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DESCRIPTION DE DEUX NOUVEAUX DOTO DE MÉDITERRANÉE
OCCIDENTALE (MOLLUSCA: NUDIBRANCHIA) (***)

Résumé

Doto fragaria n.sp. se distingue par ses cerata sans pseudobranchie, portant des verticilles

de tubercules terminés par une grosse tache gris-bleuté; le nom spécifique rappelle la couleur

fraise de la glande digestive visible par transparence dans les cerata. La ponte a été observée en
septembre. Doto cervicenigra n.sp. est caractérisé par ses rhinophores lisses portant un anneau
pigmentaire sombre à la base, et une grande tache noiràtre sur la tète et en arrière de celle-ci.

Les deux nouvelles espèces ont été récoltées dans l’infralittoral rocheux de Corse.

Summary
Doto fragaria n.sp. is characterized by having cerata without pseudobranchia; the tubercles,

with a big bluish-grey tip, are regularly set in circular rows. The specific name alludes to the

strawberry colour of the digestive gland, which is visible by transparency in the cerata. Spawn-

ing has been observed in September. Doto cervicenigra n. sp. is characterized by its smooth

rhinophores having a ring of dark pigment towards the base, and a big dark blotch on the

head-neck dorsal region of the body. Both species have been collected in rocky sublittoral

bottoms of Corsica, Western Mediterranean.

Riassunto

Doto fragaria n.sp. si distingue per le cerata prive di pseudobranchie e recanti verticilli di

tubercoli apicalmente segnati da una notevole macchia grigio-bluastra. Il nome specifico ricorda

la colorazione rosso fragola della glandola digestiva visibile per trasparenza nelle cerata. L’ovo-

deposizione è stata osservata nel mese di settembre. Doto cervicenigra n.sp. si distingue per i

rinofori lisci provvisti di un anello pigmentario scuro presso la base e per una grossa macchia

nerastra sulla zona cefalica posteriore. Le due nuove specie sono state raccolte nelle rocce infra-

litorali della Corsica.

(*) Universidad de Oviedo, Oviedo, Espagne
(**) Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France
(***) Lavoro accettato il 20 Novembre 1988
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Introduction

Les espèces méditerranéennes du genre Doto Oken, 1815 n’ont fait

l'objet d’étude monographique qu’en de rares occasions, et près de 100 ans

se soni écoulés entre le travail de Trínchese (1881) et celui de Schmekel &
Kress (1977).

Lemche (1976) a révolutionné la taxonomie des Doto nord-européens

en montrant l'existence d'un complexe d'espèces affines au sein des popu-

lations britanniques de Doto coronata (Gmelin, 1791). Depuis cette date,

des recommandations pour la standardisation des descriptions des espèces

de Doto ont été proposées (Ortea 1979), attirant l’attention sur les varia-

tions observées avec l’àge des animaux (juvéniles, jeunes adultes, adultes

sénescents); la morphologie des pontes est également apparue ètre un cri-

tère utile de séparation des espèces (Fernandez & Ortea 1982).

Malgré les descriptions récentes ou très récentes de plusieurs espèces

nouvelles du domaine atlanto-méditerranéen (Swennen 1961, Vicente

1967, Schmekel 1968, Ortea & Urgorri 1978, Picton & Brown 1981, Ortea
& Perez 1982, García & Ortea 1983), l’inventaire des Doto de l'Europe

méridionale est encore probablement très imparfait, comme en atteste la

découverte en 1980-81 des deux remarquables espèces infralittorales de

Corse décrites ci-dessous.

Famille Dotidae Gray, 1853

Genre Doto Oken, 1815

Doto fragaria n. sp.

Matériel type: holotype au MNHN.

Località type: Presqu’ile de la Revellata, Calvi, Corse; algues avec hy-

draires, à 20m de profondeur, P. Bouchet coll., septembre 1981.

Matériel examiné: l’holotype et trois autres exemplaires (non conservés)

semblables à l’holotype. Holotype et un autre exemplaire photographiés.

Description:

Animai vivant mesurant en extension 8 mm, fixé mesurant 5 mm. Les

deux animaux photographiés ont respectivement 4 et 5 paires de cerata.

Tégument semi-transparent, avec seulement une rangée discontinue

de petites taches marron-rougeàtre au milieu du dos. Rhinophores plus de

deux fois plus long que la gaine rhinophorienne, portant de nombreux
points blanc opaque sur fond hyalin; bord de la gaine rhinophorienne légè-

rement évasé et également pigmenté de blanc opaque; une tache marron-

rougeàtre sur la face externe de la gaine.
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Figs. 1-4. Doto fragaria n. sp. 1, partie antérieure de l’animal, vue dorsale. 2, le plus grand des

cerata de l’holotype, face externe. 3, le mème, face interne. 4, pontes.
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Le cerata le plus développé mesure fixé 1 .5mm et présente cinq

groupes de tubercules. Ces tubercules sont bien développés du coté exté-

rieur des cerata, alors que sur la face interne, à l'emplacement habitud des

pseudobranchies, ils apparaissent réduits et dépigmentés. Le cerata le plus

développé présente la disposition suivante de tubercules (figs 2, 3): un fort

tubercule apical; en dessous de lui en premier verticille de 5 forts tuber-

cules; en dessous un second verticille avec 4 forts tubercules externes et 3

faibles du coté intérieur; au dessous un autre verticille avec 4 forts tuber-

cules sur la face externe et 4 faibles sur la face interne; et enfin à la base un
dernier groupe de 4 moignons sur la face externe. Les dimensions relatives

des ceratas chez les deux animaux sont les suivantes:

(animal avec 4 paires de ceratas): cóté droit: 3, 1 = 2, 4; cóté gauche: 2, 3,

L4.
(animal avec 5 paires de ceratas): cóté droit: 3, 2 = 4 = 5, 1; coté gauche: 4,

3, 5, 1,2.

La couleur des ceratas est remarquable, avec la glande digestive de

couleur fraise visible par transparence et la pointe des tubercules les plus

forts avec une grosse tache gris-bleuté. La base de la face interne des cera-

tas porte une tache marron-rougeátre.

Chez l'animal fixé, le corps reste translucide; les ceratas perdent la

couleur fraise de la glande digestive, et la tache pigmentaire des tubercules

prend une teinte fauve au lieu de gris bleuté.

Papille anale proéminente, pigmentée de blanc, et équidistante des

deux premiers ceratas du cóté droit.

La gonade de couleur crème est visible par transparence et occupe la

masse viscérale du coté gauche entre les deux premières paires de ceratas,

puis s’étale en arrière de ceux-ci pour occuper toute la largeur de la masse
viscérale. L'appareil génital présente une ampoule de forme habituelle

dans le genre Doto, et une prostate élargie colorée de jaune métallique

chez l’animai fixé.

Machoires et radula ont été perdus au moment du montage.

La ponte (fig. 4) est un petit ruban réniforme avec des ceufs de couleur

bianche, de diamètre compris entre 100 et 120 /xm.

Discussion: La forme et la disposition des tubercules des ceratas, ainsi

que leur coloration, font de Doto fragaria une espèce remarquable au sein

des espèces connues du genre. La rangée dorsale de taches rougeàtres dis-

continues, ainsi que la ponte doni la forme rappelle celle d'un petit Eu-

branchus, constituent deux autres excellents caractères diagnostiques.

Derivatio nominis: le nom fragaria rappelle que la couleur de la glande

digestive est celle des fraises sauvages.
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Doto cervicenigra n. sp.

Matèrie! type: holotype au MNHN.

Località type: Pointe de la Revellata, Calvi, Corse; grattages d'algues, pro-

fondeur 5m, P. Bouchet coll., 11.V.1980.

Matériel examiné: connu seulement de l'holotype.

Description:

Animai petit, mesurant en vie environ 5mm, fixé 1.5mm, à tégument

semi-transparent, blanchàtre, avec une tache noire remarquable sur la tète

se continuant en arrière entre les rhinophores, et quelques petites taches

de mème couleur sur le dos et les còtés du corps.

Rhinophores plus longs que le double de la hauteur de la gaine, tachés

de noir violacé dans leur moitié inférieure et avec une grande tache

bianche sur la pointe. Le bord de la gaine rhinophorienne, piqueté de

points blanc opaque, est à peine évasé.

Il y a 6 paires de ceratas, dont le plus grand (0.7mm) montre deux

groupes de tubercules. Sur le vivant, ces tubercules sont globuleux, pres-

que sphériques, particulièrement le tubercule apical; il porte une tache de

pigment sous-cutané noir violacé, comme la tache de la tète, et un dense

pigment blanc opaque superficiel, qui peut ètre abondant au point de mas-
quer le point noir. Les dimensions relatives des ceratas des deux cótés du
corps sont les suivantes: 3, 1 = 2, 4, 5, 6. A l’exception du groupe sous-

apical, il n'y a pas de tubercule développé sur la face interne des ceratas;

nous n’avons pas, non plus, observé de pseudobranchie. La glande diges-

tive, de couleur noisette, est visible par transparence dans les ceratas. Sur

Lanimal fixé la coloration noir violacé de la tete, des rhinophores et des

tubercules des papilles est conservée.

Gonade visible par transparence entre le 2ème et le 3éme groupe de pa-

pilles. Papille anale à égale distance entre la lère et la 2ème papille du
coté droit.

Discussion: Malgré la petite taille de cet individu, le nombre de paires de

ceratas et le développement de la gonade indiquent qu’il s'agit d'un adulte

ou au moins d'un subadulte.

Dans l’Atlantique Nord-Est et en Méditerranée, on connait 3 espèces

de Doto avec des taches pigmentaires sur les rhinophores. Il s’agit de D.

verdicioi Ortea & Urgorri, 1978, des cotes atlantiques ibériques; D. acuta

Kress & Schmekel, 1979, du golfe de Napoli; et D. fluctifraga Ortea &
Perez, 1983, des iles Canaries. Leurs caractères morphologiques et chro-

matiques sont rappelés dans le tableau ci-dessous, et comparés avec ceux

de D. cervicenigra. Les rhinophores de D. doerga Marcus, 1963, tei que figu-

ré en couleur par Schmekel & Portmann (1982: pi. 7 fig. 3), portent un très

fin pointillé noir, mais la coloration du corps (ponctuations brunàtres sur

fond crème) et la morphologie des cerata (très petits tubercules hémisphé-

riques sans point noir) le distinguent très nettement de D. cervicenigra.

Derivado nominis: du latin, cervix (fem.) = cou, et niger, nigra = noir, pour
rappeler la tache noire de la région céphalique.
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Figs. 5-7. Doto cervicenigra n. sp. 5, vue dorsale de l’holotype. 6, vue latérale de l’holotype. 7,

un des grands ceratas, faces externe (à gauche) et interne (à droite).
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Figs. 8-9. Holotypes vivants de Doto fragaria n.sp. (fig. 8) et D. cervicenigra n.sp. (fig. 9).
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Tableau comparatif des Doto européens à Rhinophores Tachés

Couleur du dos

Doto verdicioi

bande rougeátre

intense

Doto acuta

taché de noir

diffus

Doto fluctifraga

trés nombreuses petites

taches noires

Doto cervicenigra

quelques petites

taches noires

Couleurs des flanes pointillé rougeátre

fins et diffus

comme le dos comme le dos comme le dos

Taches des

rhinophores

rougeátre, dispersées

sur toute la longueur

deux anneaux noirs

un médian et un basal

noires, dans la moitié

ou le tiers inférieur

bleu-noir, dans la

moitié inférieure

Tubercule forme

apical

des ceratas couleur

arrondi conique conique globuleux

pointe dépigmentée

petites taches rouges

un point noir au

sommet
blanchátre avec une

pointe noire

blanc avec une

grande tache bleu-noir

Pseudobranchie bien développée absente simple absente

Face interne des

ceratas

rosé jaunátre gris noisette, crème

Ponte

ruban en fer-á-cheval

ou formant

2-3 circonvolutions

réniforme ou

court cordon

réniforme ?

Diamétre des oeufs 57-67 /xm 110-120 /xm

(capsules 120-190 /um)

90-1 10 fim >
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