les moyens de distinguer et de documenter les
espèces jumelles et les spéciations en cours, la démarche
“quantitative”dessert ses propres objectifs en sous-estimant
(probablement d’un facteur élevé dans certains groupes) la di-
versité spécifique réelle et en se privant d’indicateurs rendant
compte des modalités de la formation et de l’entretien de la
diversité.
Compte tenu des importantes lacunes qui demeurent dans la
connaissance des processus de formation de la diversité, dans
la composition de celle-ci et dans les processus évolutifs qui la
supportent, l’exploitation du matériau offert par les cas d’e-
spèces jumelles semble justifier amplement des efforts parti-
culiers de recherche. La valeur expérimentale de ce matériau
paraît d’autant plus grande que la fréquence apparente des
espèces jumelles offre a priori des opportunités d’observation
sur tous les stades de la spéciation. Le nombre réel d’espèces
jumelles dans la nature paraît en effet dépasser de loin le
nombre d’espèces reconnues comme telles (Knowlton, 1993).
La fréquence apparente des “complexes d’espèces” vient justi-
fier une démarche particulière d’investigation, pour au moins
deux raisons principales: d’une part parce que cette fréquence
elle-même permet d’organiser la recherche à grande échelle et
de l’amortir par une moisson de résultats nombreux, de mener
des expériences reproductibles et d’envisager des conclusions
généralisables; d’autre part parce que cette fréquence signifie
probablement que, au moins dans certains groupes et dans
certaines périodes, les “complexes d’espèces” constituent à la
fois une part importante de la diversité et représentent éven-
tuellement le mode d’évolution privilégié de celle-ci.

Essai d’interprétation de la relation M. bellii-M. aequinoctialis.

La grande proximité phénotypique de M. bellii et de M. aequi-
noctialis permet d’envisager que ces deux espèces ne soient
séparées que par un nombre restreint d’étapes de spéciation,
voire qu’elles puissent dériver directement l’une de l’autre, M.
aequinoctialis constituant dans ce dernier cas le “jumeau
ascendant” le plus probable du fait de la conservation d’une
décoration de coquille “à chevrons” largement représentée
dans le groupe M. denticulata et perdue chez M bellii (quoi-
qu’il ait pu être avancé, dans le cas des équidés par exemple,
qu’un tel système de décoration superficielle puisse constituer
une unité sous-jacente partagée par un large groupe d’espè-
ces, activée ou non au cours de l’embryogénèse et sans ordre
de succession spécifique évident: Bard, 1977). L’autonomie des

Franck
Boyer

&
Cédric

Sim
bille

86



deux espèces ne se traduit que par deux modifications tangi-
bles au plan phénotypique (le passage des grandes taches la-
térales et arrière du pied à un réseau de petites taches, et la
perte partielle de la décoration spirale de la coquille) qui pour-
raient correspondre à deux modifications mineures au plan
génétique (inactivation ou altération de deux fonctions de
commande, éventuellement couplées ou associées), ayant fait
éventuellement l’objet d’une sélection. La différenciation spé-
cifique mineure opérée dans la morphologie des coquilles ne
résulte pas nécessairement, dans le cas considéré, d’un inci-
dent génétique du type de la mutation, mais semble plutôt
compatible avec une simple dérive par brassage du champ de
la variation morphologique des deux espèces par rapport au
champ de variation détenu par un ancêtre commun. La varia-
bilité morphologique de certaines espèces du groupe M. denti-
culata (dont celle du complexe M. denticulata lui-même) dé-
passe largement les variabilités additionnées de M. bellii et de
M. aequinoctialis, et cette diversité intraspécifique, d’ailleurs
hétérogène dans sa composition au plan local et probable-
ment au plan historique, n’est pas produite a priori par des sé-
ries de mutations (susceptibles d’affecter la compatibilité re-
productive au sein de l’espèce) mais plutôt par les simples re-
combinaisons générationnelles du patrimoine génétique,
éventuellement arbitrées par des moments de sélection envi-
ronnementale. Dans ce modèle de remaniement morphologi-
que permanent, l’acquisition de l’isolement reproductif suffit
certainement à ce que deux plages de variabilité spécifique di-
vergent rapidement. De ce point de vue, le faible degré de di-
vergence morphologique reconnu dans le cas de M. bellii et de
M. aequinoctialis peut être interprété comme rendant compte
d’un débranchement récent.
Les caractères phénotypiques divergents de M. bellii et de M.
aequinoctialis ne paraissent par ailleurs détenir aucune valeur
adaptative évidente, si l’on considère notamment le fait qu’el-
les partagent strictement le même habitat (sables vasards de
l’infralittoral) et qu’elles sont soumises a priori aux mêmes
pressions sélectives.
La découverte d’espèces jumelles vivant en micro-sympatrie
dans le même habitat constitue une occurrence peu ordinaire,
qui contredit en apparence la thèse qui fait du processus de
spéciation allopatrique le processus le plus courant (sinon ex-
clusif) de spéciation selon l’interprétation néo-darwininiste
classique. Néanmoins, la cohabitation sympatrique actuelle de
M. bellii et de M. aequinoctialis ne permet pas d’inférer, dans
l’état actuel, que le processus de spéciation qui est à leur origi-
ne, même si il pourrait être récent, se soit effectué lui-même
en sympatrie. Dans le cas précis, la spéciation a pu s’opérer à
partir d’une population-mère isolée, avant que les populations
des deux espèces débranchées en viennent à un recouvrement
au moins partiel de leur distribution.
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