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Megalobulimus oliveirai.

MOLLUSQUES (MOLLUSCA)
DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA
ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR
LES MOLLUSQUES TERRESTRES
DU NORDESTE DU BRÉSIL
Comme ce fut le cas pour la plupart des collections tropicales, c’est à partir de la deuxième moitié
du XVIII ème siècle que les premières espèces d’escargots du Brésil furent décrites à partir des collections princières européennes. C’est par exemple sur
la base de coquilles de la collection de l’Empereur
d’Autriche que Born (1778) nomma Helix calcaria
(aujourd’hui Neobeliscus calcarius et Müller (1774),
Helix pudica (maintenant Strophocheilus calus, [la
nomenclature utilisée dans ce chapitre suit le Code
International de Nomenclature Zoologique, http://
iczn.org]). Ces échantillons parvenaient aux naturalistes européens sans information ou documentés
de manière erronée ou approximative (« Amérique
du Sud » ou simplement « Brésil »). En malacologie
comme dans d’autres disciplines des sciences naturelles, il faudra attendre les voyages de l’allemand
Spix et du français d’Orbigny pour bénéficier de
données de terrain plus complètes et plus précises.
Ces pionniers, qui ont collecté et décrit de nouvelles
espèces dans tous les groupes de plantes et d’animaux, peuvent être considérés comme les précurseurs des études sur la faune et la flore du Brésil.
En malacologie nous leur devons, par exemple, la
découverte de Auris signatus et Ampullaria gigas
(S pix , 1827) ou Bulimulus tenuissimus (d ’O rbigny,
1837). A la suite de Spix et d’Orbigny, les récoltes de
terrain prirent de l’essor, mais les spécimens étaient
encore trop souvent mal documentés. Cela provenait
du hiatus entre, d’une part, les collecteurs voyageurs
ou résidants qui récoltaient sur place, en privilégiant
souvent les spécimens les plus communs et les plus
spectaculaires sans savoir exactement ce qu’il fallait
observer ou noter et, d’autre part, les malacologistes
de musées qui n’avaient aucune idée du terrain. Ces
spécialistes, travaillant en Europe ou aux Etats-Unis,
disposaient de bibliothèques et de collections de référence leur permettant de décrire les mollusques du
Brésil, mais n’ayant jamais été sur place, ils n’avaient
aucune idée de la réalité du terrain. A peu d’exception près, telle était la situation entre 1850 et 1950.
C’est de cette période que datent les principales
publications malacologiques et notre connaissance
des mollusques terrestres du Brésil en général et du
Nordeste en particulier.
A partir de 1950, les chercheurs brésiliens se sont
approprié l’étude de la malacofaune brésilienne. De
par la proximité des grands centres universitaires
(Rio de Janeiro, São Paulo) et à cause des besoins de
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santé publique, l’essentiel des travaux récents a porté
sur la faune du sud du pays et/ou sur les hôtes intermédiaires des parasitoses humaines (Biomphalaria,
hôtes intermédiaires des bilharzioses). Par contre, la
connaissance fondamentale -naturaliste, biogéographique et écologique- des mollusques terrestres et
aquatiques reste faible.
On connaît dans le monde au moins 23 000 espèces de Mollusques terrestres (escargots et
limaces). La plus grande partie est composée
de pulmonés, mais certains sont operculés et
anatomiquement plus proches des mollusques
marins. De nos jours, près de 750 espèces ont
été décrites du Brésil, et l’inventaire progresse
d’une à trois espèces chaque année. La majeure
partie des espèces sont des escargots typiques,
ceux qui vivent dans la litière, s’alimentant de
végétaux, de champignons et de diverses moisissures ; d’autres s’éloignent de ce modèle par
diverses particularités : les unes étant arboricoles, les autres carnivores, d’autres pratiquants
l’incubation de leurs petits et d’autres encore
étant bioluminescentes! Le caractère que tous les
escargots partagent sans exception, est la lenteur
à se déplacer.
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Les escargots en première ligne de la « Sixième
extinction » ? Sur 865 espèces considérées comme
« éteintes » d’après la Liste Rouge de l’UICN (2012),
323 sont des Mollusques terrestres et d’eau
douce. C’est plus que tous les vertébrés réunis !
Beaucoup d’escargots ont une aire de distribution extrêmement localisée et sont donc particulièrement vulnérables à la diminution de leur
habitat. Les îles océaniques ont souffert de cette
crise de la biodiversité; au Brésil la malacofaune
terrestre de l’île de Trindade (700 km à l’est des
côtes de l’Etat d’Espírito Santo), par exemple, est
pratiquement éteinte.
En comparaison avec l’Europe, où chaque région
a fait l’objet de récoltes, les Mollusques terrestres du
Brésil ont peu été inventoriés ; les publications spécialisées sont peu nombreuses comparées à l’importance de la faune, la systématique utilisée n’est pas
toujours actualisée et les informations biogéographiques et écologiques sont tout-à-fait insuffisantes
pour une gestion du patrimoine malacologique.

FAUNE
MÉTHODOLOGIE
L’inventaire s’est déroulé du 23 mai au 7 juin 1998,
au début de la saison des pluies qui, dans la région,
s’étend d’avril à août, avec un pic en juin/juillet. Les
périodes nuageuses et ensoleillées ont alterné avec
de fortes pluies, un schéma classique dans la région.
Le sommet de l’inselberg restait souvent pris dans le
brouillard durant une partie de la matinée, et l’humidité au sol était importante jusqu’au lever du jour.
Quelques sorties dans la région, entre Palmeiras
dos Índios et Pão de Açucar sur le fleuve Rio São
Francisco, nous ont permis de ressentir le contraste
climatique entre la végétation de la Caatinga et celle
de la forêt ombrophile de la Réserve Biologique de
Pedra Talhada située sur la chaîne de la Borborema
(6.2.1, 6.2.2, 6.2.3).

C’est le côté sud de la Réserve de Pedra Talhada
qui montre le plus grand dénivelé (450 - 850 m), et
la plus grande diversité de milieux (clairières, recrû
forestier sur d’anciennes cultures, forêts dégradées,
forêts de pente, de talweg, de sommet, sources et
Inselbergs). Afin de bien inventorier la malacofaune
spécifique au massif forestier, à savoir celle qui ne vit
que dans la forêt, il nous a fallu également prospecter
les alentours immédiats (zones anthropisées au bord
de la Réserve) jusque dans un rayon de quelques kilomètres (pâturages, 6.2.3).
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6.2.3. Vue des pâturages bénéficiant des pluies qui se
déversent de manière privilégiée autour de la Réserve de
Pedra Talhada.
6.2.1. Pedra Talhada le matin dans le brouillard.

Cette étude de terrain était focalisée sur la malacofaune d’une forêt tropicale d’Amérique du sud. Pour
ce faire, nous nous sommes basés sur l’expérience
acquise dans d’autres régions tropicales. L’objectif
était de trouver des mollusques vivants, dans leurs
milieux naturels, en échantillonnant la litière.

6.2.2. Végétation typique de la Caatinga du Nordeste.

Les mollusques terrestres visibles à l’œil nu sont
peu nombreux comparés aux petites espèces. Ils sont
facilement repérables dans leur environnement, alors
que les micro-mollusques (1 - 5 mm), qui constituent la
majorité des espèces, ont des coquilles qui se fondent
dans le milieu. Les escargots recherchent généralement
l’humidité et l’obscurité. Pour les trouver il faut observer avec attention les litières, l’écorce et les troncs
d’arbres plus ou moins décomposés. Dans les forêts,
certaines espèces sont typiquement arboricoles et ne
se rencontrent au sol que mortes, régulièrement perforées par des prédateurs (oiseaux, rongeurs (6.2.4)). La
plus grande partie des images proviennent d’individus
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La litière est la couche superficielle du sol,
d’origine organique et minérale, composée par
l’accumulation de détritus végétaux mélangés
à de la terre. Parfois la litière est transportée
par l’eau de ruissellement et s’accumule dans
des irrégularités du sol, par exemple entre les
racines serpentant à la surface. Une fois tamisé,
le résidu peut être observé à l’œil nu ou à la loupe
binoculaire.
6.2.4. La majorité des mollusques arboricoles rencontrés
dans la Réserve sont sous forme de coquilles blanchies,
montrant des traces de prédation dues à des oiseaux ou à
des rongeurs. Les perforations se situent principalement à la
base de la columelle comme on peut le voir sur l’image.

Echantillons de litière, couche superficielle du sol.

6.2.5. Omalonyx convexus
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photographiées dans la Réserve, et quelques autres
de localités du Nordeste du Brésil alors représentées
par un astérisque (*).
Les escargots vivants ont été filmés et photographiés in situ (6.2.5), ou encore à la loupe binoculaire
avec un « Nikon Coolpix 4500 ». Une mission supplémentaire de trois semaines a été réalisée entre
septembre et octobre 2015. Cette mission a notamment permis d’identifier des espèces qui n’étaient
déterminées qu’au niveau du genre et d’inventorier
des espèces encore non répertoriées pour la Réserve
(voir Salvador et al., en cours de publication).
A côté de la malacofaune terrestre, une attention
toute particulière a été portée aux espèces aquatiques
vivant dans les sources (6.2.6). Avec 162 sources reconnues dans la Réserve, ce type d’habitat était prometteur. Certaines sources sont connues pour abriter
plusieurs espèces de micro-mollusques de la famille
Hydrobiidae, avec des espèces endémiques à chaque
source. Les résultats des lavages de plantes et de radicelles dans différentes sources de la Réserve se sont
avérés décevants : aucun Hydrobiidae n’y a été observé. Les résultats négatifs des prospections effectuées
dans différents autres sites signifient que ces micromollusques d’eau douce sont absents de la Réserve,
du moins sur la face sud-sud-est de la Réserve.

6.2.6. Vue d’une des nombreuses sources de la Réserve.

FAUNE
RÉSULTATS
Une cinquantaine d’espèces de Mollusques
terrestres ont été recensées, dont 5 (10 % du total)
représentés par un seul spécimen (inventaire V). Le
nombre d’espèces représentées par un seul individu
fait penser que l’asymptote de la courbe aire-espèce
n’est pas atteinte et qu’elle pourrait se situer autour
de 60 - 70 espèces pour l’ensemble de la Réserve.
Beaucoup d’espèces n’ont été observées que
dans une seule station, en un seul ou à plusieurs
exemplaires. Cela montre que le sous-bois forestier,
à première vue homogène, est en réalité une juxtaposition de micro-habitats auxquels les espèces
sont inféodées.
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La majorité des espèces sont microscopiques, entre
1 - 3 mm, les autres étant centimétriques (2 - 4 cm) et
donc facilement observables. Quelle que soit la taille
des espèces, nous avons eu la bonne surprise de
rencontrer des nouveautés taxonomiques : une première estimation montre qu’une dizaine d’espèces
seraient nouvelles pour la science, soit 20 % du matériel observé. Elles appartiennent toutes à un genre
déjà connu pour le Nordeste, exception faite d’une
espèce de Charopidae qui verrait sa distribution
géographique s’élargir du sud-est au Nordeste du
Brésil. Parmi les espèces potentiellement nouvelles,
il y a un Neocyclotidae du genre Cyclopomops, un
Diplommatinidae du genre Adelopoma (genre dans
lequel on trouve quelques espèces rares connues uniquement de la côte atlantique du Brésil) et quelques
Gastrocoptidae. La majeure partie des espèces de la
Réserve (estimation : 75 %) semblent endémiques aux
massifs forestiers de la forêt atlantique brésilienne.
Certaines espèces, comme les Gastrocoptidae,
Subulinidae, Ampullariidae, Ferussaciidae et Vaginulidae, sont probablement anthropophiles, vivant
dans n’importe quel environnement transformé par
l’homme : cultures, friches, lisières forestières, sentiers, etc.
Les forêts tropicales étaient réputées pauvres en
mollusques, en particulier les forêts néotropicales
croissant sur les sols issus des roches métamorphiques du Bouclier des Guyanes, Nous ne nous
attendions certainement pas à observer une malacofaune aussi diversifiée dans la Réserve.

Adelopoma brasiliense est un micro-mollusque de la famille Diplommatinidae que nous ne
nous attendions pas à rencontrer. Une trentaine
d’exemplaires ont été observés après un premier
tamisage de litière. Intrigués par cette découverte, nous sommes retournés sur la station afin
d’observer leur biotope (végétation, sol, exposition). Le nouvel échantillonnage n’aura permis
de trouver qu’un seul exemplaire ! Cela montre
à quel point une espèce peut être liée à un type
de végétation, un type de sol, une exposition à la
lumière, ou un autre paramètre du milieu.

Adelopoma brasiliense

DESCRIPTION DES PRINCIPALES ESPÈCES
Aperostoma blanchetiana
Dans la Réserve, Aperostoma blanchetiana (6.2.7)
n’a été observé qu’en un seul point, en descendant la
« Serra dos Bois » dans le ravin à l’est de la Réserve,
à 610 m d’altitude, au bord d’un sentier. Cette espèce
était localement commune, vivant sous la litière. La
proximité d’une ancienne plantation de bananiers en
contrebas du sentier laisse supposer que Aperostoma
blanchetiana pourrait ne pas être strictement forestière, bien que nous ne l’ayons pas rencontrée en
dehors de ce site.

Orthalicus prototypus
Ce mollusque n’a pas été observé dans la Réserve
(6.2.8), mais dans les environs proches, en lisière,
caché dans les anfractuosités humides des Mulungu
(Erythrina velutina, Fabaceae)(pour la nomenclature
des taxons botaniques mentionnés dans ce chapitre :
voir http://floradobrasil). L’escargot en estivation a dû
être retiré de l’arbre et stimulé pour pouvoir être filmé
en train de ramper.
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Drymaeus cf. poecilus
Les rares spécimens rencontrés vivants dans la
Réserve sont rapprochés avec prudence de D. poecilus. Le spécimen photographié était en estivation ; il
a été stimulé en dehors de son habitat.

6.2.7. Aperostoma
blanchetiana.

6.2.8. Orthalicus
prototypus.

Drymaeus flexilabris
Aucun spécimen n’a été observé vivant dans la
Réserve par les auteurs, mais un exemplaire vivant
avait été photographié par Laurent Godé et Christian
Willig peu de temps auparavant. Pourtant les coquilles sont fréquentes sur le sol de la forêt, parfois
perforées par des prédateurs à la base du dernier
tour. Drymaeus flexilabris (6.2.9) est probablement
un arboricole strictement lié à la forêt humide ; il n’a
pas été observé en dehors de la Réserve.

Drymaeus sp.
Drymaeus sp. a été observé occasionnellement
sur les troncs de grands arbres, à 1 ou 2 m du sol ; les
coquilles, plus fréquentes au sol, étaient perforées
par des prédateurs. Drymaeus sp. n’est pas strictement limité à la forêt humide ; des coquilles sèches,
mais encore fixées sur les troncs de Mulungu ont été
observées dans les pâturages en lisière de la Réserve.
L’espèce pourrait être aussi présente dans l’Agreste
(Paulo Jacinto : Fazenda Lunga dos Coqueiros) et dans
la Caatinga (Meirus : Serra do Gerônimo), mais les
spécimens y sont plus petits, la coquille plus épaisse
et de coloration plus sombre. Ces différences peuvent
correspondre à un écotype de milieu ouvert ou alors
à une autre espèce.

169

6.2.9. Drymaeus flexilabris.

FAUNE
Oxychona bifasciata

Strophocheilus debilis

Oxychona bifasciata est une espèce arboricole
(6.2.10). Quelques spécimens ont pu être observés
sur le tronc des arbres et sous les feuilles, ainsi que
leurs coquilles fréquemment perforées, au pied des
arbres. O. bifasciata semble strictement lié à la forêt
humide et n’a pas été vu en dehors de la Réserve.

Seuls deux individus juvéniles de Strophocheilus
debilis ont été observés dans la Réserve (6.2.11). Des
coquilles vides se rencontrent régulièrement sur
le sol, mais rarement perforées. Les autres représentants de cette famille vivant dans la litière, il est
fort probable que cela soit aussi le cas de S. calus.
L’espèce n’a pas été vue en dehors de la Réserve.

6.2.11. Strophocheilus debilis.

Megalobulimus oliveirai

6.2.10. Oxychona bifasciata.
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Rhinus botocudus
Seules des coquilles vides de cette espèce ont
été observées dans la Réserve, toutes aux alentours
d’un Sapoquier de grande taille (Lecythis lurida,
Lecythidaceae), en zone anthropisée.

Biotocus turbinatus
Biotocus turbinatus n’a été observé qu’une seule
fois dans la Réserve, en trois exemplaires (1 vivant et
2 coquilles), sur une souche tombée au sol dans une
forêt de pente (selon la terminologie utilisée dans
le chapitre botanique de cet ouvrage). L’espèce est
caractérisée par un développement vivipare, contrairement aux autres espèces du genre Biotocus, qui
sont ovipares.

Obeliscus agassizi
Obeliscus agassizi est la macro-espèce la plus
abondante de la Réserve. Les adultes de grande
taille (10 à 12 tours) ont cependant tous été observés
aux alentours du grand Sapoquier (Lecythis lurida,
Lecythidaceae). Ailleurs, nous n’avons vu que des
jeunes exemplaires de 5 - 6 tours.

La systématique des Megalobulimus du Brésil
paraît extrêmement confuse. Les espèces de grande
dimension ont été récoltées très tôt dans l’histoire
des explorations naturalistes et d’innombrables
espèces ont été décrites sans indication de localité.
La littérature se retrouve encombrée de dizaines de
noms parmi lesquels il est difficile de distinguer des
espèces valides, des variations géographiques, des
écotypes ou de simples synonymes. Nos observations dans l’Etat d’Alagoas montrent des différences
de taille entre les individus provenant de la Caatinga
et ceux de l’Agreste qui atteignent 115 mm.
Dans la Réserve, Megalobulimus oliveirai se rencontre dans la litière et sur les feuilles (6.2.12). Les
coquilles vides, bien visibles, sont fréquentes et sans
trace de prédation. L’espèce ne serait pas strictement
liée à la forêt, mais c’est dans cet habitat que les plus
grands individus ont été recensés : les coquilles observées dans la municipalité de Igaci (Agreste d’Alagoas)
ont une taille d’environ 70 mm contre 100 mm pour
ceux de la Réserve.
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Les coquilles vides ne sont pas rares au sommet
des inselbergs de la Réserve (lieux-dits : Três Lagoas,
Serra dos Bois), sur le sol déposé dans les fentes et les
cavités. L’espèce n’a pas été observée en forêt. Bien
que nous n’ayons pas pu y voir de spécimens vivants,
il ne fait guère de doute que son habitat est restreint
aux sommets dénudés.
Cet inventaire suggère une protection renforcée de
la Réserve de Pedra Talhada, plusieurs espèces étant
liées à certains micro-habitats forestiers menacés. La
découverte d’espèces nouvelles milite dans ce sens.

6.2.12. Megalobulimus oliveirai.

Megalobulimus cardosoi
Nous avons trouvé dans la Réserve une autre
espèce du genre Megalobulimus, plus petite (les
adultes ne dépassant pas 60 mm) et reconnaissable
par l’aspect entièrement martelé de sa coquille. Chez
M. oliveirai, la coquille possède des flammules verticales marron sur un vert olive, alors que M. cardosoi
est entièrement marron, avec une bande plus claire à
la base du dernier tour et derrière l’ouverture. Cette
espèce a été considérée éteinte par Mansur (1996),
sans autre explication (voir Salvador et al., article en
cours de publication dans la revue « Tentacle »).
Il n’a été trouvé que 4 coquilles complètes ainsi
qu’un fragment dans les zones de forêts basses. Nous
ignorons son habitat, probablement la litière, comme
pour l’espèce précédente.

Solaropsis pascalia
Décrite par Cailliaud de « l’intérieur du Brésil »,
sans plus de précision, cette espèce est représentée,
dans les collections du MNHN, par un exemplaire
original (syntype possible ?) donné par Mme Pascalie
de Girardot à qui l’espèce a été dédiée. Cet échantillon est semblable à nos spécimens de la Réserve :
même labre sombre, même carène sur le dernier
tour, même micro-sculpture ; seule différence, la présence sur la figure de Cailliaud de taches en forme
de chevron sur le dessus des tours. Curieusement
cette espèce n’est pas citée dans la littérature parmi
les mollusques du Nordeste !

La dégradation continuelle des micro-habitats est
un danger constant pour les espèces de la région.
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