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SUR
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ET FLLIVIATILES.

ORDRE DES GASTÉROPODES.

Sous-ordre des ANDROGYNES (suite).

Tribu des GEHYDROPHILES.

Famille des AURICULÎD.F].

Cette famille, très-bien délimitée, depuis qu'on en a éloigné les Ringicula, Pyra-

midella et Tornatella, se compose de Mollusques tout à fait terrestres, comme

les Carychium; submaritimes, c'est-à-dire vivant dans les bois à peu de distance

de la mer, conmie les Scarabus ; maritimes enfin, comme la plupart des aulres

genres : Auricula, Cassichda, Melampus, Alexia, Pedipes, etc. Nous ne connais-

sons pas ôHAurkulidœ dans les eaux douces, mais ils abondent dans les estuaires

et les marécages du bttoral.

Tous ces animaux sont pulmonés, et cette cpiestion qui a été longtemps indé-

cise est maintenant jugée. Lowe ' a soutenu que quelques Auriculidœ étaient

pourvus de branchies, mais son opinion n'est pas étayée sur l'exauien anato-

mique; elle est fondée sur l'interprétation fautive d'expériences d'ailleurs intéres-

' Zool. Journal, voi. V, p. a8i, i836.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. Vif PAIITIE. — II. 1



2 ZOOLOGIE.

santés. Berkeley ' et Mittre ^ n'ont |3as eu de peine à dissiper expérimentalement

les illusions physiologiques de Lowe. En effet, il suffit de maintenir sous l'eau

de mer une Auricule pour l'asphyxier aussi rapidement qu'une Hélice. Enfin,

l'anatoniie des genres Auricula, Melampus, Cassidula, Alexia, Scarabus, n'a

jamais fait découvrir d'indices d'une hranchie.

Les Auncididœ, malgré la présence d'un poumon, ne peuvent pas se passer

de l'atmosphère maritime. On les trouve le plus souvent à la partie supérieure

de la zone httorale, en compagnie des Littorines (qui pourtant sont branchi-

fères), et même un peu plus haut.

Leurs téguments rappellent ceux des Géophiles; ils n'ont pas l'aspect luisant

de ceux des Hygrophiles. Les tentacules, au nombre de deux, sont contractiles,

et non rétractiles, comme l'ont écrit Draparnaud, Miltre et quelques autres

observateurs ^ L'extrémité de ces tentacules est effilée ou terminée par un renfle-

ment qui a pu faire supposer l'existence d'un œil terminal ^. Les yeux sont sessiles,

placés à la base interne des tentacules et assez rapprochés l'un de l'autre. Il

paraît que les grosses Auricules sont aveugles : Quoy et Gaimard n'ont pu décou-

vrir les yeux de YAuricula Midœ, quoique le nerf optique existe ; Souleyet et

Blanford n'ont pas été plus heureux dans leurs recherches, à ce sujet, sur

ïAuricula Judœ ^

Les organes génitaux ont leurs orifices écartés, comme chez les Limnéesetles

Planorbes. La mâchoire est mince, très-recourbée latéralement, formée d'élé-

ments peu résistants. La plaque linguale est en quelque sorte intermédiaire entre

celle des Géophiles et celle des Hygrophiles.

Le pied, le plus souvent simple, est parfois divisé transversalement par une

rainure plus ou moins profonde, décrite pour la première fois par Adanson chez

les Ped,ipes, et retrouvée ensuite chez les Melampus et les Leuconia. Cette dispo-

sition donne à la marche une allure particulière.

Le régime alimentaire des Auriculidœ est végétal. Les œufs des Alexia sont

réunis par une matière visqueuse en un petit paquet fixé ordinairement sous les

' Zool. Journal, vol. V, p. /127. * Lesson, Voy. delà Coquille, Zool. pi. IX, %. 1, A. B.

- Jouni. de Conchjliologie , vol. VI, p. 3 10, iSSy. Mocjuiii-Tandon décrit des rudiments de tentacules infé-

^ Voir, sur ce point, Fischer, Jauni, de Conchylio- rieurs chez XAlexia myosotis,

logie, vol. XXVI, p. 809, 1878. ' Blanford, Jouni. qf asiat. Soc. ofBengal, II, p. 63.
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pierres du rivage. Leur développement n'a pas été représenté; nous ignorons si

les petits subissent, ou non, une métamorphose. D'après Môrch', les larves des

Auricules nagent dans la mer.

La coquille, de forme variable, est recouverte d'un épiderme et parfois de poils

caducs, comme le test des jeunes Paludina. La columelle est plissée ou tordue à

la base; le labre est plus ou moins bordé, à l'intérieur, et denticulé. La présence

du pli columellaire a fait classer, par les anciens auteurs, les Auricida parmi les

Vohita. De même que les Cônes, les Nérites, les Hélicines, etc., les Auriculidœ

dissolvent les cloisons intérieures de leur coquille. Il en résulte que, très-souvent,

les viscères de la,spire forment une masse homogène, non contournée, obtuse à

son extrémité postérieure.

Cette résorption se manifeste dans le test des genres Auricula, Scarahus, Cas-

sidula, Plecotrema, Tralia, Melampus, Monica, Alexia, Marinula et Blauneria,

d'après nos observations ^
; mais elle n'est pas constante chez toutes les coquilles

des Auriculidœ, puisque nous avons trouvé les cloisons internes intactes et épaisses

chez les Pedipes.

La coquille des Auricula, Alexia, Blauneria, Tralia, Melampus, Plecotrema

est réduite à la paroi externe de tous les tours et à la paroi interne de l'avant-

dernier tour seulement; la surface interne des premiers tours est, le plus sou-

vent, continue, Usse, sans le moindre vestige des parties résorbées au niveau

des sutures. Même disposition chez les Monica, où la résorption est un peu moins

avancée; chez les Marinula typiques, au contraire, la destruction des parois est

portée à son plus haut degré.

D-àus les Scarabus, la cloison interne de l'avant-dernier tour est intacte; mais,

au-dessus de ce tour, le travail de résorption a eu pour effet de détruire toute la

région de l'axe columellaire. Il existe, par conséquent, une perforation verticale,

centrale, s'étendant du sommet à la columelle de l'avant-dernier tour; et vis-à-

vis des sutures se projette intérieurement une lame spirale, horizontale, rudiment

des parois, et dont les bords intérieurs, régulièrement coupés, sont en contact

avec un tortillon rudimentaire. Les Cassidula présentent une disposition analogue.

' .lown. de Conchyliologie, vol. XV, p. 286, 18O7. —' Journ. de Conchyliologie, vol. XXVII, p. i4,3, 1879.
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Comme conséquences anatomicjues, le tortillon n'est plus spiral chez les Aiiri-

cula, Melampus, Plecotrema, Alexia, Mcmnula; il est peu profondément spiral

chez les Scarabus et les Cassidula; il a enfin ses caractères normaux chez les

Pedipes.

Les coquilles à parois internes résorbées conservent leur sohdité par cette

circonstance que l'avant-dernier tour de spire est, en grande partie, enveloppé

par le dernier, et que les extrémités inférieures de ces deux tours sont très-

rapprochées.

On avait pendant quekpie temps placé le genre Otiiia dans les Auriculidœ ; on

s'accorde aujourd'hui à le considérer comme le type d'une petite famille voisine,

mais distincte. La cocjuille, en effet, est auriforme, et la position des yeux paraît

un peu différente. On devra probablement coUoquer parmi les Otimdœ le genre

énigmatique des Camptomjx, qui n'est pas sans affinité avec les Ancylidœ.

La classification des AurimUdœ présente de sérieuses difficultés. H. et A.

Adams, L. Pfeiffer ont considéré comme caractère de premier ordre le péri-

stome simple ou réfléchi; d'après cette considération, les Melampea à péristome

tranchant renferment les genres Melampus, Mariiiula, Pedipes; et les Auricalea

à péristome bordé comprennent les Auricula, Cassidula, Scarahus, Plecotrema,

Blauneria, Alexia et Carychium.

Il est évident qu'une semblable classification est beaucoup trop systématique;

aussi quelques formes à péristome à peine réfléchi, comme les Leuconia par

exemple, appartiennent-elles à la première section, pour Adams, et à la deuxième,

pour Pfeiffer.

Ce système a d'abord le grave inconvénient de séparer des genres aussi voisins

que les Melampus et les Cassidula, les Pedipes et les Plecotrema, les Alexia et

les Marinula.

Nous croyons donc que le renversement du péristome n'a pas plus de valeur

systématique chez les Auriculidœ que chez les Helicidœ.

D'autre part, l'organisation des animaux est si peu connue qu'on n'a pu encore

en tirer un parti suffisant pour créer des coupes de quelque importance- La divi-

sion transversale du pied, constante chez les vrais Melampus, manque chez les

vrais Tralia {Tralia pusilla , Gmelin), mais existe chez plusieurs Tra/m à coquille
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typique' ; les Blauneria des Antilles {Blauneria heteroclita , Montagu) ont probable-

ment un pied simple, tandis que le Blauneria gracilis, Pease, d'Océanie, a son

pied divisé; les Plecotrema , si voisins des Pedipes, en diffèrent par leur pied simple;

les Cassidula, dont le pied est bifide en arrière comme celui des Melanvpus, s'en

distinguent par leur sole non divisée ; le Leuconia hidentata, Montagu, a son pied

divisé et les Alexia ont cet organe entier. On ne peut donc pas songer davantage

à employer la division du pied pour la classification générale des AuricuUdœ.

Il nous semble que la forme de la coc|uille et les conditions d'habitat permettent

d'établir cinq sous-familles dans les AuricuUdœ :

A . Cloisons internes résorbées.

1° Animaux terrestres (Caryciiiin*) Carycliium.

2° Animaux submaritimes, coquille aplatie. (Scarabin*) Scarabus.

Spire allonge'e. (Auricolin*) Auricula, Alexia, Marimda, Leuconia, Blauneria.

Spire courte... (Melampodinje) Melampus, Cassidula, Plecotrema.
3° Animaux maritimes.

.

B. Cloisons internes non résorbées.

U" Animaux maritimes (Pedipedin*) Pedipes.

Les genres (ïAuricuUdœ représentés au Mexique et au Guatemala sont au

nombre de trois seulement : Blauneria, Melampus et Pedipes.

Toutefois, les documents c[ue nous possédons nous paraissent très-incom-

plets ; il est probable que la plupart des espèces assez nombreuses à'AuricuUdœ

des Antilles devront être retrouvées sur le littoral du golfe du Mexique.

Parmi les genres des régions voisines du Mexique, nous citerons les Traita qui

font partie de la Faune de la Floride; les Marinula et les Auricula, qui vivent sur

les côtes du Pacifique; les Alexia cju'on trouve aux Antilles et sur le littoral de la

Californie; les Plecotrema dont une espèce est indiquée à Cuba [Plecotrema

Cubensis, Pfeiffer), ainsi que deux Leuconia. Quant au Carychium exiguum, Say,

si répandu dans toute fAmérique du Nord, sa présence au Texas et dans les

autres États de la frontière permet de supposer qu'il a pu pénétrer dans le

Mexique. L'absence des genres Scarabus et Cassidula est un caractère négatif très-

important de tout le littoral américain.

' Cf. Harper Pease, Procéed. of Zool. Soc. of Londoa, i8G9,p 60 {Tralia semiplicata , Pease; T.parvuk, Nuttali).
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Sous-famille des AURICULINtE.

XXIX. Genre BLAUNERIA , Shuttleworth, i85/i.

Peu de coquilles ont été plus énigmatiques que le type du genre Blauneria,

décrit par Montagu \ en 1808, sous le nom de Voluta heterodita, et avec la prove-

nance erronée de Dunbar, sur le littoral de l'Ecosse. On remarquera toutefois que

Montagu, en rapportant son espèce au genre Voluta, qui comprenait alors les

Aurkula, les Bulla et les Tornatella, avait une conception plus juste de ses véri-

tables affinités cpie celle qui a été exprimée ultérieurement par plusieurs auteurs.

Le Voluta heterodita a été considéré comme un Aurkula par Thorpe, et

comme un Adeon par Fleming. Mais ce dernier auteur a pressenti la coupe géné-

rique nouvelle proposée longtemps après par Shuttleworth. Il s'exprime en ces

termes^ : rrThis species in ail probability is likewise tbe type of a new genus. 77

Forbes et Hanley acceptent la classification de Fleming et décrivent le type de

Montagu sous le nom de Tornatella.

D'autre part, Pfeiffer^ en 18/io, faisait connaître, sous le nom d'Adiatina

pelludda, une petite coquille de Cuba, qu'il plaça plus tard dans le genre Tor-

natellina. Les frères Adams la comprirent dans le genre Oleacina (sous-genre

Sirohilus) et Kiister dans le genre Pupa. Mais Gundlacb ayant reconnu son habitat

maritime, elle fut colloquée dans le genre Odostomia ])nr Shuttleworth'' et Poeyl

Enfin en i85/t, Shuttleworth ^ d'après l'habitat de ce Mollusque, proposa,

timidement il est vrai, de l'appeler 5/at(»ma : crAn non Odostomiœ species sinis-

«trorsa vel potius generi novo referenda? Si sic res se habet, pro nomine génè-

re rico Blauneria proponere vellem.w

La même année, L. Pfeiffer" caractérisa régulièrement le genre Blauneria en

prenant pour type son Adiatina pelludda. Il avait d'ailleurs reçu une intéressante

' Testacea Britannica, supplém. p. 169.
'' Memor. sobre la hist. nat. de la isla de Cuba, vol. I,

' Hist. ofBrit. anim. 1" édition, p. .538, 1828. p. 896, i85i-i85/i.

^ Wieg-m. Arch. vol. 1, p. 262, 18/10. ' Diagnosen neuer Mollushen, n° 6, p. ii8, ad calcem

' Catal. of terrestrial and fluv. Shclls of Saint Thomas, [Bem. Mitth., i85i.)

West Indies {Ami. of New York Lyceum, vol. VI, p. 7/1, ' Malakozool. Blàtter, p. 162, i854.

i85/i).
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communication de GuncHach, rpii dissipait toutes les incertitudes des nomencia-

teurs en donnant une description très-courte mais suffisante de l'animal : « Animal

« tentaculis 2 mediocriter elongatis , subacuminatis prœditum ; oculi nigri ad basin

rtsuperiorem tentaculorum positi.75 D'après la position des yeux, les Blauneria ne

pouvaient plus être rapprochés que des Auricules, comme Pfeiffer le proposa

judicieusement.

L'identité spécifique du Voluta h.eteroclita et du Blauneria pellucida ayant été

reconnue par Shuttleworth ^ Fhistoire de ce Mollusque se trouva enfin dé-

brouiUée, et il fut démontré que son habitat était américain; il n'avait pas reçu

moins de dix noms généricpies : Voluta (Monlagu), Adeon (Fleming), Acliatina

(Pfeiffer), Tornatellina (Pfeilfer), Auricula (Thorpe), Tornatella (Forbes et

Hanley), Oleacina (H. et A. Adams), Pupa (Kùster), Odostomia (Poey) et Blau-

neria (Shuttleworth).

L'animal du Blauneria heteroclita a été examiné de nouveau par Schramm.

D'après les notes de ce naturaliste, l'un de nous ' a donné, en 1857, les rensei-

gnements suivants : wMoUuscpie assez petit; plau locomoteur légèrement tronqué

rr en avant, acuminé en arrière et de la longueur de l'ouverture de la coquille. Tête

«large, s'étendantau devant da pied et formant un mufîle à lèvres dilatées. Tenta-

rtcules au nombre de deux, courts, cyhndriques, tronc|ués, transparents; yeux

« sous l'apparence de deux points noirs placés à la base des tentacules et à leur

« partie supérieure. "

Pas plus c[ue Gundlach, Schramm n'a remarqué la présence d'un sillon trans-

versal du pied; on peut donc supposer qu'il n'existe pas, et c|ue le Blauneria hete-

roclita se rapproche à ce point de vue des Alexia.

Harper Pease^ d'autre part, qui a étudié l'animal du Blauneria gracilis , Pease,

des Sandwich, le décrit ainsi : Animal petit par rapport à sa coquille; pied s'éten-

dant en arrière à peine au delà de l'ouverture. Tentacules courts, forts, rappro-

chés à leur base; tête étroite en dessus, plus dilatée en dessous; ouverture buccale

ayant la forme d'une simple fente longitudinale. Pied petit, court, obtusément

arrondi en arrière, tronqué en avant, divisé par une ride transversale. Le seg-

' In Petit de la Saussaye, Joum. de Conchyliologie, vol. V, p. iSy, i856. — ' Fischer, Joiim. de Conchyliologie.

vol. V, p. 233, janvier 1867. — ^ Proceed. ofthe Zool. Soc. ofLomlon, p. 60, î86t,
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ment postérieur du pied est un peu plus long que l'antérieur. Yeux visibles,

noirs, placés à la base postérieure des tentacules.

Le Blauneria gracilis diffère donc du Blauneria heterocUta par son pied

obtus en arrière et sillonné transversalement. En présence de ces différences de

caractères, il est permis de demander si ces deux espèces appartiennent au même

genre et si la forme polynésienne n'est pas plus rapprochée des Leuconia, par

exemple, dont le pied (chez le Leuconia bidentaia, Montagu) est divisé transversa-

lement comme celui des Melampus. Cette question sera bientôt résolue, parce que

les Blauneria sont représentés à la fois aux Antilles et à la Nouvelle-Calédonie,

contrées où les observateurs ne manquent point.

Ai\ATOMlK DU GENRE BLAUNERIA \

Nous avons trouvé dans un Blauneria heterocUta de Cuba une partie desséchée

de l'animal, dont nous avons pu extraire la plaque linguale. Celle-ci est allongée,

étroite, composée de dents disposées en rangées prescjue horizontales. Sa formule

est ( 1 8 - 1 — 1 8 ) X 7 2

.

La dent centrale est petite, courte, obtuse, sans cuspides latérales; sa surface

d'attache est large, triangulaire, à bords un peu convexes, à bord basai excavé.

Les dents latérales sont bicuspidées; la cuspide interne est courte mais bien déve-

loppée; la cuspide moyenne est longue; elle dépasse la base de la dent. Les dents

marginales ont une base subrectangulaire, transversale, une cuspide moyenne

assez aiguë, bien marcpiée, et un rudiment de cuspide interne. Pas de bord denté

en scie comme chez les Melampus.

Les caractères de cette plaque linguale rapprochent les Blauneria des Monica,

Scaratms, Cassidula, Alexia, plutôt que des Melampus. Les dents ressemblent

tout à fait à celles des Héhces.

Il nous est impossible de donner d'autres renseignements anatomiques sur les

Blauneria. Nous n'avons pu dégager la mâchoire. Les tentacules ont bien la forme

indicpiée par les auteurs; les globes oculaires sont très- pigmentés.

Mœurs des Blauneria. Les trois espèces connues du genre Blauneria vivent dans

les mêmes conditions : on les trouve au bord de la mer, sous les pierres abritées et

' Voir la pianclie XXVI et son explication.
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à peu de distance de la lame, en compagnie des Melampus, Pedipes, Truncatella,

et même des Rissoa.

CARACTÈRES DU GENRE RLAUNERLA.

Testa imperforata. stmslrorsn , oblongo-turrita , tennis, pellucida; apertura elongata. angusla; paries aper-

turalis prope columellam uniplicatus; columella subtruncata ; peristoma simplex, rectum. — Parietes inierni

resorpti.

Animal parvum; caput lentaculis brevibus, cylindricis, apice subtruncalis prœditum ; oculi ad basin supe-

riorem et posticam tenlaculorimi sili; lobi buccales lati
; pes antice siibtruncatus , postice acuminatus , longitudinem

aperturœ attingens. — Radida linguahs senebus honzontahbus composita; dens centralis parvus, obtusus;

dentés latérales et marginales bicuspidati.

Coquille imperforée, sénestre, oblongue-turriculée, mince, pellucide; ouver-

ture allongée, étroite; paroi de l'ouverture portant un pli unique au voisinage de

la columelle, qui est subtronquée; péristome simple, droit. Parois internes du test

résorbées.

Animal petit; tête portant deux tentacules courts, cylindriques, subtronqués

au sommet
;
yeux placés à la partie supérieure et postérieure de la base des ten-

tacules ; lobes buccaux dilatés; pied tronqué en avant, acuminé en arrière et

atteignant la longueur de l'ouverture. Plaque linguale composée de dents dispo-

sées en séries horizontales; dent centrale petite, obtuse; dents latérales et mar-

ginales bicuspidées.

Le type du genre abonde sur tout le littoral des Antilles et du golfe du

Mexique. Deux autres espèces sont signalées par les auteurs : l'une, dont l'animal

est différent, vit aux îles Sandwich [Blauneria gradlis, Pease) ; l'autre, dont on

ne connaît que le test, provient de la Nouvelle-Calédonie [Blauneria Leonardi,

Crosse).

BlAUNERIA HETEROCLITA, Montagu.

(PI. XXXIV,%. li, lineti/ii.)

Voluta Iwteroclila, Montagu, Test. Bril. suppl. p. 169, 1808.

Volula heteroclka, Laskey, Wern. Mem. I, p. 898, tabl. VIII, lig. i-a, 1811.

Acteon hcteroclita, Fleming', llist. qf Bi-it. anim. 1" édit., p. SSy, 1828.

Achalina? pellucida, L. Pt'eilïer, Wiegm. Arch. I, p. aSa, 1860.

TornatelUna Cubensis , L. Pfeififei', Mon. Relie, viv. vol. II, p. 891, i8i8.

Tornatella heteroelita, Forbes et Hanley, Brit. Moll. vol. III, p. 626, i853.

Odostomia? Cubensis, Poey, Mem. vol. I, p. Sg/i, i85i-i854.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. VII PARTIE. H.
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Bluuneria pellucida , L. Pfeiffer, Malah. Blàtler, p. iSa, i85/i.

Odoslomia Cubeiisis, ShutHewortli, Ann. ofLijc. New York, VI, p. 7/1, i85/i.

Oleacina Cubensis, H. et A. Adams, Gênera ofrec. Moll. vol. II, p. i36, j855.

Blauneria pellucida , L. Pfeiffer, Mon. Auric. viv. p. i5a, i856.

Blawicria pellucida , H. et A. Adams, Gênera ofrec. Moll. voJ. 11, p. 643, pi. GXXXVIII, fig. 8, i858.

Blauneria pellucida , W. G. Binney, Terr. Moll. o/North Amer, suppl. p. 176, i85g.

Blauneria pellucida, W. G. Binney, Land andfresh water Shells ofN. Amer, part II, p. 21, fig. aa , i865.

Blauneria pellucida , Tryon, Amer. Journ. cf. Conch. vol. IV. p. 10, pi. I, iig. i3, i865.

Blauneria heleroclila, L. Pfeiffer, Mon. Auricul. suppl. p. 368, 1876.

Testa oMongo-turrila , tennis, albido-hyalina , nilens, lœvigata, siib lente tenerrime et longitudinaliter stnata;

spira turrita, amce ohtusiuscula; sutura levissima; anfractus 6 i/2-7 siibplanulati , iiUtmus spirapaulo bremor,

subcylinclricus ; apertura angusta, lanceolata, antice rotundata, postice aciitissima; lamella parietahs intrans ;

columella oblique subtruncata ; margine columeUari brevissimo ; peristoma acutum.

Diam. maj. 1 a/3 mill., longit. 5 mill. — Apertura a mill. longa. (Coll. Morelet.)

Habitat prope Sizal , in provincia Yucalanensi , reipublicœ Mexicanœ. (A. Morelet.)

Coquille oblongue-turriculëe, mince, cFiin blanc hyalin, brillante, lisse, mais por-

tant des stries longitudinales visibles avec un fort grossissement. Spire turriculée, le'gè-

rement obtuse au sommet. Suture line'aire. Tours de spire au nombre de 6 t/a à 7,

à peine convexes; le dernier tour est plus petit que la spire; sa forme est subcylin-

drique. Ouverture e'troite, lance'ole'e, arrondie en avant, aiguë en arrière. Lamelle

pariétale rentrante. Columelle obliquement subtronquée, à bord columellaire très-

court. Péristome aigu.

Plus grand diamètre de la coquille, 1 2/8 millimètre; longueur, 5 millimètres. Lon-

gueur de l'ouverhire, a millimètres.

Habitat. Mexique, dans le voisinage de Sizal, Etat de Yucatan (A. Morelet).

Observations. Nous ne connaissons pas d'autre localité que celle qui précède, sur le

littoral du Mexique et du Guatemala. L'espèce est d'ailleurs très-commune aux Antilles ;

elle a été recueillie à Cuba (L. Pfeiffer), à la Jamaïque (C. B. Adams), à Haïti

(Salle), àPorto-Rico (Blauner), à la Guadeloupe (Schramm), à Saint-Thomas (Shutt-

leworth), etc. Les auteurs américains la signalent sur le littoral de la Floride, d'après

Bartlett.

La résorption des parois internes du test chez le Blauneria lieteroclita est aussi pro-

noncée que chez les Alexia. Le sommet de la spire se termine par une dépression, à

cause du renversement des tours embryonnaires.
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Sous- FAMILLE DES MELAMPO DLN yf].

XXX. Genre MELAMPUS, Montfobt, 1810.

Le genre Melampus a été institué, en 1810, par Denys de Montfort', pour

quelques Mollusques répartis parmi les Bulla et les Voluta de Linné, et dont le

Bidimus conijormis, Bruguière (synonyme de Voluta coffea, Linné), était pris pour

type. Ce genre fut adoplé par Cuvier, Gray, H. et A. Adams, L. Pfeifîer, etc.

En 1812, Lamarck^ sans tenir compte des travaux de Montfort, proposa

pour des coquilles qu'il croyait fluviatiles, d'après l'assertion de Bruguière, le

genre Conovulus, équivalent des Melampus. Les Conovulus furent acceptés par

Latreille, Blainville, Beck, etc.; mais Férussac^ en 1821, et Piang\ en 1829,

changèrent la désinence de ce genre en Conovula; Lamarck, d'ailleurs, avait

abandonné cette coupe générique et l'avait fondue dans son grand genre Auricula.

Les frères Adams et L. Pfeiffer ont définitivement restauré les MelamjMS, en

leur assignant des caractères très-précis; ils les ont même pris pour type d'une

sous-famille {Melampinœ, H. el A. Adams; Melampea, Pfeifîer) dont le caractère

distinctif est un bord droit aigu, non réfléchi en dehors, comme celui des vraies

Auricules [Ellobiinœ, Adams; Auriculea, Pfeiffer).

Les limites des Melampus sont diversement comprises par les frères Adams et

Pfeiffer. Les premiers séparent des Melampus : 1" le genre Tralia, Gray, dont le

pied est simple, non bifide en arrière, et dont la coquille a une spire plus élevée

et un bord droit pourvu d'une ou de quelques dents intérieures; 2° le genre

Ophicardélits, Beck, dont le bord droit est simple, non denté; 3" le genre Laimo-

clonia, INuttalP, remarquable par la forte dent lameUiforme de la paroi interne

du labre. Pour Pfeiffer, ces trois coupes doivent être réunies, comme sections,

aux Melampus. Nous n'avons pas à apprécier ici les raisons qui militent en faveur

de ces opinions opposées ; les deux seules espèces de Melampus que nous connais-

sions au Mexique appartenant aux Melampus (sensu stricto).

' Conchyliologie si/stéiualkjue , t. 11, p. 3iy. " Manuel, p. lyS.

" Extrait d'un Cours, p. 116. " Le type du genre .Laimodonta [Laimodonta slriata)

,

' Prodrome, p. 10/1. appartient, d'après Pfeiffer, au genre Plecotrema.
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La coquille des Melampus offre des caractères qui n'ont pas toujours été

mis en lumière. Ainsi, chez les jeunes individus du Melampus luteus, Gmelin,

Sliuttleworth a reconnu la présence d'une couronne spirale de poils assez longs '.

En examinant quelques spécimens en très-bon état de la même espèce, nous avons

acquis la certitude que la coquille embryonnaire était hétérostrophe comme celle

des Tornatina et des Odostomia, nouveau fait qui indique des affinités remar-

quables entre les AuricuUdœ et les Mollusques Opisthobranches.

ANATOMIE DU GENRE MELAMPUS".

Les caractères extérieurs des animaux de Melampus ont été décrits ou repré-

sentés par plusieurs auteurs : Say^ et Mittre'' {Melaînpus hidentatus, Say), Quoy

et Gaimard^ [Melampus fasciatus, Deshayes; Melampus luteus, Quoy et Gai-

mard), Souleyet" (Melampus fuscus , Philippi), A. Adam s'' et Poey® [Melampus

coffea, Linné), Gould^, etc.; mais les seuls renseignements anatomiques de

quelque importance sont ceux que nous a donnés Souleyet, dans son travail sur

l'Auricule brune [Melampus fuscus , Philippi).

La mâchoire n'a pas été figurée ; la plaque linguale a été examinée par Lovén ^^

[Melampus lividus, Deshayes), Binney et Bland'' [Melampus hidentatus, Say).

Afin de compléter les travaux de nos devanciers, nous avons disséqué l'animal

du Melampus luteus, Quoy et Gaimard, de la Nouvelle-Calédonie. Malheureuse-

ment plusieurs points intéressants restent encore à connaître. Nous regrettons de

n'avoir pas eu à notre disposition un nombre suffisant de MoUuscpies dans l'alcool.

Le pied est allongé, subtronqué en avant, atténué en arrière, où il devient

bifide à la pointe, chez la plupart des espèces [Melampus fasciatus , luteus, biden-

' Diagn. neuer MoUuskeii, n° 7, p. 16a, juin i854. ' Voyage de la Bonite, vol. II, p. 817; pi. XXIX,

tAnfractus supremi in aduUis medio série unica foveola- Gg. a/i-aS, el pi. XXXIl, fig. 1-8, i85a.

rum distantium circumdati; in piillis autera ciliis longius- ' Gênera of récent Mollusca , pi. LXXXII, fig. 7.

culis eximie coronati.r) ' Memorias sobre la historia natural de la isla de Cuba,

- Voir la planche XXXVI et son explication. vol. Il, p. ig, pi. V, fig. 5-8, 1806-1808.
'' Journ. Acad. nat. se. of Philadelphia , vol. II, p. a/iB , ''U.S. Eaploring Expédition, pi. XIV, fig. ai3.

1822- '°
Ofvers. af Kongl. Velensk. Akadem. Fôrhandlingar,

" Journ. de Conchyliologie, vol. VI, p. 896, 1867. p. 190, pi. III, 18/17.

' Voyage de l'Astrolabe, yo\.l\,}^.i(,-i.^ 166, pi. XIII, " Annals of Lyceum of nat. hist. vol. IX, p. 986,

fig. 25-33, 1883. 11g.. 7, 1870.
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tatus, coffea^). Vers runion de son tiers antérieur avec les deux tiers postérieurs

existe un sillon Iransverse qui le sépare en deux segments^ comme celui des

Pedipes.

Le mufle est ridé transversalement, muscuieux, moins long que les tentacules;

ceux-ci de forme cylindrique, à extrémité effilée ou obtuse, très-contractiles, con-

servent leur forme normale dans l'alcool, circonstance qui seule suffirait pour

prouver qu'ils ne sont pas rétractiles et invaginables , si la question n'était pas

aujourd'hui complètement tranchée. Les lobes buccaux ont la largeur de la partie

antérieure du pied; l'ouverture buccale se présente sous la forme d'un T.

Système digestif. La poche linguale est ovoïde, un peu allongée, terminée par

trois petits renflements arrondis, deux latéraux et un médian. Elle est maintenue

par un muscle rétracteur solide, épais, qui va se réunir aux faisceaux du muscle

columellaire.

Les glandes salivaires, allongées, lobulées, semblent se souder entre elles après

avoir passé au-dessous de l'œsophage, mais on peut les isoler facilement. Leurs

canaux excréteurs, assez gros, s'abouchent dans le pharynx, à la naissance de

l'œsophage.

La mâchoire du Melampus luteus a une structure qu'on retrouve chez les Pul-

monés Hygrophiles {Limnœa, Pkmorhis, Ancylus, etc.). Elle est assez étroite, peu

arquée, sans sailhe rostriforme appréciable à son bord hbre; ses extrémités se

rétrécissent, se replient en dessous pour suivre les contours des lèvres inférieures.

Ses éléments, à peine cohérents, se composent de faisceaux fibreux, superposés,

d'inégale longueur, aplatis, de couletn^ brun foncé et laissant çà et là c[uelques

vides entre eux. Aucune màclioire de Pulmoné Géophile n'a une semblable com-

position.

Chez le Cassidula mustelina, Deshayes^ la mâchoire est assez large, à bords

subparaiïèles ; ses extrémités sont très-étroites et recourbées brusquement; sa

,

' Même disposition chez ie Cassidula coffea, selon A. sits.v Nous pensons qu'en présence de tant de témoignages

Adaras.— Pfeiffer a contesté la bifidité du pied des Melam- en faveur de la bifidité plus ou moins prononcée du pied

pus, d'après ses observations personnelles sur le Melampus des Melampus, l'assertion de PfelIFer est contestable.

coffea de Cuba. La figure de l'animal de celte espèce donnée ' Un sillon transversal se montre également sur le pied

par Poey montre le pied sinueux et subbifide à son extré- du Leuconia bidentata, Montagu, du littoral européen,

mité postérieure. Voici d'ailleurs la description de Poey :
' Jickeli, Fauna der Land- uiid Sûsswasser Mollusheii

^Pes transverse dtvisus
,
postice subbijidus

;
progressus sinuo- Nord-Ost-Afrika's , pi. il, fig. lo, 187^.



U ZOOLOGIE.

texture est fibreuse, mais les faisceaux semblent plus cohérents que ceux des

Mélampes.

La mâchoire du Monica Firmini, Payraudeau, nous a présenté les mêmes

caractères.

Nous n'avons pas examiné la mâchoire de \Alexia myosotis, Draparnaud; mais

il est très-probable qu'elle est construite sur le même plan, et que, par consé-

quent, la figure qu'en a donnée Moquin-Tandon ' est inexacte. Il la représente,

en effet, avec l'apparence d'une mâchoire de Pupa ou de Clausilia, c'est-à-dire

avec un bord légèrement saillant au centre et finement denticulé dans toute sa

longueur. La plus grande des Auricules [Auricuh Midœ, Linné) a une mâchoire

arquée, hsse, à extrémités atténuées, aiguës, et à bord inférieur non cannelée

La plaque hnguale du Melampus luteus, Quoy et Gaimard, est formée de ran-

gées de dents sensiblement horizontales. La dent centrale, placée un peu en avant

des dents latérales, est plus petite, triangulaire, à cuspide moyenne assez large,

mais ne dépassant pas la moitié de la longueur de la dent; à cuspides latérales

petites et obtuses. Les dents latérales sont serrées, de type hélicéen, tricuspidées

,

à cuspide interne rudimentaire, à cuspide moyenne longue, triangulaire, attei-

gnant la base. Les dents marginales sont petites, multicuspidées et serriformes

comme celles des Limnées et des Planorbes. La formule dentaire est [n—Q.b—\

— 2 5 — n); n exprimant le nombre indéterminé des dents marginales.

Le Melampus olivaceus, Carpenter, dont nous avons extrait la plaque linguale

d'animaux desséchés qui nous ont été envoyés par M. Hemphill, a pour formule

dentaire (kb — i — 45)x 80. Les dents ont la même apparence que celles du

Melampus luteus; toutefois la dent centrale est plus étroite, à cuspide moyenne

plus atténuée, à cuspides latérales obsolètes; les dents marginales sont courtes,

rectangulaires, rastriformes ou serriformes'.

Lovén'' décrit ainsi la plaque du Melampus lividus, Deshayes : wDens minutus,

medio dilatatus, acie unicuspide; uncini circiter 3 i basi producti, inflati, ad flexu-

ram incrassati. v La figure qu'il donne a beaucoup de rapports avec celle que nous

Hisl.mt. des MoU. de France
, pi. XXIX,flg. 35,1 855. ' En forme de rkleaa [rastrum) ou de scie (serra).

- Ouoy et Gaimard, Voi/age de l'Astrolabe, pi. XIV, " Ofoers. af Kongl. Vetensk. Akadem. Fôrhundlingar,

lîg. 11, i83a. p. igo,pl. III, 1867.
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avons dessinée d'après ie Marinula Firmini, Payraudeau, par la flexion et l'étroi-

tesse des dents. La dent centrale est petite, anicuspidée et placée sur un plan un

peu antérieur à celui des premières dents latérales.

Chez le Melampm hidentatus, Say ', la formule dentaire est 3i — i — 3i. La

dent centrale
,
plus antérieure que les dents latérales, est petite, portée sur une base

triangulaire et très-élargie ; les dents latérales sont tricuspidées et les dents mar-

ginales serriformes.

Pour tâcher d'apprécier les caractères de la plaque linguale des Melampus,

il est nécessaire de la comparer à celle d'autres types de la famille des Auri-

culidœ.

Chez le Cassidula mustelina, Deshayes, d'après Jickeli "^ les rangées de dents sont

horizontales; la dent centrale est petite, étroite, aiguë; les dents latérales sont

allongées , sans cuspide externe , à cuspide interne à peine appréciable , à cuspide

moyenne longue, étroite, obtuse à la pointe, qui atteint et dépasse la base de la

dent. Dents marginales bicuspidées, courtes, à cuspide interne étroite.

La plaque de XAlexia myosotis, Draparnaud, d'après W. G. Binney% porte une

dent centrale un peu plus forte que les dents latérales et à base large, triangu-

laire; les dents latérales sont courtes, triangulaires, sans cuspides externe et

interne bien marcjuées ; dents marginales bicuspidées. Formule dentaire : i 2 — 1

3

— 1 — i3— 12.

Le Carychium exiguum, Say \ est remarquable par la brièveté de ses dents

linguales, dont les cuspides sont émoussées; la dent centrale est petite, plus étroite

que les dents latérales.

Nous avons examiné la plaque du Monica Firmini, Payraudeau, de Corse. La

formule dentaire est : 5o — 2 1 — 1 — 2 1 — 5o ; la dent centrale est plus petite

que celle des Melampus ; les dents latérales sont moins longues ; les dents margi-

nales sont bicuspidées et non serriformes.

Chez le Scarabus chalcostomus , Adams, la dent centrale a une forme aberrante

pour les Auriculidœ; elle est extrêmement petite et placée à l'intersection de deux

' Binnev et Bland, loc. cit. p. 286, fi»'. 7.
' Land andfresh iratcr Shells ofNorth America ,

part II.

' Fama der Land- uiid Siisswasser Mollusken Nord- Pulmonata Gcophila, p. 1, fig. 1, i865.

Ost-Afrika's, pi. II, %. 10, 187/1.
' W. G. Binney, supr. cit. p. 6, fig. 6.
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apophyses qui s'élèvent de la base, en laissant entre elles un espace vide. Les

dents latérales sont triangulaires, à cuspide moyenne triangulairement obtuse,

à cuspides interne et externe elTacées ; la base de la dent est flexueuse ; les dents

maroinales sont courtes, subrectangulaires, tricuspidées oubicuspidées, mais non

serriformes. Formule dentaire :i8 — j6— i — 16 — j8.

Enfin une Auricule non déterminée et figurée par Woodward, d'après un dessin

de Wilton \ a pour formule : 100— 11 — 1 — 11 — 100; les dents centrales et

latérales se rapprochent de celles des Melampus, mais la structure des dents mar-

ginales ne peut être appréciée, à cause de l'insuffisance du grossissement employé

par le dessinateur.

En somme, la plaque des Melampus diffère de celle des Cassidula, Alexia, Ma-

rinula, Carychium, par ses dents marginales serriformes, mais dont le nombre

des cuspides ne dépasse pas 3. Cette disposition indique plus d'affinités avec les

Pulmonés Hygrophiles, tandis que les Cassidula, Alexia, Marinula, Carychium

ont une plaque linguale se rapprochant davantage de celle des Géophiles.

L'œsophage est long, étroit; sur son trajet se montrent quelques dilatations

peu importantes. Il s'abouche dans un estomac court, ovoïde, épais, à parois

charnues, cerclé d'une bande fibreuse, et dont l'orifice pylorique est presque con-

tigu à l'orifice cardiaque. Nous n'avons trouvé dans l'intérieur que des particules

sableuses et caillouteuses.

L'intestin, médiocrement allongé, étroit, est pourvu, près de son origine, d'une

petite ampoule duodénale. L'anus s'ouvre au côté droit du collier, à peu de dis-

tance de l'extrémité postérieure du pied.

Le foie entoure l'estomac, mais nous n'avons pas distingué les canaux hépa-

tiques. D'après Quoy et Gaimard, un lobe du foie s'ouvrirait à l'extrémité posté-

rieure de l'estomac, ainsi qu'on le voit chez les Vaginula et Oncidiella.

Système resinratoire et circulatoire. Le poumon n'occupe pas le plafond de la

cavité respiratoire, comme chez les Héhces, mais il forme une poche charnue, assez

épaisse, conique, saillante sous le manteau, à la partie antérieure du dernier tour

de spire. Ses parois sont revêtues d'un réseau vasculaire très-serré. Cet organe

est donc un poumon par excellence, tandis que la poche pulmonaire de la plu-

' Manuel de Conchyliologie, traduit par A. Hunibert, p. 3 1 A, 1870.
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part des Géophiles est en quelque sorte intermédiaire, par son organisation, entre

un poumon et une branchie. L'orifice pulmonaire s'ouvre à droite et en arrière

sur le collier, à côté de l'anus.

Le cœur n'ofTre rien de particulier; le rein est aplati, très-large. Souleyet a vu

l'orifice de son canal excréteur débouclier directement dans l'ouverture pulmo-

naire.

Système génital. Les orifices génitaux sont écartés comme ceux des Oncidies et

des Limnées. Nous n'avons pas distingué l'orifice de la verge, qui, chez XAlexia

myosotis, Draparnaud, est placé sur le mufle et un peu en avant du tentacule

droit, d'après Moquin-Tandon ', ou à la base du tentacule, d'après Bouchard-

Chantereaux^, ce qui nous paraît très-probable. Chez le Melampus fuscus , Phi-

lippi, Souleyet a figuré l'orifice génital mâle à la face inférieure de l'animal, entre

l'extrémité antérieure droite du pied et le lobe buccale L'orifice ainsi désigné ne

peut être que l'ouverture antérieure de la rainure déférente qui s'étend latéra-

lement depuis la partie antérieure du pied jusqu'au voisinage de l'orifice femelle,

ainsi que nous l'avons reconnu chez les OncidieUa.

L'orifice femelle est placé au côté droit de l'animal, un peu en arrière de la

moitié de la longueur du pied. L'écartement des orifices génitaux chez les Melam-

pus est donc plus considérable que chez les Alexia.

Les organes de la reproduction sont très-difliciles à disséquer : nous n'avons

que peu de chose à ajouter à la description donnée par Souleyet. Pas plus que

lui, nous n'avons constaté la disposition du canal déférent dans sa partie posté-

rieure, depuis le point où il se détache de la glande albuminipare jusqu'à son

arrivée à la rainure déférente. Nous avons été plus heureux dans l'examen de la

portion antérieure du canal déférent, qu'il n'a pas connue. Enfin nous sommes en

état de signaler dans l'anatomie des organes génitaux du Mélampe les lacunes

qui rendent presque incompréhensible le travail de Souleyet.

La glande en grappe {ovaire, Souleyet) occupe l'extrémité postérieure des

viscères; elle est très-large, aplatie, discoïde, radiée, en forme de parasol; son

canal excréteur, tortueux, s'accole à une glande albuminipare globuleuse, con-

' Hist. nul. des Mollusques terrestres et Jlutiialiles de France, pi. XXIX, fig'. 3/i.— ' Calalogiie des Mulluaques terresln

etjliwialiles du Pas-de-Calais, p. 6/i , i838. — '
Voi/age de la Bonite, pi. XXXII, fig. a v.

es

ZOOLOGIE DU MEXIOCE. VII PAHIIE. •
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tournée. En ce point commence la séparation des organes mâle et femelle. Nous

avons dit que la disposition de la portion postérieure du canal déférent nous était

inconnue; mais il est permis de supposer, d'après toutes les analogies, que le

canal déférent se porte vers la rainure qui sépare le bord droit du pied de l'en-

veloppe viscérale, qu'il suit un trajet parallèle à celui du vagin, et qu'il débouche

dans cette rainure tout près de l'orifice génital femelle. C'est ainsi que nous le

représentons dans la figure schématique que nous avons donnée, d'après les obser-

vations de Souleyet et les nôtres.

Le sperme, engagé dans la rainure déférente, chemine donc d'arrière en avant,

et, au niveau de l'extrémité anlérieure du pied, il arrive à un petit orifice, confondu

par Souleyet avec l'orifice de la verge. C'est là que commence le trajet de la por-

tion antérieure libre du canal déférent. Cette portion se porte d'avant en arrière

en côtoyant la verge, pour s'insérer à l'extrémité postérieure de son cul-de-sac,

immédiatement au-dessus du muscle rétracteur. I^e canal déférent a partout un

cahbre uniforme, assez faible; il est peu tortueux. Le muscle rétracteur de la verge,

assez long, grêle, s'unit au faisceau commun des muscles rétracteurs du pied et

de la poche hnguale. La verge, très-longue, étroite, simple, sans appendices, suit

un trajet direct et rectihgne.

Les organes génitaux femelles consistent, d'après Souleyet, en une matrice

accolée à la glande albuminipare {utérus, Souleyet) et continuée par un oviducte

court, dans lequel débouchent une poche copulatrice à col peu allongé, et deux

vésicules muqueuses, lobulées, qu'on peut considérer comme homologues du

diverticule vaginal des Oncidiella et des vésicules multifides des Hélix. Le vagin

forme ensuite un très-long canal, simple, conservant partout le même calibre et

se terminant au côté droit du corps.

Il nous semble que les Oncidiella sont les Mollusques qui présentent le plus de

rapports anatomiques avec les Melampus
,
pour la structure des organes de repro-

duction. Chez les Limnœa, l'oviducte porte sur son trajet un sac sessile appelé

par Baudelot organe de la glaire'' ; chez les Planorhis, cet organe est aplati, couché

sur l'oviducte. En outre, on trouve chez les Limnœidœ un renflement de l'oviducte

Ce ternie, ayant été employé par Moquin-Tandon comme synonyme de glande albuminipare, a l'inconvénient de

prêter à la confusion. Il serait préférable de choisir un autre nom, celui par exemple de vésicule ou glande tiidamentaire.
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considéré comme mi réservoir commun des œufs et de la glaire. Ces parties de

l'appareil femelle semblent avoir pour but de sécréter l'enveloppe commune des

œufs. Une semblable disposition manque chez les Aurkulidœ.

Le système génital de ïAuricula Midœ , Linné, a été imparfaitement figuré par

Quoy et Gaimard '. Tout ce qu'on en peut dire, c'est que la glande en grappe rou-

geâtre occupe l'extrémité postérieure du tortillon, et qu'il en part un canal excréteur

tortueux, se rendant à une glande albuminipare assez développée. La matrice est

contournée, tubuleuse, suivie d'un vagin très-long, tortueux et simple. 11 existe

une poche copulalrice à canal court, mais les relations de cet organe avec les

autres parties de l'appareil génital ne sont pas établies clairement. Le fourreau de

la verge est grêle, assez long et pourvu d'un muscle rétracteur, à une petite dis-

tance de son extrémité antérieure. La ressemblance entre les organes génitaux

des Auricula et ceux des Melampus paraît très-grande, mais il est regrettable que

Quoy et Gaimard n'aient pas tiré un meilleur parti de l'examen du plus gros Mol-

lusque de la famille des Aurkulidœ. Toutefois, la figure qu'ils ont donnée de ses

caractères extérieurs est bien supérieure à celle de Lesson^, qui a placé des yeux à

l'extrémité des tentacules de \Auricula Midœ!

Système nerveux. Les ganglions sus-œsophagiens sont arrondis et séparés par

une commissure transverse assez longue. Ils fournissent de chaque côté quelques

paires de nerfs, dont la plus importante passe sur les côtés de la poche linguale et

se divise en deux rameaux distribués aux lobes buccaux. Ce nerf a la même struc-

ture chez les Oncidiella; il a été figuré par M. H. von Ihering^ chez YAuricula

Judœ, Linné.

Les ganghons stomato-gastriques sont petits, séparés par une longue commis-

sure transverse. On les trouve, comme à l'ordinaire, sur la poche hnguale, au voi-

sinage de l'embouchure de l'œsophage.

Chez le Melanifus Meus que nous avons disséqué, nous avons aperçu 6 gan-

glions sous-œsophagiens, disposés sur deux plans, un plan supérieur formé par

les sous-œsophagiens moyens et postérieurs, et un plan inférieur formé par les

sous-œsophagiens antérieurs ou pédieux. Il est probable que nous n'avons pas vu

' Voyage de l'Astrolabe, pi. XIV, fîg. 7 et 8. ' Vergl. Anat. der Nervensyst. mul PInjlog. der Mollus-

' Voyagede la Coquille, atlas, Mollusques, pi. IX, fig. 1. ken, pi. IV, %. i5, 1877.

3.
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le petit ganglion sous-œsophagien moyen du côté gauche. M. H. von Ihering décrit

chez YAuricula Judœ 7 ganglions sous-œsophagiens : 2 pédieux, 2 commissu-

raux, 2 pariétaux, 1 génito-branchial. Les ganglions commissuraux correspondent

au ganglion sous-œsophagien moyen gauche et au sous-œsophagien moyen droit

antérieur. Le ganglion commissaral gauche manque sur notre dessin, à moins que

chez les Melampus il ne se soude à un autre ganglion. Souleyet figure chez le

Melampus fuscus 2 ganglions pédieux, 2 ganglions viscéraux, placés en arrière des

précédents et 2 autres petits ganglions placés au côté droit seulement; le plus

antérieur de ces petits ganghons correspond au ganglion commissural de Ihering

et le postérieur au ganglion pariétal gauche.

Les dimensions des ganglions sous-œsophagiens sont assez faibles. Nous n'avons

rien à dire des œsophagiens antérieurs ou pédieux, si ce n'est qu'ils sont masqués

en grande partie par les œsophagiens postérieurs. Ceux-ci sont inégaux; le gan-

glion du côté gauche est plus petit que le gangUon du côté droit, qui est placé plus

en arrière et qui est l'équivalent du ganglion génito-branchial de ÏAuricula Judœ,

suivant la terminologie employée par M. H. von Ihering. De son bord postérieur

émanent deux troncs nerveux, de diamètre inégal, qui se distribuent aux viscères.

Les ganglions sous-œsophagiens moyens droits sont très-inégaux; le postérieur,

muni de longues commissures, semble se porter en dehors du cycle sous-œso-

phagien; il est uni à un très-petit sous-œsophagien moyen antérieur, qui se dis-

tingue à peine et qui consiste en un léger renflement sur la commissure.

La superpositiDU des ganglions sous-œsophagiens postérieurs aux pédieux est

presque aussi marquée chez les Auricididœ que chez les Vagimda et les Onci-

diella.

Mœurs des Mélampes. Le Melmnims bidentatus, Say, habite les marécages qui

sont inondés de temps en temps par les marées; mais on ne le trouve jamais beau-

coup au-dessous de la limite de la haute mer. La variété Jaumei, Mittre, de la

même espèce, vit au bord des mares d'eau saumàtre, se tenant presque toujours

hors de l'eau et montant parfois aux joncs cjui lui servent de nourriture'. En oc-

tobre 1889, Gould a observé un grand nombre de Melampus bidentatus à Oak

' Mitlre, Journal de Conchyliologie, vol. VI, p. 3a6, iSôy.
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Island, sur im point élevé et boisé, entouré d'un marécage salé. Ces animaux s'en-

terraient sous les feuilles tombées et dans les détritus qu'on trouvait à la base des

troncs d'arbres pourris. La mer n'arrive jamais jusque-là ^

Le Melamjms hiteus, d'après Quoy et Gaimard, a sa station habituelle sous les

arbres, au bord de la mer. Le P. Montrouzier a trouvé ce Mollusque sur le rivage,

au-dessous des fucus rejetés par la mer et un peu enfoncé dans le sable ; il est

aussi abondant dans les mangliers, sous les bois morts ^. Lowe nous apprend que

son Melampus exiguus vit à Madère en compagnie des Pedipes afer, Marimda

œqualis et Truncafella truncatida.

La ponte et le développement des Mélampes nous sont inconnus. L'énorme

difiusion des espèces signalées sur le littoral des îles de l'océan Indien et du

Grand océan , a donné à penser que les embryons pouvaient être transportés par

la mer à de grandes distances et qu'ils étaient pourvus en cet état d'un appareil

natatoire (vélum cibé); mais c'est là une hypothèse qui demande confirmation.

CARACTÈI\ES DU GENRE MELAMPUS.

Testa ovato-conoidea vel suhovata , glaiidiformis , solida ; spira brevis; anfractus angusti; ultlmus magmis;

apertura nngnsta. elongata, suhhneans; columelln plicata ; paries apertiuYdis iiienms vel denticulatiis ;
perisloma

rectum; margine dextro acuto, intiis transversim phcato. — Parietes interm resorptt.

Animal angustum; pes antice truncalus, sulco transverso bipartitus , postice bifidiis aut subbijïdus; maxilla au-

gusta, tenuis, fasciculisjibrosis, capdlaceis composita, ad extrenutates aciita et angulatim descendens ; radula lin-

gualis séries fere horizontales denttum gerens ; dens centralis minor, triangulans ; dentés latérales densi, tricuspidati.

cuspide inlema obsoleta; dentés nuu'ginales parvl , tricuspidati , serriformes , cuspidibm subœqualibus instritcti.

Coquille ovale-conoïde, en forme de gland, solide; spire courte; tours de spire

étroits; dernier tour très-grand; ouverture étroite, allongée, subhnéaire; columelle

phssée; paroi apertarale munie, ou non, de dents; péristome droit; bord droil

aigu, garni de plis transverses à l'intérieur. — Parois internes résorbées.

Animal étroit; pied tronqué en avant, séparé en deux portions inégales par

un sillon transversal, bifide ou su])bifîde à son extrémité postérieure; mâchoire

étroite, mince, composée de fascicules defdjres très-fines, aiguë à ses extrémités,

qui se rephent en dessous
;
plaque linguale formée de rangées presque horizon-

' Gould, Report on ihe Inverlebrata of Massachusetts; -2° édition, publiée par W. G. Binney, p. i68, 1870. —
" Journal de Conchyliologie, vol. VIII, p. 197, 1860.
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taies; dent centrale plus petite que les dents latérales, et triangulaire; dents laté-

rales serrées, tricuspidées, à cuspide interne obsolète; dents marginales petites,

tricuspidées, serriformes, à cuspides de même longueur.

Le genre Melampus, tel que Pfeiffer ' le définit en y adjoignant les Tralia, Ophi-

cardehs et Laimodonta, comprenait, en 1 876 , 1 1 3 espèces vivantes, dont la plu-

part habitent le Grand océan et l'océan Indien. Les Antilles et la côte atlantique

des deux Amériques comptent une quinzaine d'espèces ; la côte du Pacifique est

un peu moins riche.

Les Melampus habitent toutes les mers chaudes; leur nombre diminue dans les

mers tempérées ; on n'en connaît pas dans les mers froides ; le Melampus biden-

tatus est l'espèce la plus boréale ; elle renjonte jusqu'à la Nouvelle-Angleterre
;

dans les mers australes, la limite sud de la distribution géographique des Me-

lampus est la côte de Natal, en Afrique, et la Nouvelle-Zélande, en Océanie.

M. W. G. Binney' indique dans l'Amérique du Nord quatre espèces de Melam,-

pus et trois espèces de Traita, savoir : Melampus olivaceus, Carpenter, de Mazatlan;

Melampus bidentatus, Say, de toute la côte orientale de l'Amérique; Melampus

flavus, Gmehn, de la Floride; Melampus coffea, Linné, de la Floride; Tralia Flo-

ridana, Shuttleworth , de la Floride; Tralia pusilla, Linné, de la Floride; Tralia

cingulata, Pfeiffer, de la Floride. Mais nous pensons que la coquille cataloguée

sous le nom de Tralia Floridana est un Melampus typique. Le Tralia cingulata

appartient à un groupe remarquable que Gray a appelé Detracia et qui est carac-

térisé par l'absence de phs pariétaux. Par conséquent, le genre Tralia n'est en

réalité représenté que par une seule espèce : Tralia pusilla, Linné.

Nous ne connaissons des côtes du Mexique et du Guatemala que deux espèces

de Melampus : Melampus olivaceus, sur le littoral du Pacifique, Melampus coffea,

sur celui du golfe du Mexique. Toutefois, M. Tristram^ a déterminé comme Me-

lampus fasciaius , Chemnitz, une coquille rapportée par 0. Salvin des marécages

salés de la côte du Guatemala. Cette attribution est certainement erronée. Chem-

Monographia Anrkulaceorum v'wenlluin , Cassel, i85G. " Lanil ami fresh water Shelk of North America ,
part li.

— Monographia Pneumonopomorum vivenlnim. Suppkmen- Pulmonata limnophila and thalassophila , i865, p. 9 et suiv.

liim tertium Moiiographiœ Aurinilaceormn parte secimda ' Procecding of thc Zoologkal Society ofLondon , 1861,

auclum. Cassel, 1876. p. 202.
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nitz, en effet, n'a pas décrit d'Auricule sous le nom de fasciata; ce vocable a été

employé par Deshayes pour désigner une espèce de Melampus de la Malaisie,

des Philippines et de la Papouasie, souvent confondue par les auteurs avec une

forme des Antilles : Melampus flavus, Gmelin [monilis, Bruguière, Férussac, La-

marck, etc.).

Il nous semble probable que le Melampus fasciatus de M. Tristram s'applique

soit au Melampus jlavus , Gmelin, soit au Melampus coffea, Linné, si abondant

dans les marais salants du Yucatan et de Bélize ; mais nous ne pouvons l'inscrire

dans notre liste d'espèces, faute de renseignements satisfaisants.

1 . Melampus coffea , Linné.

(PI. XXXIV, fig. 10 et lort.)

Bulla coffea, Linné, Syst.nat. éd. X, p. 729, 1768.

Voluta coffea, Linné, Syst. nat. éd. XII, p. 1 187, 1767.

Bulimus coniformis, Bruguière, Enctjcl. mélh. I, p. SSg, n° 73, 1789-1792.

Melampus conifovmis , Montfort, Coiichyl. syst. t. II, p. 3i8, 1810.

Auricula coniformis , Férussac, Prodr. p. io5, n° 23, 1821.

Auricula coniformis, Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert. t. VI, n" partie, p. lii, n° 12, 1822.

Auricula ovula, d'Orbigny, Mollusques de Cuba, pi. XIII, llg. i-7 (i84i), et vol. 1, p. 187, i853.

Auricula coniformis, Kûster, in Martini et Chemnitz, Conchyl. Cabin. éd. nova, p. 01, pi. IV, fig. 1/1-17, i8ii.

Melampus caffeus , H. et A. Adanis, Procecd. of Zool. Soc. p. 9, i85'i.

Melampus coffeus, H. et A. Adams, Gênera of récent Mollusca, t. II, p. aiS, pi. LXX.XII, fig. 7-7(î, i855.

Melampus coffea, L. Pfeiffer, Monographia Auriculaceorum viventium, p. 28, 1806.

Melampus coffeus, Poey, Meiyior. sobre la hisl. nat. de la isla de Cuba, vol. II, p. /19, pi. V, fig. 5-8, 1 856-1 858.

Melampus coffeus, W. G. Binney, Terr. Moll. of United States, vol. IV, p. ilia, pi. LXXV, lig. 21, 25, 1869.

Melampus coffea, W. G. Binney, Land and fvesli water Shells of Norlli Amer, part II, p. t3, fig. i5, i865.

Melampus coffea, E. von Martens, Malak. Bliitler, vol. XII, p. 61, i865.

Melampus coffea, Tryon, Amer. Journ. of Conchol. vol. IV, p. 8, pi XVIII, fig. 7-8, 1868.

Melampus coffea, L. Pfeiffer, Monogr. Auricul. suppl. p. 3o6, 1876.

Testa subrimaia, subconico-ovoidea , sublœvigata, striis incrementi irregulariter notata, vix iiitens, umcolor

ckereo-olivacea vel albo trifasciata; spira brevis, conica, apice mucronato, nigricante; sutura impressa, lacera;

anfractus circiter g, vix convexiusculi , idtimus 5/6 longitudinis œquans, superne obsolète angulatus, infernc

subcompressus ; apertura parum obliqua, intus castanea; plicœ pariétales a, superior transversa, valida, mferior

minuta, intcrdum deficiens; plica columellaris extrorsiim producta; peristoma aculiim, margine externo intm

plicis transversis , albis, circiter 16 munito; margine columellari calloso, rejlexo, castaneo-violaceo vel lutescente.

Diam. maj. i3 milL, longit. ig mill. — Aperturœ longit. i3 mill. (Mus. Parisiense).

Habitat in ^Laguna de Terminas v Insulœ Carmen diclœ, in Provincia Yucatanensi, reipublicœ Mexicanœ

(Uhde); in paludibus salinariis prope Belize, Coloniœ Hondurasianœ Anglicœ (Bocourt).

Coquille subperforée, ovoïde-subconique, presque lisse ou marquée de stries d'ac-

croissement irrégulières, à peine luisante, tantôt d'une couleur cendrée olivâtre uni-
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forme, tantôt fasciée de 9 ou 3 bandes blanches. Spire courte, conique, aiguë au

sommet et d'une teinte noirâtre. Suture marquée, déchiquetée. Tours de spire au nombre

de 9 et peine à convexes, le dernier atteignant les 5/6 de la longueur totale, subangu-

leux à sa partie supérieure, atténué et subcomprimé à sa partie inférieure. Ouverture

peu oblique, brune à l'intérieur; plis pariétaux au nombre de 9 ; le pli supérieur est le

plus gros, il est saillant, transverse , lamelleux ; le pli inférieur rapproché du précé-

dent est peu développé et quelquefois même absent; pli columellaire prolongé et

renversé en dehors. Péristome aigu; bord droit muni d'environ i6 plis blancs, denti-

formes, entrant profondément; bord columellaire calleux, réfléchi, de couleur brui!

violacé ou d'un jaune pâle.

Plus PTand diamètre de la coquille, i3 millimètres; longueur, 19 millimètres:

longueur de l'ouverture, 17 miUimètres.

Hahilat. Mexique, île Carmen, dans la lagune de Terminos, Etat de Yucatan (Uhde).

— Marécages salés de Bélize, dans le Honduras anglais (Bocourl).

Observations. Les exemplaires qui ont été recueillis par l'expédition scientifique du

Mexique dans les marécages salés de Bélize ont une taille supérieure à celle des spé-

cimens des Antilles.

Le Melampus coffea vit sur les côtes de presque toutes les Antilles : Cuba, Jamaïque,

Haïti, Porto-Rico, Guadeloupe, Trinidad, Martinique, Saint-Thomas, etc. Montfort l'a

signalé depuis longtemps sur les côtes de la Guyane française. Deux localités sont

connues aux États-Unis : Indian Key. Floride (Wurdemann), et Texas (Pope).

L. Pfeitfer considère comme appartenant à sa variété y les exemplaires dont la

deuxième dent pariétale est obsolète ou absente.

2. Melampus olivaceus, Carpenter.

(PI. XXXIV, %. 9 et 9 «.)

Melampus olivaceus , Carpenler, Cal. Reigen coll. Maz. p. 178, n° 235, 1867.

Melampus olivaceus, W. G. Binnev, Terr. Moll. Un. St. vol. IV, p. a6, pi. LXXIX, fig. S, iSôg.

Melampus olivaceus, W. G. Binaey, Land ami fresh ivaler Sliells of N. Amer. II, p. 9, fig. 10, i86.5.

Melampus olivaceus, Tryoïi, Amer. Journ. Couchol. vol. IV, p. 7, pi. XVIII, fig. h. 1868.

Melampus olivaceus, Paett'l, Catal. p. 11^1, 187.8.

Melampus olivaceus, Schmellz, Mus. Godeff. cat. V, p. 88, 1876.

Melampus olivaceus, PfeilTer, Monog. Auriculac. pars II, p. 010, 1876.

Testa imperlorala , oblongo-ovala , sublœvis, pnrum nilens, sub epidermide olivacea, adiiœrente, luteo-albida

;

zonis fusco-purpureis , inœqualibus, trcmsversimcincla, lineis irrcgularibus , albidis longitudmahter ornata ; spira

depressa, apice prominulo , subaciilo; sutura irregulariter impressa , subhcera; anfractiis j-g subplanati, lente

(iccvescentes; ultmnis magmis, wfra suturam obscure stibangulatus , basi allemiatus; nperhira elongata , angusta,

ad Imibum luteo-albid.n, mox jusco-purpnrea, Iriia Jauce laciea et denticulis albis, in Uras desinentibits munita;

perisloma smiplex_; margine parietali tum plica mica transversa valida, tum plicis 3, primis 2 approximatis

,
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mumms, terlia valida miimlo; columelîan untplicato, phca usque ad hasiii ohUque descendenle : externo lentii

,

luleo-albido.

Longiludo 22 mûL, diam. maj. y mill. (Coll. Crosse).

Habitat Mazatlan, reipublicœ Mexicanœ (Reigen). — San Diego (Hemphill) et San Francisco (teste

W. G. Bfnney), Califormo'.

Coquille imperforëe, oblongue-ovoïde, presque lisse, ie'gèrement luisante, et, sous

un e'piderme olivâtre et adhe'rent, d'un blanc jaunâtre avec des zones brunâtres, iné-

gales, Iransverses et des lignes longitudinales, irrégulières, blanchâtres. Spire dépri-

mée avec un sommet proéminent, subaigu. Suture irrégulièrement marquée, subla-

cérée. Tours de spire au nombre de 7 à 9, subaplatis, s'accroissant lentement; dernier

tour grand, obscurément subanguleux au-dessous de la suture, atténué à la base.

Ouverture allongée, étroite, brunâtre au voisinage du limbe, blanche profondément

et munie de denticules prolongés sous forme de plis plus ou moins saillants. Péristome

simple; bord pariétal tantôt pourvu d'un pli unique, transversal et saillant, tantôt de

trois plis, dont deux supérieurs, rapprochés, faibles, et un inférieur plus fort; bord

columellaire ne portant qu'un seul pli assez fort, descendant obliquement jusqu'à la

base; bord externe mince, d'un blanc jaunâtre.

Longueur, 12 millimètres; plus grand diamètre, 7 millimètres.

Habitat. Mexique, à Mazatlan, Etat de Ginaloa (Reigen). — Vit aussi à San Diego

(Hemphill) et à San Francisco (W. G. Binney), Californie.

Observations. Espèce très-abondante sur toiit le littoral de la Californie. Les jeunes

individus montrent des lignes spirales très-fines à la base du dernier tour et au

sommet de la spire. Le nombre et la disposition des plis de l'ouverture sont très-

variables; le grand pli du bord pariétal est quelquefois placé entre deux petites den-

ticulations; plus souvent il est surmonté de deux petits plis; enfin, et surtout chez les

individus jeunes, le pli pariétal est unique.

Carpenter, dans sa diagnose originale', mentionne le fait très-réel que, chez les

individus adultes, les parois internes de la coquille sont résorbées.

SotJS-FAMILLE DES PEDIPEDIN^.

XXXL Ge\re PEDIPES, Adanson, 1767.

Adanson- en 1757, a décrit avec beaucoup de soin l'animal et la coquille

d'un petit Mollusque de Gorée, qu'il a appelé Piétin {Pedipes). Ce nom, au moins

' aParietibus internis in adulta absorptis,'i Carpenter, Catnl. Matatlan, p. 178. — ' Hist. nat. du Sénégal, p. n,

pi. I, iîg. h.

ZOOLOGIE DU MEXIQLE. VI1° PARTIE. II.
^
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étrange, rappelle la structure singulière de son pied, qui reparaît composé de

deux talons semblables, posés à chacune de ses extrémités; les talons laissent

entre eux un espace vide et creusé profondément qui donne à ce pied la forme

d'un pied-bot. 55

L'animal du Pedtpes afer, Gmelin, de la côte occidentale d'Afrique a, d'après

Adanson, une tête petite, des tentacules cylindriques, qui sont portés verticale-

)nent dans la marche'; les yeux sont placés à la base interne des tentacules; l'ou-

verture buccale est formée par deux lèvres verticales, qui, en se rapprochant, lui

donnent la figure de la lettre H renversée sur le côté. La marche s'effectue avec

une certaine vitesse, les deux segments du pied s'avançant alternativement.

Adanson suppose que la grande dent de la coquille sert à maintenir écartés les

deux talons du pied. Il classe très-judicieusement son Piétin entre le Bulin {hi-

dora) et le Limaçon {Limicolaria) , c'est-à-dire parmi les Pulmonés. Il remarque

que sa station habituelle est dans les rochers du rivage, exposés aux grands coups

de mer.

Le genre Pedipes, confondu avec les Buliimis par Bruguière, et avec les To7^-

natella par Lamarck, a été accepté par Férussac et Blainville et rapproché des

Auricula en même temps que les Tornatella. Rang, Deshayes, etc. , en éliminant les

Tornatella des Auriculacea, ont constitué un groupe de genres plus homogène,

qui ne comprenait plus que les Carychmm, Auricula, Pedipes et Scarabm.

En i83i, Lowe- ayant retrouvé à Madère le Piétin d'Adanson, put étudier de

nouveau ce type intéressant. Nous devons à cet auteur une description et des fi-

gures excellentes de l'animal, qui permettent de compléter les observations d'Adan-

son. Les deux segments du pied sont très-inégaux : le segment antérieur est

court, arqué en avant, tronqué horizontalement en arrière; le segment postérieur

est obtus à son extrémité postérieure; les lobes buccaux sont très-larges, arrondis,

distincts; les tentacules sont cylindriques, atténués à leur pointe; les yeux, très-

rapprochés en dedans de la base des tentacules, paraissent sous forme d'une

petite ligne noirâtre; la bouche se présente comme une simple fente verticale.

Par l'étude des mœurs des Piétins, Lowe est arrivé à se persuader que ces

Les Cassiàila portent les tentacules de la même manière, d'après Souleyet. — ' Zoologkal Journal, vol. V, n" ic),

p. 296,pl. XIH, %. 8-12, i83i.
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Mollusques étaient branchifères comme les Littorines qui vivent dans leur com-

pagnie. Cependant, il nous apprend qu'il a conservé, durant quelques mois, des

Piétins dans un verre d'eau de mer. Ils restèrent tout le temps hors de l'eau, et,

si l'un d'eux y tombait par mégarcle, il s'empressait d'en sortir. Quand on les

submergeait, on observait une bulle d'air toujours placée entre le bord du man-

teau et le corps de l'animal du côté di'oit (c'est-à-dire à l'orifice pulmonaire).

L'immersion dans l'eau de mer tue les Piétins plus ou moins rapidement : sur

huit individus immergés, six sont morts en trois ou quatre jours.

Il est difficile de ne pas être persuadé, d'après les expériences de Lowe, que les

Piétins sont de véritables Pulmonés; et l'on ne saisit pas pourquoi l'auteur anglais a

conclu dans un sens diamétralement opposé.

Nous n'avons aucun renseignement nouveau à ajouter à la connaissance de

l'animal du Pedipes. Sa mâchoire, sa placjue linguale nous sont inconnues. Nous

pensons, comme H. et A. Adams et L. Pfeiffer, que les Pedipes doivent être rap-

prochés des Melampus, qui présentent la même disposition du pied.

En pratiquant des coupes sur plusieurs coquilles d'âges divers du Pedipes afer,

Gmelin, nous avons pu nous assurer que les cloisons internes n'étaient pas résor-

bées. Nous ne savons pas si ce caractère aura plus tard quelc[ue valeur dans la

classification; il nous paraît être en rapport avec la grande épaisseur du test, qui

atteint son maximum à la |)artie supérieure de chaque tour de spire. Les cloisons

internes sont conservées également chez le Pedipes mirahilis. Miildleld. Nous

n'avons trouvé cette particularité que dans ce seul genre Pedipes. Chez un Mari-

nula typique [Marinula nigra , Philippi), les cloisons internes étaient au contraire

complètement résorbées. On pourra donc se servir de ce caractère pour distin-

guer certaines formes ambiguës, ballottées entre les Pedipes et les Marimda,

genres qui présentent la plus grande affinité, d'après leur test. L'animal des

Marinula diffère de celui des Pedipes, suivant King, par son pied non divisé

transversalement.

CARACTÈRES DU GENRE PEDIPES.

Testa imperforola . globoso-conica, solida, crasm, spiralitcr .slruUii ; aiifmdus piiuci , ulUinus maxmms;

aimiiura suhcircularis vel ellipsouka, ringens; plica parietali magna, lamelUeformi , profundc et spirahter
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mirante, et dentibus a inlahio rolurnellari mimita : peristomn intus rnllosiim rcl dentntum, margine acutum.

Parietes iiitenu non resorpti.

Animal Melampodi a/Enù; lohi buccales magni, rotundati; pes antice rotundatus , postice obtusus, sulco trana-

versali profunde divisus; pars anterior minor; tentacula cylindrica extremitate attenuata; ocuK proximi, superi.

Coquille imperforée, globuleuse-conique, solide, épaisse, ornée de stries spi-

rales; tours de spire peu nombreux; le dernier tour est grand; ouverture subcir-

culaire ou eUipsoïdale, grimaçante; bord columellaire portant un pli pariétal très-

Ibrt, lameUiforrae, entrant profondément en contournant l'axe columellaire, et

deux dents plus petites; péristome épaissi intérieurement ou denté, à bord aigu.

Parois internes de la coquille non résorbées.

Animal voisin de celui des Mélampes; lobes buccaux grands, arrondis; pied rela-

tivement court, arrondi en avant, obtus en arrière, profondément divisé par un

sillon transverse; la partie antérieure du pied est plus courte que la partie posté-

rieure; tentacules cylindriques, atténués à leur extrémité; yeux rapprochés, placés

à la partie supérieure de la tête.

Le genre Pcdipes comprend i3 espèces' dont 5 habitent l'océan Indien, la

mer Rouge, le grand Océan et la côte ouest d'Afrique; les espèces américaines

sont au nombre de (S, savoir : 5 dans le golfe du Mexique et aux Antilles {Pedipes

mirabilis, Mùhlfeld; Pedipes ovalis, C. B. Adams; Pedipes globulus, Petit; Pedipes

tridevs, Pfeiffer; Pedipes naticoides , Stearns) et 3 sur la côte du Pacifique

{Pedipes liratus, W . G. Binney, de la Basse-Californie; Pedipes unisulcatus, Coo-

per, de la Haute et de la Basse-Californie; Pedipes angulalus, C. B. Adams, de

Panama).

Il est très-probable que le Pedipes mirabilis, Mùhlfeld, si commun aux Antilles,

existe aussi sur le littoral du golfe du Mexique, mais jusqu'à présent aucun spé-

cimen de cette provenance n'a été signalé par les auteurs.

1. Pedipes liratus, VV. G. Bumey (emend.).

Pedipes liraia, W. G. Biniiey, Proceed. Acad. nal. se. of Philadelphia
, p. i54, i85o.

Pedipes liraia, W. G. Binney, Check Lists , sect. I, p. 2, 1860.

Pedipes liraia, W. G. Binney. Proceed. Acad. nat. se. of Philadelphia . p. 333, 1861.

L. Pleiffer, Mon. Auriculaceorum suppl. p. 33a, 1876.
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Pedlpes lirata, P. Carpentei', Snppl. Report, p. 63o, 186^1.

Pedipes lirata, W. G. Binney, Land andfresh water Shells of Norà Amer, part II, p. 20, tig. ai, 1860.

Pedipes lirata, Tryon, Amer. Journ. of Conchology , vol. IV, p. 10, pi. XVIII, tig. 38, 1868.

Pedipes liratiis, Pfeiffer, Auriculac. Supplem. in Monog. Pneionoiiop. Snppl. 3, p. 333, 1876.

Testa imperforata, glohoso-conica , soUda, liris regularikis .ipmditer cincla, miens, strammea; sptra brevis,

depressa, apice obtusa; anfractus 3, superi brèves, idlimus 5/6 longitudinis subœqiians; apertura semicircu-

larls; paries aperturalis callo nitente indutus et plica elevata . crassa, umca et iittrante armatus; labmm colu-

mellare caUosum, dentibus a approximatls. crassis, acutis munitum; peristoina acutum, intus callo nitente, in

medîo dentem formante munilum.

Longitudo 3 mill. , diam. maj. 2 1/2 miU. — Apertura 2 3/2 nidl. longa.

Habitat ad promontorium San Lucas dictum, Californiœ Me.vicanœ (^i . Xanlus).

Coquille imperforée, de forme globuleuse-conique, solide, sillonnée de raies spi-

rales et régulièrement disposées, luisante et d\in jaune de paille. Spire courte,

déprimée et terminée par un sommet obtus. Tours de spire au nombre de 3 ; tours

supéineurs courts; dernier tour formant à peu près les 5/6 de la longueur totale. Ou-

verture semi-circulaire. Paroi aperturale revêtue d'un dépôt calleux luisant et armée

d'un pli élevé, épais, crochu et pénétrant à l'intérieur. Bord columellaire calleux et

muni de deux dents rapprochées l'une de l'autre, épaisses et tranchantes. Péristome

tranchant, muni, à l'intérieur, d'un dépôt calleux, luisant et formant une dent à sa

partie médiane.

Longueur totale, 3 i/3 millimètres; plus grand diamètre, 9 1/2 millimètres. Lon-

gueur de l'ouverture, 2 1/2 millimètres.

Habitat. Mexique, cap San Lucas, à l'extrémité méridionale de la Basse-Californie

(J. Xantus).

Observations. Nous ne connaissons cette espèce que par la description et la figure

qu'en a données l'auteur. D'après M. W. G. Binney, elle j»araît être assez voisine du

Pedipes angulatus, C. B. Adams, de Panama. La figure représente, d'ailleurs, le seul

spécimen qui ait été recueilli par M. J. Xantus pendant son séjour dans la Basse-

Californie.

2. Pedipes UiNISULCATUS, Gooper (emend.).

. (PI. XXXIV, %. 11, 11 «et 11 i.)

Pedipes unisukata, Cooper. Proc. Cnliforii. Ac. vol. III, p. -'-o'i, lig. -29, 1868.

Pedipes imisulcatus, Pfeiffer, Monog. Auriculac. Snppl. p. 33/i, 1871;.

Testa imperforata, globoso-conica ,
parinn nilens, pallide fuhida; sptra brevis, apice obtusulo; sutura margi-

nala, impressa; anfractus 3 i/a, primi brèves, liris regularibus, minulis, sub lente tantum conspicuis, spira-

litercincti, ultimus magnus , 3/â longitudinis subcequans
,
paulo infra suturam vix slrialuks ,

cœterum sublœvis,

basi rotundatus; apertura semicirnduris , dentibus marginis interni coarctala, intus pallide fuhida; peristoma
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simplex, marginibus callo crassiusculo , niticio, linea gmcili circumscripto junctis; parietali plica valida, in-

trante, alha armaio, columellari lato, albo, dentihiis a mœqiinlibiis , albis viunilo; externo acuto, intus callo

dupUcalo, medio siibtuberculoso in adidtis munito.

Lonpitudo à mill.. diam. mrij. 3 mill. — Aperlura a 5/4 mill. longa, 3 [cum columella) lata (Coll.

Crosse).

Habitat in simt <xTodos Sanlos n dido , Califormce Mexicanœ (Hemphill), et in œsluariis, prope San Pedro,

Califomiœ Amencnnœ (Gooper).

Coquille imperfoi'ée, de l'orme conique globuleuse, assez terne et d'un fauve clair

uniforme. Spire courte, terminée par un sommet le'gèrement obtus. Suture bien mar-

quée et nettement bordée. Tours de spire au nombre de 3 1/2 ; premiers tours peu

développés et munis de raies spirales, régulièrement disposées et assez fines pour ne

pouvoir être aperçues bien distinctement qu'à la loupe; dernier tour grand, formant

environ les 'èjk de la longueur totale, faiblement strié un peu au-dessous de la

suture, à peu près lisse sur le reste de sa surface et arrondi à la base. Ouverture

semi-circulaire, réirécie par les dents du bord interne et d'un fauve clair uniforme.

Péristome simple : bords réunis par un dépôt calleux, assez épais, luisant et circonscrit

par une ligne mince mais bien nette : bord pariétal donnant naissance à un pli très-

fortement prononcé, pénétrant profondément à l'intérieur et blanc; bord columel-

laire largement développé, blanc, muni de deux dents de même couleur et inégales

entre elles, la plus rapprocbée du bord basai étant la plus petite; bord externe mince,

tranchant et présentant, à l'intérieur, deux plis dentiformes chez les adultes.

Longueur totale de la coquille, k njillimètres; plus grand diamètre, 3. — Longueur

de l'ouverture, 2 3/4 millimètres; plus grande lai-geur, y compris la colunielle, 2 milli-

mètres (Coll. Crosse).

Habitat. Mexique. Etat de Basse-Californie, dans la baie de Todos Santos, rare

(Hemphill). — \it aussi près San Pedro, Californie, dans les estuaires (Cooper).

Observations. L'individu que nous faisons figurer n'est pas parfaitement adulte. Aussi

reproduisons-nous à côté le dessin original de M. Cooper, qui nous a été communiqué

par M. W. G. Binney. Le type de M. Cooper est plus grand (longueur, 8 millimètres).

Cette espèce a beaucoup de ressemblance extérieure avec les Littorma ou Lacuna.

Elle diffère du Pedipes liralm par l'absence des stries spirales , si marquées chez cette

espèce et qui sont remplacées par des points plus ou moins imprimés.
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Tribu des HYGROPHILES.

Famille des LIMN^EID^E.

Lamarck, en 1812, a composé une famille des Lymnœana avec les genres

Limnœa, Physa, Planorhis et Conovulus; ce dernier genre étant supposé fluviatile,

d'après rassertion de Bruguière. Les Lymnœana renfermaient donc les principaux

éléments des Limnœidœ. Il en est de même des Hygrophila d'Hartmann, qui com-

prenaient les genres Limnœa, Physa, Planorhis et Ancylus. Le rapprochement

des Ancylus constitua un grand progrès dans la nomenclature, à cause des idées

erronées qui régnaient alors au sujet des affinités de ce genre.

En intercalant dans les Hygrophila d'Hartmann les Chilina de d'Orbigny, la famille

des Limnœidœ fut constituée nettement pour une assez longue période de temps.

Les découvertes récentes ont modifié cette classification, en faisant connaître

des types nouveaux et en montrant, par les progrès de l'anatomie, que les Lim-

nœidœ n'étaient plus aussi homogènes qu'on le supposait généralement. M. W. H.

Dali \ qui a publié, en 1870, un traA^ail important sur la révision des Limnéens,

distingue dans ce groupe de Mollusques h familles et 18 genres, ainsi répartis :

/ 1 . Limnœa.

Limnaeinœ '- -^^¥^'P¥^<^-

j
3 . Erinna.

\ h. Strehelia.

a. Limn;eid* / Planorbiinœ 5. Planorhis.

Camptocerinae 6. Camptoceras.

y

.

Pompholijx.

Pompiiolyginae
|

8. Choanomphalus.

g. Ccirinife.T.

10. Acroloxus.

1 1

.

Ancijlus.

h. A^GYLiDj; y 1 -2. Brondelia.

I
10. Gundlachia.

\ 1 4. Latia.

I 1 5. Physa.

c. Physid^ 1 0. Bulinus.

[ 17. Physopsis.

d. Chilimd^ 18. Chilina.

' Annals of the Lyceum ofnat. hisl. of New York, vol. IX., p. 333, 1870.
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Les Ancylidœ, pour M. Dali, diffèrent à peine des Limnœidœ. Les Physidœ,

au contraire, sont extrêmement distincts par leur plaque linguale'. Quant aux

Chilinidœ, leur organisation serait encore plus aberrante, puisque l'auteur améri-

cain les croit dépourvus de mâchoires.

Nous pensons que les Hygrophiles comprennent 3 familles : Limnœidœ, Phy-

sidœ et Chilinidœ; et que la famille des Limnœidœ devra être ainsi composée :

[
Ancijlus.

i

Coquille capuiiforme Ancylinœ Gundlachia.

I Latia.

Coquille spirale Limnœhiœ )
'"P't P ''"'

\ Limnœa.

in
7 ;• i Clioanomphaliis.

\ Carinifex.

Pomphohjginœ Pompholyx.

, m . ] ]• 1
•

1 ( Planorbis.
h. Tentacules cvlindnques. . / „ .,, ,. , m 7-- \

\ Coquille discoïde Planorbimœ ' Plamrhula.

I \ Seginentina.

\ Coquiile spirale séneslre.. . Bulininœ Buli7ius.

Nous éliminons de la famille des Limnœidœ, telle que M. Dali la comprend,

notre genre Strehelia, dont le Mollusque est un Géophile agnathe, et les genres

Erinna, Camptoceras et Brondelia, qui sont insuffisamment connus.

Les Limnœidœ, ainsi restreints, sont caractérisés par la présence d'une ou de

trois mâchoires, par une plaque linguale formée de dents rangées horizontalement

et dont les marginales serriformes diffèrent des latérales de type héhcéen. La

forme de la coquille est essentiellement variable, ainsi que la position des orifices

génitaux, pulmonaire et anal.

Les genres représentés au Mexique et au Guatemala sont au nombre de k :

Ancyhis, Limnœa, Planorbis et Planorhula; mais l'existence en Californie des

genres Carinifex, Pompholyx et Gundlachia nous donne à supposer que la Faune

mexicaine devra être ultérieurement enrichie par la découverte de quelques-unes

de ces formes intéressantes.

Chez les genres Phijsa, Draparnaud, et Aplecta, Fleming-. Mais les Bulinus, Adanson [Isidora, Elirenberg), appar-

tiennent pour nous à la famille des Limnœidœ et nous paraissent voisins des Planorbis.
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Sous -FAMILLE DES ANCYLIN^E.

XXXll. Genre ANCYLUS, Geoffroy, lyGy.

Geoffroy ' créa le genre Ancylus pour des coquilles lluviatiles confondues avec

les Patella par Linné, Brtiguière, Montagu, etc. Ce nom générique a été adopté

par 0. F. Millier, Draparnaud, Férussac père, Lamarck et la plupart des natu-

ralistes qui ne s'attardaient pas dans l'étroite nomenclature linnéenne. Mais, si

la coupe proposée par Geoffroy fut généralement admise, l'unanimité fut loin

de régner au sujet de sa classification. Ainsi Lamarck rangea les Ancylus parmi

les Calyptraciens; Blainville les répartit dans ses Otidés (Scutibranches), à côté

des Haliolides; Rang les plaça parmi les Seraiphyllidiens : donc, pour Lamarck,

Blainville et Rang, ces Mollusques étaient des branchifères. Daudebard de Férus-

sac ^ au contraire, soutint très-énergiquement que l'organe de la respiration des

Ancylus était un poumon, et que, par conséquent, ces Mollusques devaient être

rapprochés des Limnéens, opinion qui a été acceptée par Moquin-Tandon et

d'autres zoologistes. Pour nous, la question n'est pas encore tranchée définitive-

ment, et nous nous demandons s'il faut considérer le genre Ancylus comme

le type d'une famille distincte, caractérisée par sa branchie, ou comme celui

d'une sous-famille des Limnœidœ.

ANATOMIE DU GENRE ANCYLUS.

Les recherches de Treviranus\ Gray^ Berkeley ^ Vogf^, Moquin-Tandon'',

vStépanoff ®, etc. nous ont fait connaître plus ou moins bien quelques traits de l'ana-

tomie des Ancyles. Le lobe saillant situé entre le pied et le manteau (vers le

milieu du côté gauche, chez YAncylus fluviatilis , Millier) a été pris tantôt pour

' Traité sommaire des coquilles tantJluviatiles que terrestres ^ Zool. Jouru. vol. V, p. 269, i83o.

qui se trouvent aux environs de Paris, p. lai-i 26. " Arch.fûr Anat. und Phys. i84i, p. a5 , pi. II.

' Article Ancyle : Dictionnaire classique d'histoire natu- ' /o«niC(/rfe CoHc/j^/wfog'î'e, t. III, p. 7, 121, .SSy, iSSa;

relie, t. I, p. 3^i5, 1822. et Hist. naturelle des Mollusques terrestres et Jluviatiles de

' ïiedeniann, Zeitsclir. filr Physiol. Bd. IV, p. 192, France.

i8.3i. * Geschleclitorgane und Entivichelung von Ancylus Jlu-

" In Turtou, Man. of ihe Land and fresh water Shells viatilis {Mém.de t'Acad. des sciences de Saint-Pétersbourg,

ofthe British Islands, p. 2/17, 18/10. X, n° 8, i8f)0).

ZOOLOGIE Dli MEXIQUE. — VII PAIITIE. II. 5
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un opercule de branchie, tantôt pour une branchie modifiée, ou même pour la

paroi d'une poche pulmonaire. Les organes génitaux indiquent que l'animal est

androgyne comme les Limnées et que ses orifices sexuels sont séparés ^ La mâ-

choire, Irès-mince, se compose d'éléments à peine cohérents^; elle fournit, de

chaque côté, un prolongement qui borde les lèvres inférieures; caractère qu'on

retrouve plus ou moins prononcé chez les Limnéens.

La plaque hnguale a été figurée par Lovén", Binney\ Jickeli^ Dybowsky^

Lehmann'', etc. Les dents sont disposées en séries presque horizontales; la dent

centrale est très-petite, simple; les dents latérales sont étroites, bicuspidées ; la

cuspide médiane est longue, fexterne est courte, plus ou moins marquée, fin-

terne manque; les dents marginales sont très-courtes, serritbrmes et de type essen-

tiellement hmnéen.

CARACTÈRES DU GENRE ANCYLUS.

Testa tenuis, pateUifovrnis , plus minusve depressa; apex posticus, lateraliier paulo chjlexus; apertura sim-

plex, intégra.

Animal supra plus minusve conicum; pes magnus, omlis; caput latum; tentaculn 2 hvevia, depressa, ad

extremitates subtruncata , ad basin et ad latus externum dilatata; oculi ad basm mternam tentaculorum positi;

orijivium respiraminis , orijicia genitalia anusque in eodem latere corporis sita; orijîcia gemtaha distantia;

maxilla tenuis, infra et lateraliter producta, vix cohœrens; radula linguahs dentibus m séries fere liorizontaks

sive parum incurvas ordmntis composita; dens centralis mimmus; dentés latérales bicuspidati; dentés marginales

brèves, temuter serrati. — Ootheca gelatinosa, discoidea, ova pauca continens.

' Nous ne connaissons pas, en dehors des figures de

Moquin-Tandon , une seule représentation satisfaisante du

système reproducteur des Ancylus. D'après Stépanofl', la

g-lande en grappe est arrondie; son canal excréteur porte

sur son trajet une forte dilatation considérée comme recep-

laculum semiiiis; pas de glande albuniinipare; une pros-

tate utérine; l'utérus débouche ensuite dans un cloaque

avec le sac de la verge; celui-ci est pourvu d'un long Jla-

gelliim. La poche copulatrice et la glande de la glaire dé-

bouchent dans un petit canal commun, qui s ouvre au de-

hors, à peu de distance du cloaque, disposition absolument

insolite. Enfin le trajet du canal déférent n'est pas connu.

On voit que les notions données par Stépanofl" ne sont pas

moins incomplètes que celles qu'on trouve dans Vogt.

Stépanoff n'a pas vu le canal déférent, et son système

génital de l'Ancyle est incompréhensible. Ce qu'il appelle

receptaculum scminis correspond bien à Vépididyme figuré

par Moquin-Tandon, et qui chez les Ancyles atteint un

développement considérable.— Pour nous, l'anatomie des

Ancylus est à refaire.

" Chez les Velletia, les trois mâchoires sont distinctes;

elles seraient soudées chez les Ancylastrum , d'après Mo-

quin-Tandon.

' Ofversiffl nf Knngl. Veleiisk. Alcail. Fôrhandl. i8i8;

p. 190, lab. III.

' Laiid and fres/i water Shells of North America. Pul-

monuia limmphila
, p. 189, fig. a3i, i865.

' Fauna der Land- und Susswasser Mollusken Nord-Osl-

Afrika's, pi. IH, fig. 5,6, 187/1.

" Die Gasteropoden Fauna des Daikal Sees, pi. Vil,

fig. 1 1-1 3.

' Die lebeiidcii Scimccken und Muscheln der Umge-

gend Stetlins und in Pommern, etc. pi. XVIII, fig. 82 , 83,

1878.

\
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Coquille mince, patelliforme
,
plus ou moins déprimée, à sommel postérieur

un peu incliné latéralement; ouverture simple, entière.

Animal plus ou moins conique; pied grand, ovale; tête large, portant 2 ten-

tacules assez courts, comprimés, subtronqués au sommet, dilatés à la base et au

côté externe; yeux placés à la base interne des tentacules; orifices respiratoire,

génitaux et anus débouchant du même côté du corps; orifices mâle et femelle

distants; mâchoire mince, peu cohérente, réfléchie au-dessous et latéralement;

plaque linguale formée de dents disposées en séries presque horizontales ou légè-

rement arcjuées; dent centrale très-petite; dents latérales bicuspidées; dents

marginales courtes, à bord finement découpé en forme de scie. — Frai géla-

tineux, discoïde, contenant un petit nombre d'œufs.

Le genre Ancylus est très-naturel : cependant, on a pu le subdiviser en Ancylas-

tnim et Velletia, suivant que les orifices anal, pulmonaire et génitaux sont placés

à gauche {Ancijlus jluviatilis , Mûller)'^u à droite {Ancylus lacustris, Millier). Chez

les Ancylastrum ou Ancyhs, sensu stricto, le sommet de la coquille est incliné à

droite; chez les Velletia, il se porte à gauche.

En examinant le sommet des Ancylus , on aperçoit une dépression dite apicale

et qui correspond à l'insertion de la coquille embryonnaire spirale et vraisembla-

blement caduque. Quelques espèces conservent intacte cette coquille embryon-

naire; elles onl recule nom génénqne de Brondelia , Bourguignat. Pour nous,

les Ancylastrum, Velletia et Brondelia n'ont qu'une valeur sous-générique.

Les Ancylus sont répandus dans les eaux douces du monde entier : toutefois, les

espèces de l'Océanie sont peu nombreuses et n'ont été découvertes que depuis

peu de temps. Les auteurs ont décrit une centaine d'espèces.

M. W. G. Binney indique, aux États-Unis, vingt espèces, parmi lesquelles ïAn-

cylus Netvherryi, Lea, du lac Klamath (Californie) est relativement gigantesque.

Ces Mollusques existent aussi bien au nord qu'au sud, et aux altitudes les plus

diverses. Le D' J. G. Cooper a recueilh des spécimens dans la Sierra Nevada, à

une altitude de 7,100 pieds '.

' L'un de nous a trouvé des Ancijlns vivants, dans les lacs des Pyrénées, à des altitudes de près de 1,800 mètres.

[Journal de Conchyliologie, vol. XXIV, p. 62, 1876.)
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Au Mexique et au Guatemala, on ne signale actuellement que deux espèces,

qui rentrent clans la section des Ancylus proprement dits, à animal sénestre.

Ces formes existent peut-être aux Antilles.

L'anatomie des Ancylus d'Amérique est presque inconnue. Guilding ' a donné

quelques détails sur deux espèces des Antilles. La plaque linguale de VAîicylus

Neivherryi, Lea, figurée par W. G. Binney '^ montre des différences assez impor-

tantes avec celle des formes de l'ancien continent. Les dents latérales, notamment,

sont plus larges, moins aiguës. Il se peut que des recherches approfondies nous

montrent des caractères spéciaux, chez les espèces américaines, comme on en a

trouvé chez les animaux de Mélanies, de Paludines, de Cyrènes et de Nayades du

nouveau continent.

Il est probable que l'on recueillera au Mexique et au Guatemala des représen-

tants du genre GuncUachia, forme extrêmement distincte des Ancylus par tous ses

caractères ^ Le type du genre: Gundlacliia ancyliformts , Pfeiffer, vit dans les eaux

douces de Cuba, où il a été découvert par Gundlach, en 18/19. Depuis cette époque,

trois espèces ont été signalées, en i863, dans l'Amérique du Nord : le Gundlachia

Californica, Rowell, de Californie; le Gundlachia Meekiana, Stimpson, du Potomac;

et le Gundlachia Stimpsoniana , Smith, de Long Island. Ces quatre Gundlachia

sont donc cantonnés et séparés par des espaces immenses. Dans ces conditions, il

ne serait pas étonnant que l'on retrouvât soit d'autres espèces du genre sur divers

points du territoire de l'Amérique du Nord, soit de nouvelles iocahtés pour les

formes connues.

Le genre Gundlachia i^résenie une distribution géographique des plus curieuses;

en dehors de l'Américpie, il n'existe plus qu'en Tasmanie, où il a été découvert

récemment par M. Petterd ''.

Zool. Joiiin. vol. III, 1828. laclàa Californica et Meekiana sont figurées dans l'ou-

Loc. cit. (jg. 33 1. vrage de M. W. G. Binney {Land andfresh water Shells of
La coquille du Gundlachia ancijlijormis , avant d'ac- Norlh America, part III. Pulmonata limmphila, fig. 3/19

quérir sa forme définitive, passe par différents stades suc- et 9 53).

cessifs, pour lesquels M. Bourguignat a créé des noms " The Jouru. of Condiologtj. London, vol. II, p. 84,
génériques et spécifiques. Les plaques linguales des Gund- mars 1879. {Gundlachia Petlerdi, Johnston.)
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Sous-genre ANCYLASTRUM, Moquin-Tandon.

1 . AncyluS EXCENTRIGUS , Morelet.

(PI. XXX, %. 16 et i6rt.)

Ancylus excenlricus , Morelet, Testacea novissima ins. Cuhanœ et Amer, centr. (pars II), n° 121, i85i.

Ancylus radialus (pars), Boiirguignal , Spiciléges malacologiqties , p. aaS, 186a.

Velletia excentrica, R. Tate, American Joiini. of Conchol. vol. V, p. i58, 1870.

Testa conoideo-depressa , tenuis, corneo-cdbida, concentrice et tenerrime striatula, antice dilatata, postice an-

gustior, marginibus lateraUbus arcuatis; apex curvato-retusus , sublateralis , ad a/3 longitudinis situs.

Diam. maj. 7 mUL, diam. min. à xj^ mill. (Coll. Morelet).

Habitat in lacu Itza, provmciœ Pelenerms, Guatemalœ (A. Morelet).

Coquille conoïde-déprimée, mince, blanchâlre-corne'e, striée concentriquement et

Irès-fmement, dilatée en avant, rétrécie en arrière, à bords latéraux arqués; sommet

obtus, déprimé, courbé, sublatéral, placé vers l'union des deux tiers antérieurs avec le

tiers postérieur de l'axe longitudinal.

Plus grand diamètre, 7 millimètres; plus petit diamètre, k 1/2 millimètres.

Habitat. Guatemala, dans le lac Itza ou Florès, province de Peten (A. Morelet).

Observations. Cette coquille, représentée dans la collection de M. A. Morelet par

trois individus recueillis probablement morts, est blanchâtre, très-déprimée et voisine

par sa forme de VAncylus radiatus, Guikling, espèce de l'île Saint-Vincent et de Cuba.

Elle en diffère par son test plus mince, par son sommet plus aigu et plus rejeté sur la

droite, et par l'absence des stries rayonnantes qui caractérisent VAncylus radiatus, et

qui sont très-prononcées au voisinage de l'apex.

Ces différences nous empêchent, jusqu'à plus ample informé, d'accepter l'opinion

de M. Bourguignat, qui a catalogué YAncylus excentricus comme une variété de VAn-

cylus radiatus de Guilding; mais nous devons reconnaître que les deux formes sont

extrêmement voisines.

M. R. Tate signale XAncylus excentricus dans le Nicaragua, à San Nicolas et San

Augustin, district de Chontales. 11 le rapporte, par erreur, au genre Velletia, qui en

diffère par son sommet dirigé à gauche. Gray ' avait déjà émis la même opinion

d'après l'examen de YAncylus radiatus, Guilding.

' //; Tiirton, Man. loc. cil.



38 ,
ZOOLOGIE.

2. AnGYLUS SALLEI, Bourguigoat.

(PLXXX, fig-. lyet lyffl.)

AncylusSallei, Bourg^iiignat, Aménités malacologiqim , t. Il, p. Sa, iSôy.

Ancylus Sallei, Bourguignat, Spkiléges malacologiques
, p. a3i, 1862,

Ancylus Sallei, W. G. Binney, Land andjrcsh waler Shells qf Nortli America, pari II, p. i4a, i865.

AncylusSallei, Strebel, Beitrag :ur Keniilmss der Fauna Me.xican. Land- und Siissw. Conchjlien, part I, p. 63,

pi. IV, fig. 35, 1873.

Testa conoidea, oblonga, tennis, dtaphatm, succinea, concentrtce et obsolète strialula, minute et uiidtque ru-

diatula, antice rotundala, postice vix attenuata, latet^aliter suhcompressa , margme smistro i^egulariter arciiato,

dextro fere recto; apex ohtusissimus , non productus, haud distinctus, dextrorsum parum dejlexus, subposttcus.

Diam. mai. 5 milL, diam. min. 2 mill. , altitiido 1 ijs mill. (Coll. Salle).

Habitat Cordova, in provincia Vera Cru: dicta (Salle); Vera CrM2 ( Strebel ) , reipublicœ Mexicanœ.

Coquille conoïcle, oblongue, mince, diaphane, de couleur corne'e, ornée de côtes

concentriques, obsolètes, plus marquées vers le sommet, et de rayons très-fins, qui se

montrent sur toute la surface extérieure; bord antérieur arrondi; bord postérieur à

peine atténué; côtés subcomprimés; bord gauche régulièrement arqué; bord droit

presque rectiligne ; sommet très-obtus, non prolongé, à peine distinct, légèrement

infléchi vers la droite, subpostérieur, mais assez éloigné de la circonférence.

Plus grand diamètre, 5 millimètres; plus petit diamètre, 2 millimètres; hauteur,

1 1/9 millimètre.

Habitat. Mexique, à Cordova, Etat de Vera Cruz (Salle); Vera Cruz (Strebel).

M. Salle a découvert cette espèce sur des morceaux de bois pourris, dans la Laguna

larga de Toxpan, près de la ville de Cordova.

D'après M. Bourguignat, la même coquille vit dans les marais de Cardenas, île de

Cuba (Poey).

L'exemplaire figuré par M. Strebel est beaucoup plus petit que le type (longueur,

3 1/9 millimètres; largeur, 9 1/9 millimètres), mais il présente néanmoins tous les

caractères de l'espèce.

Sous-famille des LIMNtËIN^.

XXXIII. Genre LIMINtEA, Lamarck (ewen^.), 1801.

Le genre Limnœa, proposé par Lamarck' en 1801 (sous la forme granimati-

calement inexacte de Lijmnœa, qui a été corrigée par Desmarest en 181 /»), com-

' Syst. des anim. sans vert, p- 91.
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prenait un certain nombre de Mollusques fluviatiles, répartis arbitrairement par

Mûller et Bruguière dans les genres Buccinum et Bulimus.

Le choix de ce vocable Limnœa n'est pas à l'abri de tout reproche. Il avait été

employé, dix ans auparavant, par Poli\ pour désigner un groupe de Mollusques

acéphales correspondant aux Nayades. D'autre part, Klein ^ avait institué pour

quelques Gastéropodes fluviatiles un genre Auricula, première ébauche du genre

Limnœa de Lamarck. Néanmoins, la coupe proposée par Lamarck a prévalu et

nous pensons qu'il serait absurde de bouleverser la nomenclature généralement

adoptée pour revenir au nom de Klein, d'autant plus que Lamarck a caractérisé

de nouveau un genre Auricula bien différent des Auricules de Klein.

Le genre Limnœa fut adopté par DraparnaucP, qui établit parfaitement ses

caractères et ses limites; et, depuis cette époque, il n'a guère varié. Des sous-

genres nombreux ont été créés, mais un seul genre de quelc[ae valeur en a été

détaché, celui des Amphipeplea, Nilsson, dont l'animal présente des caractères

remarquables''.

ANATOMIE DU GENRE LIMNJIA'.

Depuis la pubhcation du travail fondamental de Cuvier'', l'anatomie des Limnées

a été l'objet, en Europe, de nond^reuses pubhcations^ En Amérique, où les

espèces de Limnées sont abondantes , on n'a guère étudié que leurs formes exté-

rieures et leur plaque linguale^. Les animaux des Limnées mexicaines nous sont

inconnus; nous ne pouvons donc donner ici aucun renseignement sur leur ana-

tomie, et nous avons dû disséquer des Limnées euroijéennes {Limnœa stagnaUs

,

' Test, ulriusque Siciliœ, L I, p. 3i, 1791.
''

Ostrac. p. 5/1. 1753.

' Hisi. nat. des Mollusques terrestres et fluviatiles de la

France, p. aS , i8o5.

'' Van Beneden, Exerc. zool. fac. I, Mémoire sur le

Lymncsus glutiuosus, et Aiin. des se. nat. t. VII, 1887. —
Des Moulins, Act. de la Soc. Linnéemie de Bordeaux , t. VII,

p. lia, pi. I, fig. A, i835.

' Voir les planches XXXVl et XXXVII et leur expli-

cation.

* Annales du Muséum, vol. VII, 1806.

' Outre les travaux de Treviranus, Prévost, Laurent,

Paasch , Van Beneden , Moquin-Tandon , on doit citer les

remarquables mémoires de BaudeIoL ( Recherches sur l'ap-

pareil générateur des Mollusques gastéropodes : Ann. des se.

nat. i863) et de Lacaze-Duthiers {Du système nerveux

des Mollusques gastéropodes pulmonés aquatiques et d'un

nouvel organe d'innervation : Arch. de zool. expérimentale

,

187a). — Pour les plaques linguales des espèces euro-

péennes, voir Lehmann [Die lebenden Schnecken und Mus-

cheln der Umgegeiid Stetlins und in Pomment, etc. 1870 ).

' Haldeman, Monograph of Limniades , 18/10-1 8^4. -

—

W. G. Binney, Land andfresh water Shells 0/ North Ame-

rica. Pulmonata limnophila and ihalassophila , i865. —
Bland et Binney, American Joiirn. of Conclwl. vo). VII,

p. 161 ,
pi. XII, 1872.
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Limnœa pakstris , Limnœa aurkularia, etc.), pour ajouter quelques documenls à

ceux que l'on connaissait déjà.

Système digestif. La mâchoire des Limnées présente une conformation très-

remarquable; elle est formée de trois parties distinctes : une horizontale, arquée,

épaisse, élevée, pen dilatée, striée très-finement et en long, à bord inférieur

plus ou moins proéminent à sa partie moyenne; et deux verticales, petites,

courtes, atténuées à leurs extrémités et correspondant aux lèvres latérales ou infé-

rieures.

Quand on examine avec soin la mâchoire horizontale ou supérieure, on i-econ-

nait que chacune de ses extrémités se replie au-dessus et constitue ainsi de

chaque côté une portion réfléchie, plus étroite, qui vient s'unir faiblement au

bord supérieur de la mâchoire verticale ou inférieure correspondante. L'adhé-

rence de ces parties est assez marquée pour qu'on puisse arracher d'un seul coup

les trois mâchoires d'une Limnée, après macération dans l'eau. Mais, chez certaines

espèces, la distinction des mâchoires est plus difficile, et les mâchoires inférieures

ne semblent être autre chose que la continuation de la portion réfléchie de la

mâchoire supérieure, sans ligne de démarcation bien prononcée '.

I^a poche linguale est triangidaire, dilatée en arrière. La plaque linguale, chez

le Limnœa stagnalis, a pour formule (5o,i.5o)xii5; elle est formée de dents

placées en séries horizontales. La dent centrale est petite, étroite, subtriangulaire,

uniciispidée, à pointe émoussée. Les dents latérales sont bicuspidées ; la cuspide

interne manque; la cuspide moyenne est longue, aiguë, triangulaire, dépassant

la base de la dent; la cuspide externe, petite, aiguë, atteint la moitié de la lon-

gueur de la cuspide moyenne.

Les dents marginales sont allongées, étroites, dirigées un peu obliquement de

dehors en dedans. On y reconnaît un boi'd antérieur lisse; un bord inférieur mul-

ticuspidé, serriforme, composé de 2 à 5 denticules placés sur une hgne tantôt

horizontale, tantôt obliquement descendante; et un bord postérieur muni d'une

petite cuspide qui correspond à la cuspide externe des dents latérales.

Telle est la structure de la plaque linguale du Limnœa stagnalis. Les autres

Par exemple
: Limnœa Nutalensis, Krauss (Jickeli, Famia der Land- und Siisswrisfcr Molksken Nord-Ost-Afr.

pi. Ill,fig. 1, 187/1).
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espèces que nous avons examinées et celles dont les plaques ont été figurées par

les auteurs en diffèrent très-peu'. Toutefois, il semblerait que les dents serri-

Ibrmes se montrent tantôt à l'extrémité des rangées, tantôt au commencement de

la série des marginales.

Les anomalies dans la forme de la dent sont très-communes chez les Limnées :

c'est ainsi que l'on trouve souvent les cnspides externes des dents latérales bifides \

et qu'au milieu des dents marginales d'un même type et serriformes se montrent

des dents simplement bidenticidées.

Les dents latérales sont parfois et normalement tricuspidées, la cuspide interne

étant bien développée. Cette disposition existe chez les Limnœa auricularia,

Linné, et Limnœa pahstris , Millier.

L'absence de dents marginales serriformes a été notée chez le Limnœa catasco-

pium, Say (Binney) : on trouve, à la place, des dents bicuspidées, à cuspides de

même longueur.

Enfin, quoique la dent centrale soit presque toujours simple et unicuspidée, chez

quelc[ues espèces, elle est pourvue de deux petits denticules latéraux, par exemple

chez les Limnœa peregra. Millier (Lehmann), et Limnœa gracilis, Jay (Dali).

Chez le Limnœa pahstris , les cuspides latérales sont obsolètes.

On peut résumer, ainsi les différences dans la dentition des Limnœa :

Dent rpntralfi i

unicuspidée Limnœa stagnalis, appressa, auricularia, iruncatula, etc.

{ tricuspidée Limnœa peregra, gracilis, palustris.

Dpnts latt^ralps i

bicuspidées Limnœa stagnalis, appressa, iruncatula, catascopium.

\ tricuspidées Limnœa auricularia, pahstris.

bicuspidées Limnœa catascopium.

tricuspidées ou serriformes.. , Limnœa stagnalis, megasoma, auricularia, Iruncatula, pa-

liistris, etc.

Dents marginales.

L'œsophage est étroit, long, mince, sillonné longitudinalement; il aboutit à une

poche assez large, munie, de chaque côté, d'un muscle ovale, épais, lenticulaire,

saillant. Au-dessous de ce gésier, la poche stomacale reste encore dilatée, puis elle

s'abouche dans un intestin de calibre uniforme et dont les circonvolutions sont

' Limnœa appressa, Say; Limnœa megasoma, Say (Bland et Binney); Limnœa Iruncatula, Mûller (Lehmann); Limnœa

pahstris. Millier; Limnœa auricularia, Linné. Le Limnœa pahstris a pour formule dentaire (i5-i9- i - i f2-i5) x 90,

d'après nos observations.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. VII° PARTIE, II. 6
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nombreuses. Sur les individus frais, les muscles du gésier ont une coloration

rosée. L'anus est placé au côté droit du collier et en arrière. Les glandes sali-

vaires sont formées de lobules arrondis, d'un beau jaune; leurs conduits excré-

teurs sont longs et applic|ués sur les côtés de l'œsopbage.

Système génital. Chez les Limnées comme chez les Hygrophiles et les Géhydro-

philes, les orifices génitaux sont écartés : l'orifice mâle est situé au-dessous du

bord postérieur du tentacule droit, et l'orifice femelle à la base du cou, un peu

en avant de la poche pidmonaire.

La glande en grappe est Irianguhure, allongée : on y trouve des spermato-

zoïdes très-longs, dont l'extrémité céphalicpie est terminée par un petit renfle-

ment de forme conic|ue ; et des ovules, très-nombreux, d'un jaune clair. Dans

certains cas, la fécondation peut se produire sans l'intervention d'une autre Limnée

et chez un individu isolé depuis longtemps ^

Le canal excréteur de la glande en grappe donne uaissauce sur son trajet à

plusieurs petits diverticules ; arrivé au contact de la glande albuminipare, il se

bifurque : une partie est continuée par l'oviducte, et l'autre parle canal déférent.

La glande albuminipare, peu volumineuse, possède un caual excréteur très-

court, qui s'ouvre dans l'oviducte. L'oviducte (matrice ou utérus des auteurs) se

compose de trois parties : une postérieure, phssée, dilatée, repliée sur elle-même;

une intermédiaire, rétrécie, cylindrique, dans laquelle débouche le canal excréteur

d'un organe à parois glanduleuses, épaisses et renfermant une matière glaireuse

(c'est ce que Baudelot a appelé organe de la glaire, et ce que Laurent avait pris

pour un testicule); une antérieure, dilatée, fusiforme, garnie intérieurement de

lamelles transversales, parallèles {réservoir commun des œufs et de la glaire, pour

Baudelot); les enveloppes gélatineuses, cylindricpies des œufs seraient sécrétées

par ce renflement de l'utérus ^

En avant de l'utérus on trouve un vagin très-court. La poche copulatrice s'a-

bouche à peu de distance de l'orifice femelle; son col est assez allongé et son fond

est globuleux.

Le canal déférent, à partir du point où il s'accole à la glande albuminipare, se

' Robin, Comptes rendus de la Soc. de Biologie, p. 89, iSig.— Journ. de Conchyliologie, vol. Vil. p. 262, 1859. —
' Pour ces détails, voir la description et les figures données par Baudelot, loc. cil.
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renfle brusquement et prend i'apparence d'un tube aplati, à parois plissées et

glanduleuses (prostate déférente). En avant, il se dilate en une poche piriforme, à

parois épaisses, plissées intérieurement, et qui est accolée à la matrice. A partir

de ce renflement piriforme, le canal déférent devient libre, étroit, cylindrique; il

gagne la base de la verge , où il s'abouche dans un petit cul-de-sac pourvu d'un

muscle rétracteur.

Le canal déférent, sur un espace correspondant à l'intervalle des orifices géni-

taux mâle et femelle, s'enfonce dans les couches musculaires. Quoique ce trajet

intra-musculaire soit court, il n'en est pas moins impitrtant, au point de vue des

affinités cju'il dévoile entre l'organisation des Hygrophiles, d'une part, et celle des

Géhydrophiles, des Géophiles ditrèmes et de certains Opisthobranches [Aplysia),

d'autre part.

La verge, assez courte, est pourvue de nombreux muscles protracteurs extrin-

sèques.

Le frai des Limnées se présente sous la forme de masses cylindriques, allon-

gées, transparentes, où le nombre des œufs varie suivant les espèces. Dans l'accou-

plement, la fécondation n'est pas réciproque ; un individu joue le rôle de mâle et

un autre celui de femelle; mais Geoffroy, Prévost et d'autres auteurs avancent

que parfois les Limnées forment des chaînes dans lesquelles chacun des individus

intermédiaires agit à la fois comme mâle et femefle. Nous pensons que ce mode

d'accouplement est exceptionnel '

.

Système nerveux. Le système nerveux des Limnées peut êti-e étudié facilement,

à cause du peu d'épaisseur du névrilème, de la séparation des ganglions et de

leur coloration d'un jaune orangé qui contraste avec la teinte blanchâtre, opaline

des nerfs qui s'en détachent.

Les ganghons sus-œsophagiens, unis par une commissure transversale, relati-

vement assez longue, forment, de chaque côté, une masse multilobée où l'on dis-

tingue : un renflement interne ou commissural, un renflement antérieur, un

renflement postérieur et un renflement supérieur plus petit que les autres et

d'une coloration plus foncée.

'Chez certains Opislhobranclies(.4p/^s!«), les individus accouplés forment des chaînes. Cf. Fischer, Ann. des se. nat.

t. XIII, 1870.

6.



Ixli ZOOLOGIE.

Le renflement interne ne fournit pas de nerfs; le renflement antérieur donne

naissance à un gros nerf qui se distribue à la partie antérieure de la tête et au

voisinao-e de l'ouverture buccale, après s'être divisé en trois troncs principaux:

c'est le nerf fronto -labial. De la partie supérieure du même renflement antérieur

part un autre nerf distribué aux lèvres : nerf labial inférieur. Enfin le renflement

du côté droit envoie un nerf qui se ramifie sur toute la surface de la gaine de la

verge : nerf pénien.

Le renflement postérieur fournit seulement un nerf grêle qui se ramifie dans

les téguments du cou.

Quant au renflement supérieur, qui est placé sur un plan un peu plus élevé

que les trois autres et au niveau de leur point de contact, il donne naissance au

nerf optique et au nerf tentaculaire ; il mérite donc le nom de lobule optique, et il

est distinct chez la plupart des Gastéropodes Géophiles. Nous n'avons pas vu de

lobes olfactifs spéciaux. Le nerf acoustique, d'après M. Lacaze-Duthiers, aurait la

même origine que le nerf optique.

Les commissures des ganglions sus-œsophagiens et des ganglions stomato-

gastriques aboutissent à deux ganghons arrondis ou à peine ovoïdes, maintenus à

une faible distance l'un de l'autre par une commissure transversale : on voit partir

de ces ganglions : i" un filet œsophagien très-grêle; 9" un gros nerf sateUite des

conduits excréteurs des glandes salivaires et qui se distribue à ces glandes; 3" le

nerf de la poche hnguale émanant de la partie externe des ganghons, et dont les

deux rameaux principaux abordent les côtés et la face postérieure de cette poche.

Les ganglions sous-œsophagiens sont au nombre de 7 : 2 antérieurs ou pé-

dieux; 3 moyens, dont 2 du côté gauche et 1 à droite; 2 postérieurs. Ces divers

ganghons sont rehés par de très-courtes commissures.

Les ganglions sous-œ.sophagiens antérieurs ou pédieux, placés dans le plan le

plus inférieur, fournissent les nerfs des muscles rétracteurs (muscle columellaire)

et ceux du disque podal, dirigés en avant, en arrière et sur les côtés. Les troncs les

plus importants sont ceux qui se distribuent à la partie moyenne et postérieure

du pied ; le plus gros de tous part de la partie postérieure et interne des gan-

glions pédieux. Ces ganghons ont un volume inégal; celui du côté droit est plus

développé que le gauche.
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Les ganglions sous-œsophagiens moyens du côlé gauche sont inégaux : l'anté-

rieur dépasse les dimensions du postérieur : il en part un nerf destiné aux muscles

rétracteurs de la partie antérieure de la tête ^ Le ganglion moyen postérieur

donne naissance à un nerf qui aborde le manteau du côté gauche. Le ganglion

sous-œsophagien moyen du côté droit fournit aussi un nerf palléal.

Les nerfs qui émanent des ganglions sous-œsophagiens postérieurs ont une

distribution différente : ainsi, du ganglion postérieur gauche partent : un gros

nerf destiné aux glandes génitales; un nerf, de diamètre moyen, satellite de l'aorte,

et quekjues filets moins importants; du ganghon postérieur droit part un gros

nerf palléal distribué au côté droit de l'animal et dont une des branches arrive

près de l'orifice pulmonaire, où elle fournit le petit nerf cpii se rend à un organe

glandulaire décrit par M. Lacaze-Duthiers sous le nom d'organe spécial d'inner-

vation. Cet organe est constitué par l'invagination dans le milieu d'un ganglion

nerveux d'un diverticulum de la peau et de l'épithélium cylindrique de l'exté-

rieur, dont les cellules prennent plus de développement. «Ses fonctions, d'après

le même auteur, ont certainement pour but l'appréciation de c[uelc[ues qualités

spéciales du monde ambiant , et ces qualités sont probablement en rapport avec la

respiration. Cette appréciation est favorisée par les vibrations de l'épithélium et

la sécrétion interne du ceecum'.^^ H nous est difficile d'accepter comme certaine

une induction physiologique qui ne repose jusqu'à présent sur aucune donnée

expérimentale et qui ferait d'un petit appareil de sécrétion une sorte d'organe

olfactif. Le tronc nerveux qui se rend à ce caecum émane d'un ganglion sous-

œsophagien, qui n'a jamais fourni de nerfs de sensibilité spéciale, chez les Lim-

néens, ceux-ci partant tous, sans exception, des ganglions cérébroïdes.

CARACTÈRES DU GENRE LIMN/ËA.

Testa spiralls, tenuift, wnlcolor, cornea, plerumque dextrorsa; spira acuta; apertura ovata, ampla, milice ro-

tundatn, intégra; cokmella contortn, intcrdum obsolète plicata ; peristoma simplex, tenue.

Animal spirale, testam extus non tegens ; caput latum, brève, tentacula a lata, trigona, complanata

ferens; oculi sessiles, adbasin internam tentaculoruni siti; pes antice dilatalus, postice attenuatus; orificmmpul-

' Celte disposition nous a beaucoup surpris, parce que la plupart des nerfs des rétracteurs sont fournis par les

ganglions sous-œsophagiens antérieurs ou pédieux. — ' Lacaze-Dulbiers, Arclt. de zool. expérim. vol. I, p. AgB,

1872.
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moneum ad dexlnmi hdns skum, Jobiilo prominente tectum; orifîcia gemtalia remotn, dexlrorsa; maxillœ 3 ;

radula lingualis dentibus in séries fere horiznnUdes ordinatis constitula; dens centralis mimmus; dénies latérales

tri-vel bicuspidati , cuspide média aciita , majore, lata, cuspide externa minuta; dentés marginales brèves, mulli-

cuspidati, oblique serra ti

.

Coquille spirale, mince, iinicolore, cornée, le plus souvent dexlre, à spire

aiguë; ouverture ovale, ample, arrondie en avant, entière; columeiie tordue, à

pli c{uelc|uetbis à peine appréciable; péristome simple, mince.

Animal spiral, ne recouvrant pas sa coquille extérieurement quand il est déve-

loppé; tête large, courte, portant deux tentacules triangulaires, larges à leur base,

aplatis; les yeux, sessiles, sont placés à leur côté interne; pied dilaté en avant,

atténué en arrière; orifice pulmonaire s'ouvrant à droite, protégé par un lobe

saillant; orifices génitaux écartés, placés au côté droit de fanimal. Mâchoires au

nombre de 3 : une supérieure et deux latérales plus petites. Plaque linguale com-

posée de dents disposées en séries à peu près horizontales; dent centrale très-

petite; dents latérales bicuspidées, à cuspide interne large , forte, aiguë, à cuspide

externe petite; dents marginales courtes, obliquement clenticulées, à cuspides

nuiltiples.

D'après la forme de la coquille, on a étabh dans le genre Limnœa les coupes

suivantes, dont on retrouve des espèces dans le continent américain : Stagnicola,

Leach; Radia', Monfort; Bulimtiea, Haideman; Limnopkysa, Fitzinger; Leptolivi-

nœa, Swainson; Acella, Haideman. Les espèces mexicaines appartiennent aux

groupes des Radix, Bulimnœa et Limnopliysa.

Le genre Limnœa est très-nombreux en espèces, répandues principalement

dans fhémisphère boréal. L'Amérique du Nord, d'après M. W. G. Binney,

compte 3i espèces, et, d'après M. Tryon, 5o espèces'. A mesure que l'on se

rapproche de l'équateur, les Limnées disparaissent^ et cèdent la place aux Ampul-

laires et aux Mélanies. Vers le Sud du continent américain, le genre Limnœa est

remplacé par les Chilina: toutefois, près du détroit de Magellan, il existe une espèce

{Limnœa diaphana, King). Le Limnœa megaspida, Ziegler, est indiqué comme

provenant du Brésil; et, dans toute fétendue delà Bépublique Argentine, on n'a

' Binney, Lund ami fresh water Sliells of Norlh America, part II, i865. — Ti'yoïi, Amer. Journ. qfConch. vol. I,

[>. 9/17, i865. — - Ainsi R. Taie ne cile pas une seule Limnée dans le Nicaragua.
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pu découvrir qu'une seule Limnée ^ Dans les grandes Antilles , Poey catalogue deux

espèces à Cuba, C. B. Adams une espèce à la Jamaïque, identique d'ailleurs avec

h Limnœa Cubensis , Pfeiffer; la plupart des petites Antilles : Saint-Thomas, la

Guadeloupe, la Martinique, etc. n'ont pas de Limnées; une espèce particulière

vit aux Barbades {Limnœa Barhadeiisis, Sowerby).

Les eaux douces des régions voisines du pôle nord sont habitées par des Lim-

nées qui semblent pouvoir résister aux plus grands froids. Môrch cite des espèces

en Islande, au Groenland; Wallenberg, en Laponie; Middendorff, au nord de la

Russie et dans le voisinage de la mer Blanche; Siemaschko, Maack, Gerstfeldt,

Schrenck, Norclenskiôld , au nord de la Sibérie et sur divers autres points de

cette vaste contrée; Middendorff, au Kamtschatka;E. von Martens, dans l'Amérique

russe, etc.

Les Limnées ont été recueillies dans les locaHtés les plus élevées au-dessus

du niveau delà mer. Ainsi le Limnœa Hookeri\ï\, dans le Thibet, à 5,5oo mètres

d'altitude^; le Limnœa glacialis . dans les Pyrénées, de 9,000 à 2, 5 00 mètres; le

Limnœa peregra, au Simplon, à 2,000 mètres, etc.; au Mexicpie, le Limnœa

attenuata vit, dans les lacs de la province de Mexico, à une altitude de plus de

2,200 mètres.

Elles s'accommodent également bien des eaux dont la composition chimique et

la température sont les plus variées. Ainsi, une variété du Limnœa peregra

{Limnœa Geisericola, Beck) habite les Geisers de l'Islande; une autre variété de

la même espèce vit dans les eaux sulfureuses chaudes d'Ax (Ariége); une variété

du Limnœa limosa {Limnœa ihermalis, Boubée) a été indiquée dans les eaux

chaudes du Sahit, près Bagnères de Bigorre; dans les eaux saumâtres de la Bal-

tique, on recueille" une variété {Limnœa Balthica, Nilsson) du Limnœa limosa; aux

Pasages (Espagne), le Limnœa Delaunayi. Folin, vit près du rivage et en com-

pagnie de Mollusques marins {Alexia).

Il semble même que les Limnées, quoique pourvues d'un poumon, peuvent

vivre à de grandes profondeurs et dans des conditions physiologiques telles que

l'appareil respiratoire ne contienne plus d'air. Une Limnée du lac Léman {Limnœa

' Limnœa viator, d'Orbigny. — " Woodward, Man. ofConcli. p. iai, i856.



48 ZOOLOGIE.

ahjssicola, Brot) a été draguée entre 26 et 2 5o mètres de profondeur. Sa poche

pulmonaire ouverte sous i'eau était remplie de liquide, d'après M. Forel. Les

yeux étaient pigmentés.

L'étude de la distribution géographique du genre Limnœa est extrêmement

intéressante, mais elle nous entraînerait trop loin si elle était développée suffi-

samment dans cet ouvrage. Bornons-nous à dire qu'elle présente de grandes irré-

gularités ' et que dans les pays chauds on trouve çà et là des espèces ou des

groupes d'espèces en quelque sorte isolés et séparés de leurs congénères par des

distances considérables. Une autre particularité digne d'attention est l'aréa énorme

occupée par certaines espèces -. Il est à peu près certain que la plupart de nos

formes européennes se retrouvent en Asie^ et en Amérique''; d'autres Limnées

habitent à la fois plusieurs grandes îles et des régions continentales très-dis-

tinctes ^ Cette répartition des Limnées nous semble d'autant plus aberrante

qu'elle contraste avec la distribution régulière des Mollusques terrestres. Il faut

donc admettre pour les Mollusc[ues fluviatiles des acclimatations accidentelles et

dont les oiseaux aquatiques seraient, dit-on, les auteurs inconscients.

La dextrorsité est générale dans le genre Limnœa, mais, depuis quelques

années, on compte des exceptions à cette règle : ainsi, trois espèces des îles Hawaï,

qui avaient été décrites comme des Physa sous les noms de Physa reticulata, Gould,

Physa produda , Mighels, et Physa umhilicata, Mighels, ont été replacées dans le

genre Limnœa, d'après l'étude de l'animal. Dans l'archipel des Hawaï, le genre

Limna^a est représenté par huit espèces indifféremment dextres ou sénestres. Sou-

leyet*", le premier, a annoncé ce fait intéressant, confirmé ultérieurement par

' On trouve des Limnées aux îies Hawaï, à Guam , Nou-

velle-Zélande, Australie, Madagascar, Ccylan, Formose,

Java , Sumatra , etc. ; elles manquent au contraire à la Nou-

velle-Calédonie, aux Viti, à Tonga, Samoa, Bourbon, Ro-

driguez, etc.

" Le Limnœa stagnulis habite toute l'Europe, une partie

de l'Asie, depuis l'Afghanistan jusqu'à l'Amour, le Canada

et les Etats-Unis d'Amérique. Le Limnœa ovata occupe

toute l'Europe, l'Asie occidentale et septentrionale, le nord

de l'Afrique, l'archipel du Cap-Vert. Le Limnœa truncatula

est signalé dans toute l'Europe, le centre et le nord de

l'Asie, l'Amérique du Nord [Limnœa humilis , Say), l'Al-

gérie, Madère, etc.

^ Pour le nord de l'Asie, voir : L. von Schrenck, Reisen

und Forscimngen im Amur-Lande. Molhsken, 1867. —
Woodward, Proceed. of ihe Zool. Soc. p. 186, i856.

'' Pour l'Amérique du Nord, voir : Jeffreys, The Mol-

Insca of Europe com.parcd with those of eastern North Ame-

rica [Ann. and Mag. ofnat. hist. October 187a).

" Par exemple, Limnœa Cubensis, PfeilTer, qui vit à

Cuba, à la Jamaïque, à Porto Rico, à Sainte-Croix (An-

tilles), d'une part; et au Mexique, au Guatemala et dans

la Louisiane, d'autre part.

' Voij. de la Bonite, vol. H, p. 627, pi. XXIX,

fig. 38-/i4.
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Harper Pease'. Les Mollusques de ces coquilles à apparence de Pliyses ne dif-

fèrent pas de ceux des vraies Limnées. Une Limnée sénestre est citée à la Nouvelle-

Zélande par M. Tryon [Limnœa Wilsoni'^).

Le genre Limnœa ne comprend au Mexique que quatre espèces : Limnœa atte-

nuata, Say ; Limnœa Ciibensis, Pfeiffer; Limnœa macrostoma, Say; et Limnœa

Palmeri, Dali. Les deux premières sont les plus abondantes et les mieux connues;

elles appartiennent au groupe des Limnophysa ; le Limnœa atienuata vit dans les

cours d'eau des terres froides et représente, au Mexique, le Limnœa rejlexa, Say,

du nord de l'Amérique ; le Limnœa Cuhensis est une petite espèce des terres

chaudes, qui hal)ite également plusieurs des Antilles. Le Limnam macrostoma n'a

été signalé au Mexique que par un seul auteur, M. Tryon, d'après les envois de

Berendt (c'est une forme du groupe des Radix); enfin, le Limnœa Palmeri n'est

connu que par un exemplaire incomplet, ayant des affinités avec le groupe des

Bnlimnœa.

En résumé, le Mexique et le Guatemala sont très-pauvres en Limnées. Les

espèces de ce genre ont leur grand développement dans les eaux des plaines tem-

pérées de l'Amérique du Nord.

SoOS-GEiNRE LIMNOPHYSA, Fitzinger.

1. Limnœa attenuata, Say.

(Pi. XXVII, %. 11 et 11 4.)

Limnœa atienuata, Say, New Hanii. Diss. II, p. zlik, 1829.

Limnœa attenuata, Haldeman, Mon. p. 98, pi. IX, %. 1-0, iSia.

Limneus attenuatus, Kûster, in Cliemn. éd. II, p. 89, pi. VII, fig. 8, 186a.

Limneiis sulmlatus, Dunker, in Kûster, Chemn. éd. II, p. ai, pi. IV, fig. ai, 1862.

Limneus subulatus , E. von Martens, Malakol. Biâtter, p. 58, i865.

Limnœa attenuata, W. G. Binney, Land midfresh water Shells of North America, part II, p. ia, fig. 54, i865.

Limnœa attenuata, Strebel, Beitrag zur Kenntniss der Fauna Mexican. Land- und Sûssw. Conchylien, p. 57, pi. V,

fig. 3a, 1878.

Testa imperforata, elongata, gracilis, conoidea , fragUls , diaplimia ,
fusco-cornea , subtilissiim striata ;

spira

conica, acuta; sutura impressa, casUmeo marginata; anfractus 8 planulali ; ultimus dimiditim testœ non attin-

gens, arcuatim strialus, parum dilatatus; apertura semicircularis , antice rotundata; penstoma arcuatum, acu-

lum; plica columellaris contorta, crassiuscula ; callmn columellare tenue, parum expansum.

' American Journal of Conch. vol, VI, p. h. — ' American Journal of Conch. vol. II, p. 11.

ZOOLOGIE Di; MEXIQUE. ÏI1° PARTIE. II. 7
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LongitiuJo 38-3o milL, diam. maj. g i/a mil.l. — Apcriura lo-ii mill. longa, 5-5 i/â mill. lata

((]oll. Crosse).

Habitat in fossulis et paludosis prope mitalem Mexico dictam (Say); in lacu Mexico dicta (Dunker); in

lacH Chnlco (Slrebel).

Coquille imperforée, allonge'e, grêle, conoïde, fragile, diaphane, d'un roux corné,

finement striée en long. Spire conique, aiguë. Suture imprimée, bordée de roux sur

les exemplaires très-frais; 8 tours de spire peu convexes; le dernier tour n'atteignant

pas la moitié de la longueur totale, portant des stries arquées et plus fortes que celles

des autres tours, relativement peu dilaté. Ouverture semi-circulaire, arrondie en

avant. Péristome arqué, aigu. Pli columellaire contourné, épaissi; callosité columel-

laire mince, peu répandue.

Longueur, iaS à 3o millimètres; plus grand diamètre, 9 1/2 millimètres; longueur

de l'ouverture, 10 à 11 millimètres; largeur, 5 à 5 i//i millimètres.

Habitat. Mexique, dans les fossés et les étangs au voisinage de la ville de Mexico

(Say); lac de Mexico (Dunker); lac de Chalco (Strebel).

Observations. L'identité spécifique des Limnœa attenuata, Say, et Limnœa subulata,

Dunker, n'est pas douteuse; d'ailleurs, on ne trouve pas d'autres Limnées près de

Mexico.

Le Limnœa attmuala appartient au groupe des Limnœa palustris, Mûller, et Limnœa

rejlexa, Say. Il se distingue de ses congénères par l'étroitesse relative de son dernier

tour de spire. A l'état frais, l'ouverture est d'un jaune rougeâtre, de couleur de sang

à la base.

2. LlMN^A GUBENSIS, PfeifTer.

(PI. XXVII, (ig. 12 et is!rt.)

Limneus Cubensis, Pfeiffer, Wiegmann's Archiv. p. 'àhh, n° 46, 1889.

Limnœa umbiUcata, G. B. Adams, Americ. Journ. se. t. XXXIX, p. 'i']k, i8âo.

Limneus Cubensis, Kûstei-, in Ckemn. éd. II, p. Sa, pi. VI, IIp'. 6-8, 1862.

Limnœa caperata (pars), Binney, Lmul amifresh voater Sliells of North America, pari II, p. 56. fig. 88, i86,5.

Limnœa Cubensis, Tryon, Amer. Journ. of Conck. t. II, p. 11, 1866.

Limnœa Cubensis, Arango, Index Moll. tcrresl. et aquar. dulc. ins. Cubœ , in Repcrt./isico nat. de Cuba, p. 87, 1867.

Limnœa Cubensis, Strebel, Beitrag zur Kenntniss der Fauna Mexican. Land- und Siissw. Conchylien, p. 58, pi. IV,

%. 33, 1873.

Testa suhperforato-rimata , ovato-conica , subtiliter et irregulariter slriata, pallide cinereo-julvescens; spira

coiaco-acuta ; anfractus 5-6 convexiusculi ; ultimus ventrosus, dilatatus, reliquam testœ longitudinem superam

,

antice nttenuatus; apertura ovato-elongata , intus fulvescens ; pliai columellari subnuUa; margine columeUciri basi

soliUo; peristomn acutiim.

Longitudo 10 mill., diam. maj. 7. — Apertura 6 i/a mill. longa, 3 i/a lala (Coll. iVIorelet).

Habitat in fossulis provinciœ Vera Cruz dictœ (Strebel); in rimlis Guatemala; (Morelet).
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Coquille subperforée, ovale-conique, finement et irrégulièrement striée, de couleur

cendrée-brunâtre claire. Spire conique aiguë; tours de spire au nombre de 5 ou 6,

un peu convexes; le dernier tour est ventru, dilaté, et dépasse en longueur le reste

de la coquille; il est atténué en avant. Ouverture ovale-allongée, brunâtre et luisante à

l'intérieur. Pli columeilaire à peine marqué ou absent; bord columellaire détaché à la

base. Péristome aigu.

Longueur totale, lo millimètres; plus grand diamètre, y millimètres. — Longueur

de l'ouverture, 6 1/2 millimètres; largeur, 3 1/2 millimètres.

Habitat. Mexique, dans les fossés et les petits cours d'eau de l'Etat de Vera Gruz

(Strebel). — Guatemala, à Antigua (A. Morelet).

Cette espèce est signalée par les auteurs à Cuba (L. Pfeiffer), à la Jamaïque (G. B.

Adams), à Sainte-Croix (Tryon) et à Porto Rico (E. von Martens). — Elle habite aussi

les Etats-Unis, dans les eaux douces de la Louisiane (W. G. Binney).

Observations. Petite coquille appartenant au groupe du Limnœa humihs, Say; elle

paraît identique avec le Limnœa ^imbilicata, Adams, considéré par M. Binney comme

une variété du Limnœa caperata, Say. Le rapprochement des Limnœa Ciibensis et

umbilicata est judicieux, mais nous ferons des réserves au sujet de celui des Limnœa

Cubensis et caperata.

Le type de Cuba diffère des exemplaires du continent américain par son test fine-

ment déçusse, d'après Pfeiffer.

En comparant le Limnœa Cubensis au Limnœa truncatula, Mûller, d'Europe, on trouve

que l'espèce américaine a son dernier tour un peu plus ventru et sa spire plus aiguë,

plus turriculée; mais les affinités des deux espèces sont remarquables.

Sous-genre BULIMN/EA, Haldeman.

3. LlMNyEA Palmeri, Dali.

Limnœa Palmeri, Dali, American Journal qf Conctiology , vol. Vil, p. i35, 187).

Testa lata, crassiuscula , solida, riifescens, extus sulmitens, lineis incisis, oculo niido perspicms , prope sutu-

rasJrequentiorAus sculpta ; sutura profunde cannliadala; anfractus valde inflali à ? {apxce decollato); columella

teuuis, reflexiuscula, minute sed conspicue pticata; fissura umbilicalis sutitecta; Inbrum arcualum, non rejlexum

vel incrassatum; apertura ovato-rotunda , dimidium testœ non attingms; anfractus ultimus sensim crescens.

Longitudo circiter 9 5 mill. , diam. maj. 1 â mill.

Habitatfumen Taqui, prope Guaymas. in provincia Sonora dicta, reipublicœ Mextcanœ (E. Palmer).

Coquille large, assez épaisse, soHde, brunâtre, subluisante extérieurement, ornée
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de sillons plus presses vers les sutures et visibles à l'œil nu. Suture profondément

canaliculée. Tours de spire très-renfle's , au nombre de /t ? (le sommet est décolle').

Columelle mince, un peu réfléchie, finement, mais visiblement plissée; fissure ombili-

cale en partie recouverte; bord droit arqué, non réfléchi ni épaissi. Ouverture ovale-

arrondie, n'atteignant pas la moitié de la longueur du test; dernier tour s'accroissant

insensiblement.

Loup'ueur des deux derniers tours seulement, 21 millimètres; longueur totale pré-

sumée, 2 5 millimètres; plus grand diamètre, lU millimètres.

Habitat. Mexique, rivière Taqui, près Guaymas, dans l'Etat de Sonora (D' Edward

Palmer).

Observations. Nous n'avons pas trouvé sur les cartes l'indication d'une rivière por-

tant le nom de Taqui, mais bien une rivière Yaqui, qui se jette dans le golfe de

Californie.

Espèce dont on n'a eu qu'un exemplaire tronqué, mais qui se rattache au groupe

des Bulimnœa, Haldeman ; sa forme rappelle un peu celle des Vivipara.

Sous-genre RADIX, Montfort.

à. LlMN^A MACROSTOMA, Say.

Limnwa macrostoma , Say, Jourti. Acad. nat. «c. II, p. 170, 182).

Limiietis macrostomus , Kiislei", in Cheinii. éd. Il, p. à'd ,
pi. VIII, iig. i-a , i86'a.

Limnœa columella, Binney, Land amifresh water Shells ofNorth Amer, part II, p. 3a , fig. 'dà, i865.

Limnœa macrostoma, Tryon, Amer. Journ. of Conchol. t. II, p. 11, 1866.

Testa umbdicata, ovata , fragilis , chœphana, corneo-fusca, subtditer stnata, sœjnus lineis ekvatis corrugata;

spira parva, acummata; anfractus convexi; tiltimu.s niawimus; apertura lata , mtrea, columella alba;pl{ca an-

gusta, arciiala.

Longitudo 2 milltm., diam. mai. 11 miilim. — Aperturu lâ mill. longa.

Habitat m republica Mexicana (Berendt).

Coquille ombiliquée, ovale, fragile, diaphane, d'un roux corné, finement striée,

assez souvent ridée par des lignes élevées. Spire courte, aiguë; 5 tours de spire,

convexes, le dernier très-grand, dilaté. Ouverture large; columelle blanchâtre. Péri-

stome simple, non épaissi en dedans; pli columellaire étroit et arqué.

Longueur, 20 mdlimètres ; largeur, 11 millimètres; longueur de l'ouverture,

1 k millimètres.

Habitat. Mexique (Berendt).

Observations. Le Limnœa macrostoma a été réuni par M. Binney au Limnœa colmneUa,
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Say, dont il ne diffère que par son ouverture plus diiate'e; il fait partie du groupe des

Limnœa ovcUa, Draparnaud, et auricularia, Linné.

On l'a signale' dans toute l'Ame'rique septentrionale, depuis le lac Supe'rieur jusqu'à

la Géorgie.

Nous n'en avons pas vu d'exemplaires provenant du Mexique. M. Tryon le cite dans

cette contrée, d'après des spécimens de la collection Wheatley, recueillis par Berendt.

Sous-famille des PLANORBIf\^.

XXXIV. Genre PLANORBIS, Guettard, lySfi.

Guettarcl^ en 1766, a, le premier, circonscrit convenablement le genre Plcm-

orbis, en lui imposant le nom qu'il a gardé depuis cette époque et qui avait été

déjà employé par Petiver^ en 1702. Le grand mérite de Guettard est d'avoir mis

en lumière les caractères de la coquille et de l'animal de son Planorhis, de telle

sorte que cette nouvelle coupe dut s'imposer nécessairement aux nomenclateurs.

Elle fut adoptée et confirmée par Geoffroy, MùUer, Bruguière, Draparnaud, La-

marck, Guvier, etc. Adanson^ un an après Guettard, avait eu l'occasion d'étudier

un vrai Planorbe pour lequel il proposa le nom de Corel, qui fait double emploi

dans la nomenclature. Linné et ses continuateurs, y compris la plupart des auteurs

anglais, persistèrent à classer les Planorbes dans le grand genre Hélix, malgré

les bonnes raisons données par Guettard pour motiver la création de son genre.

On remarquera, du reste, au sujet du Systema naturœ de Linné, que le nombre

des genres d'animaux est très-restreint comparativement à celui des plantes.

L'organisation des Planorbes a été l'objet d'un travail anatomique de Guvier

^

publié en 1806, et où se trouve démontrée l'affinité des Planorbis et des Limnœa,

pressentie d'ailleurs par Adanson, Draparnaud et Lamarck. Guvier confirma un

fait des plus singuHers, que Lister et Swammerdam avaient découvert : les orifices

anal et génital sont placés à gauche; par conséquent, l'animal est sénestre comme

' Mémoires de l'Académie des sciences de Paris, ïanalomio des Planorbis :iac([iiem'm [Acla Acad.Cœs. Leojj.

1 756. Carol. liât. citr. vol. XVIII).— Baudeiot, Ann. des sciences

'^ Gazoph. tab. I, et tabl. XCII, 170a. nat. Zool. k° série, t. XIX. — Lacaze-Dulhiers, Arch. de

'' Hist.nat. du Sénégal, p. 7-10, 1757. Zool. expérim. vol. I. — Moquin-Tandon, liisl. nat. des

'' Ann. du Muséum, t. VII, 1806. — Voyez encore pour Moll. de France , etc.
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celui des Physes. Le mode particulier d'hermaphrodisme des Planorbes, l'émis-

sion d'un hquide coloré, la forme de leur frai, l'existence d'une languette trian-

gulaire (lobe respiratoire) et charnue, cjui, dans certains cas, fait saillie entre le

col et le manteau, du côté gauche, etc., étaient connus avant les recherches de

Cuvier.

ANATOMIE DU GENRE PLANORBIS'.

Nous n'avons pas eu de bons spécimens de Planorhis du Mexique conservés

dans l'alcool et nous ne pouvons donner aucun renseignement sur les animaux de

cette région.

Chez le Planorbis corneus, Linné, il existe trois mâchoires cornées; la supé-

rieure, légèrement arquée, paraît constituée par une série de faisceaux fibreux,

longitudinaux, serrés les uns contre les autres; le bord libre est un peu crénelé.

Les mâchoires latérales, plus étroites, en forme de croissant, bien distinctes, sont

reliées à la mâchoire supérieure par une expansion cuticulaire, subgranuleuse

et de même nature que celle qui prolonge celle-ci en haut.

M. W. G. Binney'^ décrit la mâchoire des Planorhis comme simple et arquée.

A l'exemple de Moquin-Tandon, Lehmann^ et Dali'' reconnaissent, au contraire,

l'existence de trois mâchoires chez les Planorbes.

La plaque linguale est large, formée de séries horizontales de dents assez

petites. La dent centrale, portée sur une base dilatée, est pourvue de deux cuspides

aiguës. Les dents latérales sont larges, tricuspidées, à cuspide moyenne plus

dilatée que les cuspides interne et externe. A partir de la quinzième dent latérale,

les dents changent complètement de type; elles deviennent rastriformes et l'on

compte de k à 6 cuspides étroites, aiguës, très-fines, dont les pointes sont ali-

gnées subhorizontalementou un peu obliquement. Les dernières marginales, très-

obliques, rétrécies, coudées, ont leur bord libre denticulé; le nombre des denti-

cules est très-considérable (8 à lo).

' Voir la planche XXXVII et son explication. Slettins iiiid in Pnmmeni, etc.. planche XVII, fig. 79 K.

^ Land cmdfresh water Shells ofNorth America, part II, 1 878.

p., io3, 1865. '' Ann. of Lyceum of nat. hist. of New York, vol. IX,

' Die khendcn Schneckeii und Miischeln der Vmgegend p. 8/41, 1870.
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Le Planorbis leutus, Say, et le Planorhis trivolvis, Say, d'Amérique, présentent

une dentition analogue'. Chez presque tous les Planorhis examinés par M. Leli-

mann^ la dent centrale est bicuspidée. Il en est de même chez les PompJiolya',

Gundlachia et Bulinus [Isidora, Ehrenberg).

Les glandes salivaires constituent deux petits lobes dont les canaux excréteurs

sont très-courts. Les lobules sont nombreux et de petite dimension; ils forment

un pont à la partie supérieure de l'œsophage.

Celui-ci est extrêmement allongé, étroit; il se renlle en un gésier ovoïde,

court, rétréci légèrement sur deux points de sa longueur. Au delà du gésier

s'abouchent les canaux ])iliaires, et l'intestin, après avoir fourni une anse qui

arrive presque à l'extrémité du tortillon, se coude, revient en avant et se termine

au côté gauche du collier.

Le système reproducteur est suffisamment connu ^; la glande en grappe est

allongée, triangulaire, composée de follicules allongés; son canal excréteur est cou-

vert de petits diverticules simples ou rameux, considérés par Baudelot comme des

réservoirs spermatiques. Après avoir reçu un canalicule versant les produits delà

glande albuminipare , c[ui est peu volumineuse, le canal déférent s'accole à la

matrice, dont on peut, avec précaution, le séparer complètement; sur une partie

de son trajet, il est recouvert par une prostate en forme de croissant. Devenu

libre, il se dirige vers la base de la verge, qu'il atteint après avoir traversé

une couche musculaire assez épaisse. La verge décrite par Paasch et Baudelot

présente une analogie assez remarquable avec le pénis humain. Son tissu, très-

dense, a même une consistance presque cartilagineuse chez le Planorhis corneus.

Les muscles extrinsèques moteurs de la gaine du pénis ont la même disposition

que chez le Limnœa stagnalis^.

On a trouvé de grandes variétés dans la forme du pénis des ditïérentes espèces

de Planorhis d'Europe. Cet organe, chez les Planorbis vorte.v, kucostoma. spiror-

his, alhm et contortus, est terminé par une pointe calcaire, de forme très-élé-

gante, et rappelant un peu le dard des Helicidœ. Le stylet pénien manque au

' Dali, loc. cil. pi. H, %. 10 ^. — Binney et Bland, ' Loc. cil. pi. XVII, tig. 72, fi, lli,l^. 7*^ (^''

Notes on lingual denlilion of Mollmca. {Ami. of Lijceum of bis corneus, marginalus, contoHus ,
kucosloma. nlkis).

natural history of New York, vol. IX, p. 292, %. 10, ' Voy. Baudelot, loc. cil. pi. IV, lig. -i-b.

1870.)
' Baudelot ne les figure pas.

xinor-
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contraire chez les Plamrhis nitidus et compkmatus, ainsi que chez le Planorbis

corneus '

.

La matrice {oviducte, Baudelot), dans la partie postérieure de son trajet et après

s'être détachée de la glande albuminipare, est étroite, subcylindrique, légère-

ment boursoufflée; dans la partie moyenne de son trajet, elle se rentle, devient

liisilbrme et adhère à un organe glanduleux destiné à la sécrétion de la glaire;

enfin elle se rétrécit à sa partie antérieure ou vaginale, et elle reçoit le canal excré-

teur d'une poche copulatrice ovoïde, allongée.

Le frai des Planorbes a une forme différente de celle du frai des Limnées et

des Physes; il est généralement aplati, discoïde, parfois légèrement rosé.

Le système nerveux présente la même disposition fondamentale que celle des

Limnées. Les ganglions sus-œsophagiens sont séparés par une commissure trans-

verse, de couleur blanche et qui tranche sur leur teinte d'un brun orangé. Un

renflemenl antéro-supérieur bien distinct (lobule optique) donne naissance au

nerf optique et au nerf tentaculaire. Le renflement antérieur fournit deux gros

nerfs destinés aux téguments de la tête et des lèvres. Le nerf pénien se détache

du lobe gauche, à l'inverse par conséquent de ce qu'on voit chez les Limnées.

Les ganglions stomato-gastriques sont peu volumineux, ovoïdes, séparés par

une connnissure transverse assez courte ; les nerfs qui en partent sont les mêmes

que chez les Limnées.

Les ganglions sous-œsophagiens diffèrent de ceux des Limnées par la présence

de deux ganglions sous-œsophagiens moyens à droite et d'un seul à gauche.

La même particularité existe chez les Physes, dont l'animal est sénestre, et nous

pouvons supposer, par conséquent, qu'elle est en relation avec la position des

orifices génitaux, respiratoire et anal.

Les ganglions sous-œsophagiens antérieurs, ou pédieux, sont placés dans un

plan inférieur à celui des ganglions sous-œsophagiens moyens; ils fournissent de

gros nerfs destinés aux muscles du pied. Les ganglions sous-œsophagiens moyens

sont plus petits, surtout ceux du côté droit; les nerfs qui en émanent se distribuent

au manteau. Les ganglions sous-œsophagiens postérieurs sont allongés, assez gros,

' Ficinus, Zeitsch: ges. Naturw. X.XX,p. 363, 1867.
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ovoïdes ou de forme un peu irrégulière. Ils donnent naissance à de gros troncs

nerveux qui descendent de chaque côté de l'aorte et qui se rendent aux organes

génitaux et à l'orifice pulmonaire. Le petit cœcum, considéré par M. Lacaze-

Duthiers comme un organe de sensibilité spéciale, est innervé par une branche

du tronc nerveux qui part du ganglion sous-œsophagien postérieur.

En examinant les centres nerveux sous-œsophagiens par leur face inférieure,

appliquée sur le disque podal, on voit que leur cycle de 7 ganglions est régu-

lièrement disposé.

Les auteurs se sont souvent préoccupés d'une question intéressante : la coc[uille

des Planorbes est-elle dextre ou sénestre? La dextrorsité de la coc{uille a été

acceptée généralement', mais cette interprétation suppose une structure des plus

rares chez les Gastéropodes, où l'enroulement de la coquille est toujours en rela-

tion avec la position des orifices génitaux et anal, et où, par conséquent, une

coquille dextre renferme un Mollusque dont les orifices sont placés au côté droit.

Cependant, parmi les Gastéropocies hygrophiles, l'animal du genre Pompholyx,

Lea, quoique pourvu d'une coquille dextre, a ses orifices génitaux et anal placés

à gauche^.

Il semblait c{ue la production de monstruosités scalaires fixerait les hésitations

au sujet de la dextrorsité ou de la sinistrorsité de la coquille. Par suite de cir-

constances particulières, on a pu recueillir des milliers de Planorhis complanatus

scalariformes ^ dans une petite mare du village de la Magnée (Belgique); tous

étaient dextres, comme le fameux Planorhe en vis trouvé par Jussieu dans la

rivière des Gobehns'' et d'autres spécimens décrits par divers auteurs ^ D'autre

' Adanson, Say, Rang, Môrch considèrent la coquille

des Planorbes coniine se'nestre; Lamarck, Deshayes la

trouvent tantôt dextre, tantôt sénestre; Des Moulins, Mo-

i|uin-Tandon , Dali affirment qu'elle est dextre. — Voir à

ce sujet : Des Moulins , Le genre Planorhe est-il dextre ou

sénestre? [Actes de la Soc. Linn. de Bordeaux, t. IV, p. 278

,

i83i); Môrch, Le genre Planorbts est-il dextre? (Joiirn. de

Conckjl. vol. XI, p. 935, i863).

Dali, On the Pompholyx and ils allies, witli a revision

of the Limnœidœ of aultiors {Ann. oflhe Li/ccmn ofnal. hist.

of New York, vol. IX, 1870J.
^ Notice sur le Planorhis complanatus (forme scalaire),

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. Vil' PARTIE. II.

par Louis Pire [Ann. de lu Soc. malacol. de Belgique, t. VI,

p. 23, pi. II et m, 1871).

" D'Argenville, Conckijl. pi. VIII, fig. h. — La figure

représente cette coquille comme sénestre, mais le dessin

n'a pas été retourné. Geoffroy, d'ailleurs , ne parle pas de

la sinistrorsité.

^ De l'Hôpital, Catalogue des Mollusques terrestres et

Jluviatiles des environs de Caen, 1869, lig. 6-8 [Planor-

his alhus). — Woodward, Man. de Conchyliologie , éd.

française, fig. i3o. — Michaud, Compl. à Draparnaud,

pi. XVI, fig. 11-12. — Hartmann, Land- und Siissw.

Gaster. [passini).

8
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part, quelques Planorbes scalaires sénestres' ont été signalés également, ce qui

n'a rien de bien étonnant. Lorsqu'une coquille discoïde et enroulée de droite à

gauche devient spirale, elle reste sénestre en apparence si les derniers tours passent

au-dessous des premiers, et elle devient dextre en apparence s'ils passent au-dessus.

11 lallait donc demander la solution de cette question à l'embryogénie. Or,

en examinant les embryons du Planorhis corneus, nous avons constaté que leur

coquille était spirale et sénestre ^

Chez \e Planorhis corneus, la face considérée comme supérieure par les auteurs

correspond à l'ombilic des Hélices dextres par exemple, et la face inférieure à la

spire. C'est ainsi que les Planorbes sont figurés dans les planches de Strebel,

Binney, Dunker, etc. qui pourtant représentent les autres Mollusques univalves

la spire en haut et la région ombilicale en bas. Nous avons agi de même, pour

nous conformer à l'usage, mais c'est à notre grand regret.

Il est donc convenu que la face supérieure des Planorbes, dans nos descriptions,

est ombilicale, et que la face inférieure est spirale ou apicale; les deux faces sont

faciles à reconnaître : la première étant en général plus excavée que la seconde^.

La portion du bord droit qui s'unit à la face ombilicale est d'ailleurs plus dilatée

que la portion qui s'attache à la face spirale ; exception remarquable et qui n'a

pas peu contribué à faire admettre la dextrorsité des Planorbes. Mais Môrch'' a

depuis longtemps démontré que, chez les Limnées et les Physes, la portion de la

lèvre qui avoisine la suture ou la spire est celle qui s'avance le moins, à l'inverse

de ce qu'on voit chez les Hélices. Comme consécjuence, la partie la plus avancée

de la lèvre indique la base de la coquille (face ombihcale), aussi bien pour les

Planorbes que pour les Limnées et les Physes.

' Cailliaud, Journ. de Conchyl. t. VII, pi. XV, fig. 7

(Planorhis leucosloma). — Hartmann, loc. cit. pi. LIX,

fig. 12 [Planorhis foHlamis).— Môrch, Journ. de Conchyl.

t. XI, p. 2 35 [Planorhis wnhilicalus). — E. van tien

Broeck, Ami. de la Soc. mal. de Belgique, t. IV, pi. II,

fig. 1 [Planorhis complanatiis).

- Fischer, Journ. de Conchyl. vol. XXV, p. 198, pi. IV,

lig. 5-6, 1877. — Dans l'ouvrage de E. Jacquemin (fie-

cherches anat. et physiol. sur le développement des cires orga-

nisés. Premier mémoire, contenant l'histoire du développement

du Planorhis cornea, dans Acla Acad. Cœs. Leop. Carol.

nat. cur. vol. XVIII), les embryons sont repre'sentés avec

une coquille dextre. Mais le dessinateur n'a pas relourné

les dessins en les transportant sur la pierre lithographique,

et c'est ainsi qu'il a figuré les orifices génitaux et lespira-

toire à droite, lorsque l'auteur dit, dans l'explication des

planches, qu'ils sont placés à gauche (voir l'explication de

la lig. 1, pi. III).

' Chez quelques espèces ( Planorhis œruginosus , Morelet

,

par exemple), la face ombilicale est moins profonde , et la

coquille a l'aspect d'un Valoata dextre.

* Journal de Conchyliologie, vol. XI, p. 286, i863.
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CARACTÈRES DU GENRE PLANORBIS.

Testa (hscouha, mucolor, cornea; sptra dopressa vel immersa; columella nuUa; nperlura obliqua; pei'istoma

simplex, acuttim.

Animal gracile; caput brève, tentacuh cylindrica, elongata, gracilia et oculos ad basin internam tmtacu-

lorum gerens; pes angustus, brevis, antice et postice obtusus; orificia genitalia distantia, sinistra; orijiciimi

nmsculmmn pone tcnlacidum; orificiumfemhieum prope orificium puhnoncum; maxillœ 3 : superna majore, lon-

gitmlmalitefr striata, margine infero tenue crenato ; lateralilms angustis et arcuatis; radida lingualis seriebus

dentiumfere horizotitalibus composita ; dente centrali parvo, bicuspidato; dentibus latcralibus Iricuspidatis , cus-

pide média ma.jore; dentibus marginalibus midticuspidatis, oblique serratis.

Coquille discoïde, unicolore, cornée; spire déprimée ou enfoncée et non visible;

pas de columelle proprement dite; ouverture oblique; péristome simple, aigu.

Animal grêle; tête courte, munie de tentacules cylindriques, effilés, assez

longs; yeux placés à la base interne des tentacules; pied étroit, court, obtus à

ses deux extrémités ; orifices génitaux écartés, s'ouvrant au côté gauche, Torifice

mâle en arrière du tentacule, et l'orifice femelle au voisinage de l'orifice pulmo-

naire; trois mâchoires : la supérieure plus grande, striée longitudinalement et

finement crénelée à son bord inférieur ; les latérales arcjuées et étroites
;
plaque

linguale formée de rangées presque horizontales de dents; la dent centrale est

petite, bicuspidée; les dents latérales sont tricuspidées, à cuspide moyenne plus

longue que les autres; les dents marginales, multicuspidées, ont leur bord denti-

cuié dirigé obliquement.

Les Planorbes, très-nombreux en espèces, vivent sous toutes les latitudes du

globe.

Les espèces du Mexique et du Guatemala sont au nombre de 16. Nous les

avons réparties dans les sous-genres suivants :

HeMsoma, Swainson, i8/io. rrAnfractus tumidi ; apertura parum obhqua,

superne dilatata, inferne plus minusve angulata. t

TropidiscAis , Stein, i85o. crAnfractus depressi, carinati; basi planiuscula
;

apertura angulata, angusta.?)

Gyrorbis, Agassiz, 18.37. rfAnfractus subdepressi, subrotundi ; apertura

ovata.w

Drepanotrema , Grosse et Fischer, 1880. rfAnfractus subglobosi, ultimus am-

plectens ; apertura auguste lunata. v
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Sur les 16 espèces du Mexique et du Gualemala, 5 ont été retrouvées dans

l'Amérique centrale : Plamrhis tenuis, à San José (Costa Rica); Pkmorhis tvmens,

tumidus, cultratus, Liehmanni, au Nicaragua; 5 espèces vivent également aux

États-Unis : Planorhis kntus, au Texas et dans la Caroline du Sud; Pkmorhis

tumidus et Liehmanni, au Texas; Planorhis glahratus, dans la Louisiane etl'Oré-

oon; Planorhis tumens, à San Francisco (Californie américaine) ; enfin les P^tmor-

bis tumidus, cultratus, orhiculus se retrouvent aux Antilles.

L'abondance, au Mexique et au Guatemala, des Planorhis du groupe j9e/ào«ta

,

si richement représenté aux Etals-Unis par les Planorhis trivolvis, corpulentus,

hicarinatus, Ammon, est digne de remarque, et établit, entre les Faunes lacustres de

ces diverses régions, une certaine affinité c[ui disparaît lorsqu'on étudie compara-

tivement les Mélaniens des Etats-Unis, d'une part, et ceux du Mexique et du Gua-

temala, de l'autre.

Le groupe Drepanotrema n'était connu C[ue dans l'Amérique du Sud et les An-

tilles; il représente dans le nouveau continent les Batkyoniphalns d'Europe, dont

il diffère par son dernier tour embrassant.

Les Planorbes vivent dans les eaux douces, à des altitudes très-diverses. Les

espèces de l'ancien continent s'élèvent moins que les Limnées; mais, en Amérique,

on a trouvé des Planorhis ^nsqu h 8,91 5 mètres, dans le lac Titicaca, où d'Or-

bigny signale la présence des Planorhis montanus et Andecolus. Le Planorhis

tenuis du Mexique vit à raltitude de 9,277 i^iètres environ.

Sous-genre HELISOiMA, Swainson.

1. PlANORBIS tenuis, Philippi.

(Pi. XXXIV, fig. 1 et a.)

Planorhis tenuis, Philippi, Coiwhyl. Cahin. tab. 1(17, 16), fig. a3-a5, i8hli.

Planorhis tenuis, Dunker, iu Martini et Gliemnitz, Conchyl. Cahin. éd. II, [). AS, pi. IX, fig. li-xj, i85o.

Planorhis Wyldi, Tristram, Proceed. of the Zool. Soc. of London, p. a3a , 1861.

Planorhis tenuis, W. G. Biiiney, Land andfresk ivater Shells 0/ North America, part II, p. 1 1.3, lig. 189, i865.

Planorhis tenuis, E. von Martens, Malalc. BUltter, p. 55, i865.

Planorhis tenuis, Strebel, Beitr. zur Kenntn. der Fauna Mex. Land- und Siissw. Couch. p. 4a, pi. V, fig. ai, 1878.

Juvenis: Planorhis fragiUs , Dunker, Conchyl. Cahin. p. /16, pi. X, fig. Ai-/i3, i85o.

Testa discoulea, lenmcida, pallide cornea, transversim .strintn, supra dcclivis et aiifradus 3 ostendens, centro
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depressa, mjra profunde umbihcata; anj'ractus 5 convexi, sutura projunda discreti; anfraclus ultimus rapide

crescens; aperlura valde dilatata, oblique reniformis; lahro superne arcuato, ascendante, infenie suhangulato

;

marginihus callo junctis.

Diam. maj. qo millim., dlam. min. ly mill., ait. 8 mill. — Aperturœ ait. 1 1 mill. (Mus. Parisienne).

Habitat m republica Mexicana (Ghiesbreglit); prope Mexico et in lacu Clinlco, provincial Mexico dictw

[Méhédin) ; prope Orizaba, promnciœ Vera Cruz dictœ (Strebel); in lacu Cliiapala, prope Guadalaxarn,

provinciœ Jalisco. — Degit in lacu Duenas, Guatenialœ (0. Salvin).

Var. /S. Boucardi (Pi. XXXII, fig. 3 a-b). — Testa rotundato-globosa , tumida, fragilis, translucida,

supra profunde depressa et anj'ractus 2 ostendens, infra declivi-iimbilicata, carinata; anfractus â; apcrtura

perampla , auriformis.

Diani. maj. i8 nulL, diam. min. i3 milL, tilt, y mill. — Aperturœ ait. la 1/2 mill. (Coll. Crosse).

Habitat prope civitatem Mexico (Boucard).

Coquille discoïde, assez mince, de couleur cornée pâle, striée transversalement,

déclive à sa face supérieure (ombilicale) où 3 tours sont bien visibles, et déprimée au

centre; profondément ombiliquée à sa face inférieure (spirale); 5 tours de spire en-

viron, convexes, séparés par une suture enfoncée; dernier tour de spire croissant très-

rapidement. Ouverture très-dilatée, obliquement réniforme; labre arqué, ascendant

à sa partie supérieure, subanguleux à sa partie inférieure; bords réunis par une

callosité..

Plus grand diamètre, 90 millimètres; plus petit diamètre, 17 millimètres; hau-

teur, 8 millimètres; hauteur de l'ouverture, 1 1 millimètres.
r

Habitat. Mexique (Ghiesbreght); environs de Mexico et lac Chalco, Etat de

Mexico (Méhédin); environs d'Orizaba, Etat de Vera Cruz (Strebel); lac Chiapala, près

Guadalaxara, Etat de Jalisco. — Vit aussi dans les eaux du lac de Duenas, Guate-

mala (0. Salvin).

Var. j3 Boucardi (pi. XXXII, fig. 3 a-b). Coquille globuleuse, renflée, très-mince,

pellucide, profondément déprimée à sa face supérieure (ombilicale), où 9 tours seule-

ment sont visibles; ombiliquée, déclive, carénée à sa face inférieure (spirale); k tours

de spire. Ouverture très-ample, auriforme.

Plus grand diamètre, 18 millimètres; plus petit diamètre, i3 millimètres; hauteur,

7 millimètres; hauteur de Touverture, 19 1/3 millimètres.

Habitat. Environs de la ville de Mexico (Boucard).

Observations. L'individu que nous faisons figurer (pi. XXXIV, fig. 1) a été rapporté

par Ghiesbreght, en i8/i3, et peut être considéré comme parfaitement typique ; il

est, en eflet, semblable à la figure originale de Philippi [Conchyl. Cabin. tab. L

fig. 9 3-9.5).

Les coquilles représentées par Dunker (^Conchyl. Cabin. tab. L\, fig. 1-1-19) dif-

fèrent du type de Philippi par leur dernier tour plus élevé. Elles constituent une légère

variété à laquelle appartiennent les spécimens figurés par M. Strebel.
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La variété que nous appelons Boucardi (pi. XXXII, fig. 3) est très-remarquable par

son extrême minceur, le petit nombre de tours visibles en dessus et l'ampleur de l'ouver-

ture. Nous en avons vu plusieurs exemplaires dans la collection de M. Salle'.

Le Planorbis Wyidi, Tristram, du lac de Duenas, dont nous fîg-urons un spe'cimen

(pi. XXXIV, tîg. 2), d'après une communication de M. Salle', n'est qu'une petite forme

du Planorbis tenms.

Enfin nous pensons, comme M. E. von Martens, que le Planorbis fragilis, Dunker,

est e'tabli sur un individu non adulte du Planorbis tennis, dont l'ouverture n'est pas

dilatée. Il est probable que ce Planorbis fragilis se rapproche de notre variété Boucardi.

Le type de Dunker provient des environs de Mexico (David).

Le Planorbis tenuis a été cité à San José (Costa Rica). Nous n'avons pas vu d'exem-

plaires de cette provenance.

"2. Planorbis tlmens, Carpenter.

(PI. XXXII, fig. lia-c, et pi. XXXIII, fig. 3 et 3«.)

Planorbis tumens, Carpenler, Catalogue oflhe collecl. of Mazallan Shells in ihe Brilish Muséum, p. 181, 1867.

Planorbis htmens , Binney, Land and fresli ivaier Shells of North America , ijiarl II , p. 106. fig. 180, i865.

Testa ovalo-rotundata, lumuhi, cinerea vel nigrescens , sohdn, longtludmahlcr, regidanter et oblique struilo-

plicala; supra perforata , ceniro immerso; siibtus declwi-excavata , carinata; anjractiis à ijs supra rotmulati,

mfra subplanati; apertura dilatata, valde obliqua, inferne angulata; margine dextro supra fere hortzontali, cum

margine columellari callo albklo , Icmdjuncto ; peristoma intus subiticrassatum.

Diam. maj. la mill., min. 10 milL, ait. 6 mill. (Coll. Salle).

Habitat Mazatlan, in provincia Ctnaloa (Reigen); Piiebla, in promncia Puebla (Boucard). reipubhcœ Mexi-

caiiœ; — in paludosis prope Coban (Bocuurt), Guatemala;.

Occiirrit etiam in loco Mombaclio dicta, Nicaraguœ (Môrch); et in California (J. G. Cooper).

Coquille ovale, arrondie, renflée, cendrée ou noirâtre, solide, ornée de stries ou

plutôt de plis réguliers, oblicjues et longitudinaux; perforée en dessus et à partie cen-

trale enfoncée, excavée, déclive; carénée en dessous; k 1/2 tours de spire arrondis en

lessus, subaplatis en dessous. Ouverture dilatée, très-oblique, subtrigone, anguleuse

en bas. Bord droit presque horizontal supérieurement, uni avec le bord columellaire

par une callosité blanche et mince. Péristome subépaissi en dedans.

Plus grand diamètre, 12 millimètres; plus petit diamètre, 10 millimètres; hau-

teur, 6 millimètres.

Habitat. Mexique, à Mazatlan, État de Cinaloa (Reigen); Puebla, Etat de Puebla

(Boucard); Vera Cruz, Etat de Vera Cruz (Salle).— Guatemala, dans les Lagunes de

Coban, Haute Vera Paz (Bocourt). — Nicaragua, à Mombacho (Môrch). — Californie,

à Petalunia, Santa Cruz, Monterey (J. G. Cooper).

cl
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Observations. Cette coquille est presque toujours recouverte d\in enduit noirâtre ou

brunâtre. Les stries sont très-fortes; le dernier tour est moins dilate' que celui du

Planorbis tenuis. Le Planorhis lumens se distingue du Planorhis ancylostomiis
,
par sa sur-

face plus fortement striée, son test plus opaque, ses tours moins de'couverts, son

dernier tour proportionnellement plus élevé, son ouverture plus anguleuse, sa taille

plus faible, etc.

Nous avons donné, outre la figure d'après nature d'un individu de Puebla, la repré-

sentation du type de Garpenter, d'après un dessin de G. B. Sowerby, qui nous a été

obligeamment communiqué par M. W. G. Rinney (pi. XXXlIl, fig. 3).

Le Planorbis lumens est essentiellement polymorphe. Une série nombreuse de spé-

cimens de Goban montre dans la forme de l'ouverture des différences considérables.

Celle-ci est plus ou moins oblique; son bord supérieur est tantôt relevé, tantôt sub-

hoi'izontal; son bord inférieur est anguleux ou simplement arqué; le périslome est plus

ou moins renversé et épaissi intérieurement; mais la taille reste toujours assez faible,

comparativement à celle des Planorbis lenuis, ancyloslomiis , lentus, etc.

3. Planorbis ANGYLOSTOMUS, Crosse et Fischer.

(Pi. XXXlI,fig. 5aet5i.)

Planorbis trivolvis ? Sirehel , Beitrag zur Kenntniss der Faima Mexican. p. 3r), pi. V, fig. 19, 1878.

Planorhis ancylostomus , Crosse et Fischer, Joiirn. de Conchjl. vol. XXVII, p. ?)h\, 1879.

Testa discoidea , tnterdum tiimida, tenidcula
,
pellucida , cornea, radiatim et regiilariler slriato-pUcata, supra

excamta, centro immerso; suhtiis decUvis; anfractus 5 regulariter crescentes, supra convexi, infra canalicidati

,

angulati; apertura oblique lunaris, supra asceiidens, infra angidosa; peristoma tenue , parum ddatatum , margi-

nihus callo albojunctis.

Diam. maj. 18 milL. diam. min. i5 mill. , ait. 6 i/a mill. — Apcrturœ altitudo 7 mdl. (Coll. Salle).

Var. j3. Strebeliann. — Testa allior; anfractus ultitnus injlatus, infra depresso-umbUicalus et canaliculalus ;

apertura valde dilatata, supra ascendens, infra acute angulata; labro siibexpanso.

Diam. maj. 22 i/a mill, min. 16 3/â mill., ait. 1 i-y 3/â mill. — Aperturœ ait. iq mdl [ex icône

Slrebelianci).

Var. y. Chiapasensis. — Testa minuta, subcomplanata , supra parum depressa, infra carmata; apertura

transversim parmn ddalata, supra vix ascendens, infra subangulata.

Diam. maj. 10 1/3 mill., diam. min. g mill., ait. â mill. — Aperturœ ait. 5 mdl (Coll. Salle). —
(PI. XXXIV, fig. 5.)

Habitat Chiapas et Vera Cruz (Salle). — Var. (3, in ^laguna de los Cocos ^ et in <xRio Tenoya->i, pro-

vinciœ Vera Cruz didce (Strebel). — Var. 7, Chiapas (Salle), reipublicœ Mexicanœ.

Coquille discoïde, parfois assez renflée, mince, pellucide, cornée, portant des stries

longitudinales et régulières, plus ou moins saillantes; la face supérieure (ombilicale)

est excavée, et sa partie centrale est très- enfoncée; la face inférieure (spirale) est
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déclive; 5 tours de spire, croissant régulièrement, convexes et arrondis à la face

supérieure, canaliculés et anguleux à la face inférieure. Ouverture en forme de crois-

sant oblique, à bord supérieur ascendant, anguleuse à sa partie inférieure. Périslome

mince, un peu dilaté et parfois subréfléchi. Bords réunis par une callosité blanchâtre.

Plus ,o-rand diamètre, 18 millimètres; plus petit diamètre, i5 millimètres; hauteur,

6 1/2 millimètres; hauteur de l'ouverture, 7 1/2 millimètres.

Vai-. |3. Slrebeliana. Coquille plus élevée; dernier tour renflé, plus embrassant,

ombiliqué et canaliculé à sa face inférieure (spirale). Ouverture très-dilatée, ascen-

dante à sa face supérieure (ombilicale), fortement anguleuse à sa base; labre dilaté

et parfois subréfléchi.

Plus grand diamètre, 22 1/2 millimètres; plus petit diamètre, 16 3/4 millimètres;

hauteur, de 1 1 à 7 3/4 millimètres; hauteur de l'ouverture, 12 millimètres.

Var. y. Chiapamisis. Coquille petite, peu élevée, légèrement déprimée à sa face

supérieure, carénée à sa face inférieure. Ouverture peu dilatée transversalement, à

peine ascendante en dessus, et subanguleuse à la base.

Plus grand diamètre, 10 1/2 millimètres; plus petit diamètre, 9 millimètres; hau-

teur, U millimètres; hauteur de l'ouverture, 5 millimètres (pi. XXXIV, fig. 5).

Habilat. Mexique, environs de Chiapas et de Vera Cruz (Salle). —- La variété ^
vit dans la lagune des Cocos et le Rio Tenoya, dans l'Etat de Vera Cruz (Strebel). —
La variété y provient de l'Etat de Chiaj)as (Salle).

Observations. Ce Planorbe est très-embarrassant pour les classilicateurs. M. Strebel

le désigne ainsi : rPlanorbis irivolvis, Say? corpuknlus , Say?55

On le distinguera des Planorbis trivolvis et corpuknlus par ses tours plus nombreux,

sa forme plus aplatie, son ouverture plus anguleuse à la base; le Planorbis smuosus

en diffère par le bord supérieur de son ouverture subhorizontale et sa bouche plus

transverse, rappelant celle du Planorbis lentus, Say, mais différente de cette espèce par

sa forme anguleuse inférieurement.

La petite variété que nous appelons CImpaseusis mériterait d'être élevée au rang

d'espèce; mais le polymorphisme des Planorbis du groupe Helisoma est si grand, que

nous n'avons pas jugé convenable de le faire. La bouche est petite et son bord supé-

rieur presque horizontal.

M. Tristram cite, au Guatemala, un Planorbis corpulentus. Sous ce titre, l'auteur

anglais a pu comprendre un Planorbis lenuis, ou un Planorbis ttimens, ou même un

Planorbis ancylostomus. Nous n avons pas vu de véritable Planorbis corpulentus de cette

provenance.
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â. PL4N0RBIS LENTUS, Say.

(PI. XXXIV, fig. 3-3 b.)

Planorbis lentus, Say, American Coiichol. part VI, pi. IV, fig. i, i83i.

Planorbis leiiltis, Binney, Land and fresh waler Shells ofNorth Amer, part II, p. io4, fig. 177, i865.

Testa Jusco-rubigtnosa vel hUeo-fuscescens , supra trregulariter subplanata, centro immerso; injra declivi-

excavata, carinata fprœcipue in juvenihus); anj'radus 5-6 longitudinabter striali, striis tenuibus, elevatis,

subœquidistantibiis ; sutura impressa; apertura transversa, dilatata; labrum acutum, supra horizontaliter sub-

rectilineum, infra arcuatiim et subangulosum ; margmibus callo alhdo junctis.

Diam. maj. ss mill., duim. mm. 18 mdl., ait. 8 mill. (Coll. Salle).

Habitat Ojo de Agua, reipublicœ Mexicance? (Say). — Communis infossulis civitatis Nouvelle -Orléans

dictœ, Louisianœ (Salle i.

Coquille d'un brun rougeâtre ou d'un jaune fauve, irrégulièrement subplane à sa

face supe'rieure (ombilicale) et de'primée à sa partie centrale; régulièrement excavée

à sa face inférieure (spirale) où elle est carénée, surtout chez les individus jeunes. Tours

de spire au nombre de 5 ou 6, portant des stries longitudinales, minces, élevées, sub-

équidistantes. Suture marquée. Ouverture transversalement dilatée; labre aigu, sub-

horizontalement rectiligne en dessus, arqué et subanguleux, en dessous. Bords réunis par

une callosité blanchâtre.

Plus pvaïià diamètre, 22 millimètres; plus petit diamètre, 18 millimètres; hau-

teur, 8 millimètres.

Habitat. Mexique, à Ojo de Agua (Say)? — États-Unis, commun dans les canaux

de la Nouvelle-Orléans, Louisiane (A. Salle).

Observations. Espèce assez mal connue, même des naturalistes américains qui ont

constaté sa présence sur plusieurs points de leur pays, principalement dans le Texas,

la Caroline du Sud, la Louisiane, le Massachusetts, etc. — C. B. Adams, dans une liste

des coquilles de Middlebury, rapporte le Planorbis lentus au Planorbis corfulentus, Say;

dans une liste des coquilles du Vermont, il l'identifie avec le Planorbis trivolvis, Say;

\e Planorbis lentus de Gould (Massachusetts) ne serait, d'après Halderaan, i[unn Plan-

orbis trivolvis, variété fallax; enfin C. B. Adams remarque que les Planorbis lentus,

corpulentus et trivolvis sont, sans le moindre doute, des variétés d'une seule espèce.

Le bord supérieur et le bord inférieur de l'ouverture, d'après la figure et la des-

cription de Say, sont presque horizontalement rectilinéaires; l'ouverture est ovale,

dilatée transversalement et à peine anguleuse inférieurement. Nous n'avons pas vu de

Planorbes du Mexique présentant ces caractères, qui sont très-évidents sur plusieurs

Planorbis lentus recueillis par M. Salle à la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire dans une

localité où Say indique son type. C'est donc un spécimen de cette provenance que

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. Vil PAHTIE. I
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nous avons fait dessiner et, qui est d'ailleurs parfaitement conforme à la figure origi-

nale de Say.

Nous n'avons cité dans notre synonymie aucune des figures du Planorbis lentus

données par Gouid, Haldeman, Dunker, etc., parce qu'elles ne nous présentent pas

de caractère d'authenticité.

La localité rOjo del Agua ou Ojo de Agua^?, indiquée par Say, au Mexique, est mar-

quée sur les cartes près de la route de Vera Gruz à Mexico et dans l'Etat de Puebla.

Nous sommes portés à croire que les individus de cette provenance appartiennent pro-

baldement au Planorbis ancylostoimis.

5. Planorbis tlmidus, Pfeiffer.

(PI. XXXIV, fig. k-kb.)

Planorhis lumidus , Pfeiffer, Wieg. Archiu. p. 354, 1889.

Planorbis titmidus, Dunker, dans Martini et Gliemn., éd. II, p. 89, pi. VII, fig. 10-1-2, et pi. IX, fig. i-3, i85o.

Planorbis lumidus, Tristram, Proceed. Zool. Soc. Loiidoii, p. 202, 1861.

Planorbis tumidus, W. G. Binney, Land and fresli water Shells of North America, part II, p. io5, fig. 178, i865.

Planorbis tumidus, E. von Martens, Malakozool. Blàtter, p. 5/i, i865.

Planorbis tumidus, Strejjel , Bcitrag z,ur Kennlniss der Fanua Meœican. p. ào, pi. V, fig. 30, 1878.

Testa discoùka, opaca, pallide cornea aul subjusca, dense et sublililer slriata, supra depressa, centra exca-

vata, infra parwn concava ; anjractus 5-5 i/a convexi, sutura impressa discret), mfra subangiilatt ; apertvra

parum oblujua, lunnto-rotunda , transversim vix dilatata, superne Itaiid ascendens, injerne arcuata, subangulosa.

Dinm. maj. 16 i/a inilL, dinm. min. là viilL, ait. 5 mill. — Aperturœ ait. 6 3/â miU. (Mus. Pari-

siense).

Habitat prope Vent Cruz (de Candé, Licbmann) et Vambn l[ïegev;\sch)
,
provinciœ Vei^i Cruz dictœ,

reipiiblicœ Mexicanœ. — Occurril etiam m Guatemala (fuie Tristram).

Coquille discoïde, opaque, de couleur cornée pâle ou blanchâtre, ornée de stries

fines et serrées, dépi^mée à sa face supérieure (ombilicale) et excavée au centre, légè-

rement concave à sa face inférieure (spirale). Tours de spire au nombre de 5 ou 5 1/2 ,

convexes, séparés par une suture marquée, subanguleux à leur face inférieure. Ou-

verture peu oblique, en forme de croissant arrondi, très-peu dilatée transversalement,

ne i^emontant pas, à sa face supérieure, arquée et subanguleuse, à sa face inférieure.

Plus grand diamètre, 16 1/9 millimètres; plus petit diamètre, 1^ millimètres; hau-

teur, 5 millimètres; hauteur de l'ouverture, 6 'd/k millimètres.

Habitat. Mexique, environs de Vera Gruz (de Candé, Liebmann) et de Vamba (He-

gewisch). Etat de Vera Cruz. —- Guatemala (d'après Tiistram).

Observations. Les individus apportés à A. d'Orbigny par M. de Candé sont conformes

aux figures citées de Strebel (^loc. cit. pi. V, fig. 90). Leui^s tours sont relativement

découverts et l'ouverture est peu dilatée en travers, peu élevée, à peine anguleuse à
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la base. Ces caractères concordent avec le type de Pfeiffer (Dunker, loc. cit. pi. VII,

fig. 10-12), provenant de Cuba; mais Dunker figure un autre Planorhis tumidns

(pi. IX, fig. 1-3) de forme différente et d'ouverture trigone. D'autre part, le Pkmorbis

Canbœus, d'Orbigny, de Cuba, que tous les auteurs identifient avec le Planorhis tumidus,

a une ouverture subpentagonale. Il est donc probable que le Planorbe de Cuba est

aussi variable que le Planorhia Irivolvis du continent ame'ricain.

Les principales localités du Pkmorbis tumidus sont : Cuba (Pfeiffer), Porto Rico

(E. von Martens), Texas (W. G. Binney), Nicaragua (R. Tate), etc.

Par sa forme, cette espèce est intermédiaire entre les Pkmorbis ancylostomus et Beh-

umsis.

G. PLANORBIS GLABRATUS, Say.

Planorhis glabralus , Say. Jouni. Acad. imtur. se. I, p. 280, 1818.

Planorhis glabralns , Haldeman. Monogr. of Limniades , p. 11, pi. II, fig. i-3, \%hh.

Planorhis glahvatvs, W. G. Binney, Land andfresh water Shells of North Amer, part I, p. loG, fig. 17g, i865.

Testa discoidea; anfractus 5 glahri mit obsolète riigosi, politi, ecarinati; spira valde regularis, concavius-

cula; umUlico lato, regidariter et profunde concavo, anfractus omnes ostendente; apertura declwis, perobhqua.

Diam. maj. 22 mill.

Habitat m republica Mexicana (Binney).

Coquille discoïde; tours au nombre de 5, glabres ou obsolètement rugueux, polis,

dépourvus de toute apparence de carène; spire parfaitement régulière, légèrement

concave; ombilic large, régulièrement et profondément concave, laissant voir tous les

tours de spire. Ouverture inclinée, très-oblique par rapport au diamètre transversal.

Plus grand diamètre, 92 millimètres.

Habitat. Mexique (Binney).— Les localités de l'Amérique du Nord où l'on a signalé

ce Planorbe sont situées dans la Louisiane, l'Orégon, la Caroline du Sud, etc.

Observations. Nous n'avons jamais vu d'individus de cette espèce, dont la présence

au Mexique mérite confirmation.

M. Tryon ' identifie avec cette coquille le Pkmorbis sinuosus, Bonnet ^ du Nouveau-

Mexique, mais l'ouverture du Pkmorbis gkibratus , à en juger d'après la figure citée de

M. W. G. Binney, est transversalement ovoïde et non anguleuse à sa partie inférieure

comme celle du Planorhis sinuosus.

' Amer. Journ. qf Conchol. vol. 1, [). i83, i865. — ' Revue et mag. de Zoologie, p. 280, pi. XXII, fig. 3, )86/i.
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7. PlanoRBIS Belizensis, Crosse et Fischer.

(Pi.XXXIl,%. 6-6è.)

Planorhis Belizensis, Crosse et Fischer, Journ. de Conchyl. vol. XXVII, p. 342, 1879.

Testa cliscoidea, complanata, palbde cornea, nitens. mmiite, dense et oblique slnala, supernc dechvis, sub-

excavata et centra profunde umbilicata, hiferne vix excmaia; anfractus 6 sensim crescentes, subangustati

,

rotundati, sutura profunda discreti; anfractus tdtimiis ecarmatus, parum dilalatus; opertura ovalis, subtrans-

versa, supra parum obliqua, margmibus tenuibus, callo albo junctis.

Diam. maj. ij milL, diani. min. lâ milL, ait. à ija mill. — Aperlurœ ait. 5 niill. (Mus. Parisiense).

Habitat in provincia Tabasco (A. Morelet), reipublicœ Mexwanœ; — prope Coban et San Miguel Tucu-

soa, provincial Vera Paz dictœ (Bocourt), Guatemalœ; — Belize (Bocourl), in colonia Honduramana Anglica.

Coquille discoïde, aplatie, de couleur de corne pâle, luisante, ornée de stries obli-

ques, fines et très-serre'es , à face supérieure (ombilicale) de'clive, subexcavée, profondé-

ment déprimée au centre ; à face inférieure à peine excavée
,
par suite du bombement des

trois derniers tours de spire; 6 tours de spire, s'accroissant lentement et régulièrement,

étroits, arrondis, convexes, séparés par une suture profonde; dernier tour de spire

non caréné, peu dilaté et laissant tous les autres bien découverts. Ouverture ovale,

subtransverse, à bord supérieur un peu obliquement relevé, à bord inférieur non

anguleux. Bords de l'ouverture minces, réunis par une callosité blanche.

Plus grand diamètre, i 7 millimètres; plus petit diamètre, 1 ^i millimètres; hauteur.

h 1/9 millimètres; hauteur de l'ouverture, b millimètres.

Hahitat. Mexique, Etat de Tabasco (A. Morelet). — Guatemala, dans les environs

de Coban et de San Miguel Tucusoa, province de Vera Paz (Bocourt). — Colonie an-

glaise de Bélize (Bocourt).

Observations. Coquille facile à reconnaître à ses tours de spire convexes, étroits,

nombreux, saillants, séparés par une suture profonde. Le dernier tour est très-peu

élevé.

Sous-GEmiE TROPIDISCUS, Stein.

8. PLANORBIS GULTRATES, d'Orbigny.

(PI. XXXII, fig. 7-7 c.)

Plamrbis cultratiis , A. d'Orbigny, Hist. nat. de Cuba, Mollusques, vol. I, p. io5, p. XIV, fig. 5-8, i853.

Planorhis Duenasiamis , Tristram, Proceed. Zool. Soc. o/London, p. a Sa, 1861.

Plamrbis nov. sp. Strebel, Beilrag zur Kenntniss der Fauna Mexican. p. 46, pi. V, fig. q4, 1878.

Planorhis kermaloides , R. Tate, Amer. Journ. ofConchology, vol. V, p. i58, 1870.

'lesta minuta, depressa, supra convexiuscula , infra planulata
,
pallide cornea , striis incrementi minutissimis et
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sidcis spiralibus obsolehs ornata; anfraclus 5 i/a sens'mi crescentes, omnes superne conspicui, contigui; anjractus

uhimus acute carinatus; carina inferna, suhtiis marginata; apertura rhomboidea; labrum acutum.

Diam. maj. 5 niilL, min. à ijz milL, ait. i mill. (Coll. Salle).

Habitat m rivulis provinciœ Vera Cruz dictœ, reipublicœ Mexicanœ (Strebel) ; in lacu Duenas, Giiate-

mahe (0. Salvin). — Occurrit etiam in loco San Augustin, prope Acoyapa Nicaraguœ (R. Taie).

Coqiiiile petite, déprimée, un peu convexe en dessus, plate en dessous, de couleur

cornée pâle, portant des stries d'accroissement extrêmement fines, croisées par des sil-

lons spiraux à peine visibles. Tours de spire au nombre de 5 1/2 à 6, s'accroissant

lentement et régulièrement; tous ces tours peuvent être vus quand on regarde la

coquille par sa face supérieure ; ils sont contigus et le dernier tour empiète très-peu

sur le précédent; la carène du dernier tour est aiguë et bordée à la face inférieure de

la coquille. Ouverture rhomboïdale; labre aigu.

Plus grand diamètre, 5 millimètres; plus petit diamètre, h 1/2 millimètres; hau-

teur, 1 millimètre.

Habitat. Mexique, Etat de Vera Cruz, dans les alluvions des cours d'eau (Strebel).

— Guatemala, dans le lac de Duenas (0. Salvin). — Vit aussi dans le Nicaragua, à

San Augustin, près Acoyapa (R. Tate).

Observations. Cette espèce n'a pas été recueillie vivante par M. Strebel, qui la com-

pare au Planorbis vortex d'Europe. Elle s'en rapproche par sa face inférieure plane et

sa carène aiguë, mais ses tours sont moins nombreux.

Le Planorbis cultratus typique provient des Antilles : Martinique (d'Orbigny, Mazé).

D'après M. E. von Martens, on le retrouve à Caracas (Venezuela) et àCeara (Brésil). Les

exemplaires des Antilles et de l'Amérique du Sud atteignent c) millimètres de dia-

mètre. Ils diffèrent de notre type de Vera Cruz par l'absence de stries spirales.

Le Planorbis kennatoides , d'Orbigny (^Voyage dans FAmérique méridionale, p. 3/iÇj,

pi. XLV, fig. i-/i), de Callao (Pérou), est encore plus grand (diamètre, 1 1 millimètres)

et sa face inférieure (spirale) paraît plus concave. M. R. Tate croit pouvoir, néanmoins,

identifier le Planorbis Duenasianus , Tristram, avec le Planorbis kermatoides, d'Orbigny.

La coquille figurée par M. Strebel mesure, comme notre type, 5 millimètres de

diamètre; elle n'a que 5 tours de spire. Le type de M. Tristram a 6 tours de spire et

njesure : plus grand diamètre, 7 1/2 millimètres; plus petit diamètre, 6 1/2 milli-

mètres; hauteur, 1 millimètre.

9. Planorbis Sumichrasti, Crosse et Fischer.

(PI. XXXm,%. 6-6rf.)

Planorbis Sumichrasti, Crosse et Fischer, Jouni. de Conchyl. vol. XXVII, p. 342, 1879.

Testa discoidea, àepressa, tenuicula, sordide fusca , tenue et radiatim striata, supra convexa, inj'ra plaiiu-
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kla; anfrnctus 5 remlariter crescentes, sutura impressa discretl, ullimus parum dilatatus, infra angulatus

sed non carinatus; apertura oblique Imuris, angusta; peristoma simpïex, tenue, superne déclive, obliquum,

inferne horizontale.

Diam. maj. 5 i/3 mill., diam. min. à i/s iniH-, ait. a mill. (Coll. Crosse).

Habitat Cacoprieto, in isthmo Teliuantepecetisi , reipublicœ Mexicanœ (Sumichrast).

Coquille discoïde, déprimée, assez mince, de couleur brunâtre sale (par suite d'un

léger encroûtement), finement striée, convexe à sa face supérieure (ombilicale), aplatie

à sa face inférieure (spirale). Tours de spire au nombre de 5, s'accroissant régulière-

ment, séparés par une suture enfoncée; dernier Leur de spire un peu dilaté, angu-

leux à sa base, mais non caréné. Ouverture en forme de croissant oblique. Péristome

simple , mince , déclive et oblique à sa partie supérieure, horizontal à sa partie inférieure.

Plus grand diamètre, 5 i/3 millimètres; plus petit diamètre, 4 1/2 millimètres;

hauteur, 2 millimètres.

Habitat. République du Mexique, à Cacoprieto, dans l'isthme de Tehuantepec (Su-

michrast).

Observations. L'unique spécimen qui nous a été envoyé par M. Sumichrast a le bord

droit fracturé. Nous ne pouvons rapprocher cette espèce que du Planorbis paropseides,

d'Orbigny [Votjage dans FAmérique méridionale
, p. 35o, pi. XLV, fig. 5-8), provenant

de Callao (Pérou), et du Planorbis Lanierianus, d'Orbigny [Hisi. nal. de Cuba, pL XIV,

fig. \-k) de Cuba. Aucune espèce de l'Amérique du Nord n'appartient au même

groupe.

SoUS-GENBE GYRORBIS, AgASSIZ.

10. Planorbis orbiculus, Morelet.

(PI. XXXlI,fig. 9-9C.)

Planorbis orbiculus, Morelet, Testacea nouiss. iiisulœ Cubaine cl Amer, centr. pars I, n° 87, i84y.

Planorbis Haldemnni, Dunker, in Martini et Chemnitz, éd. II, p. Sg, pi. X, fig. 38-io, i85o.

Planorbis Ealdemani, Binney, Land andfresh ivaler Shells 0/ North Amer, part II , p. 110, fig. 1 85 , 1 865.

Planorbis Hakkmani, E, von Marlens, Malalcozool. Blàtter, p. 56, i865.

Planorbis Haldemani, Strebel, Beilrag zur Kenntniss dcr Fauna Mexic. Land- imd Siissw. Conch. p. 44, pi. V,

fig. 22, 1878.

Testa discoidea, depressa, planidata, solidula, pallide cornea, transliicida , nitens, obsolète striatula, utrinque

medio foveolata , supra fcre planata; anfractus 6 convexiusculi , sutura profunda discreti, inferne subangidati

;

anfractus ultimus viœ. mvolvens, obtuse angulatus; apertura obliqiia, semilunaris, infra subangidata, supra

planata; interdum ddatata etfere campanulala; peristoma simplex, intus incrassatum, marginibus callo junctw.

Diam. maj. 1 1 mill., diam. min. g mill., ail. 3 mill.

Habitat prope Mexico (Liebmann); Vcra Criiz (Uhde) et Laguna de Terminos, in provincia Vera Cruz dicta

[licrendt); prope Balançan, provinciœ Tabasco dictœ (A. iMorelet); m insula Carmen; prope Palizada, in pro-

vincia Yucatan dicta (A. Morelet), reipublicœ Mexicanœ. — Belizc, in colonia Hondurasiana 4«g-/jca (Bocourt).
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Coquille discoïde, déprimée, légèrement aplatie, mince, mais assez résistante, de

couleur de corne pâle, translucide, luisante, ornée de stries extrêmement fines, ser-

rées, visibles seulement à la loupe; excavée de chaque côté à son centre; à face supé-

rieure (ombilicale) presque plane. Tours de spire au nombre de 6, assez convexes,

séparés par une suture profonde et subanguleux à la face inférieure (spirale); dernier

tour de spire embrassant à peine l'avant-dernier, et obtusément anguleux. Ouverture

oblique, semi-lunaire, subanguleuse à sa partie inférieure, horizontale à sa partie supé-

rieure, quelquefois dilatée et subrenversée. Péristome simple, épaissi intérieure-

ment, à bords réunis par une callosité.

Plus grand diamètre, 1 1 millimètres; plus petit diamètre, 9 millimètres; hauteur,

3 millimètres.

Habitai. Mexique, près de Mexico, Etat de Mexico (Liebmann); environs de Vera

Cruz et Laguna de Terminos, Etat de Vera Gruz (Berendt); près de Balancan, Etat

de Tabasco (A. Morelet); île Carmen, environs de Palizada, Etat de Yucatan (A. Mo-

relet). — Bélize, dans le Honduras anglais (Bocourt).

Observations. La comparaison des types du Planorbis orbiculus, Morelet, avec le Pla-

norbis Haldemani, Dunker, ne laisse subsister aucun doute sur leur identité spécifique.

Il est donc nécessaire d'accepter le nom proposé par M. A. Morelet, qui a l'antériorité.

Du reste, on ne pouvait conserver l'appellation de Planorbis Haldemani, Dunker, i85o,

puisqu'il existe un Planorbis Haldemani, décrit par G. B. Adams, en 18^9. (^Conlrib.

to Conchol. III, p. 43.)

Le type de Dunker est un peu plus grand (plus grand diamètre, l^ millimètres;

hauteur, ^ millimètres) que le Planorbis orbiculus que nous figurons et qui fait partie

de la collection Morelet.

Le Planorbis Terverianus, d'Orbigny, de Cuba, est très-voisin du Planorbis orbiculus,

mais son dernier tour est plus dilaté. Le Planorbis Havanensis , Pfeiffer, de Cuba, res-

semble beaucoup au Planorbis orbiculus, mais sa face supérieure (ombilicale) est beau-

coup plus excavée et non presque plane; son ouverture est moins dilatée transversale-

ment. La taille et le nombre des tours sont semblables, chez les grands individus,

mais on en trouve de plus petits qui ont un tour de moins et dont le péristome est

épaissi. Nous pensons que sous cette forme ils correspondent au Planorbis Terverianus,

d'Orbigny.

11. Planorbis Liebmanni, Dunker.

Planorbis Liehmanni, Dunker, in Martini et Ghemnitz, éd. II, p. 69, pi. X, fifj-. .Sa-Si, i85o.

Planorbis Liebmanni, Binney, Lancl and fresh waler Shelh ofNorlh Amer, part II, p. 108, fig. 182, i865.

Testa discoidea, pallide cornea, subvitrea, mbstriata, fere glabrata, nihda, supra plamdala , injra concava.
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ulrinque umhilicata; anfractus â convexi, moclice crescentes; apertura pcrobhqua, paulo ddatata, suhrolun-

data , fere cordijormis.

Diam. maj. 8 milL, cdt. a mûl.

Habitat frope Vera Cruz (Liebmann). — Occurrit etiam in Texas (Rômer).

Coquille discoïde, de couleur corne'e pâle, subvitre'e, substriée, presque glabre,

luisante, aplatie en dessus, concave en dessous, ombiliquée des deux côtés. Tours de

spire au nombre de li, convexes, s'accroissant lentement. Ouverture très-oblique, un

peu dilatée, subarrondie, presque cordiforme.

Plus grand diamètre, 8 millimètres; hauteur, a millimètres.

Habitat. Mexique, dans le voisinage de Vera Cruz, Etat de Vera Cruz (Liebmann).

— Vit aussi au Texas (Rômer).

Observations. M. Binney réunit au Planorbis Liebmanni \e Planovbis gracilentiis , Gould

(i855), du désert de Colorado; mais celui-ci est plus grand (12 millimètres de dia-

mètre), et Gould l'avait rapproché du Planorbis Haldemani, Dunker, qui en diffère

par son ouverture campanulée.

M. E. von Martens n'admet pas comme espèce distincte le Planorbis Liebmanni
,
qui ne

constitue pour lui que l'état jeune du Planorbis orbiculus (^Planorbis Haldemani , Dunker).

L'examen de plusieurs individus du lac Nicaragua nous permet de confirmer celte

opinion : ces mollusques ne sont pas adultes et présentent tous les caractères du

Planorbis Liebmanni, mais ils ne diffèrent pas essentiellement du Planorbis orbiculus

jeune.

12. Planorbis Maya, Morelet.

(PI. XXXIII, flg. à-l, c.)

Planorbis Maya, Morelet, Testacea noviss. iiisulœ Cubanœ et Amer, ceiitr. pars I, n° 3i, 1869.

Testa discoidea, nitida, suh lente nimulissime struita, tenais, pellucida, pallide cornca, supra subplanata,

centra immerso, subtus declims, concaviuscula ; anfractus 5 cclenter crescentes, sutura impressa discreti; an-

fractus uJtmius obtuse angulatus , ddatatus; apertura obliqua, transversa, margine supero subtwrizontah

,

infero regidariter arcuato; callo columellari tenui.

Diam. maj. g milL, diam. min. 7 mill., ait. 2 1/2 mill. (Coll. A. Morelet).

Habitat m cisternis civitatts Campeche, in provincia Yucatanensi (A. Morelet); in isthmo Tehuantepecenst

,

reipublicœ Mexicanœ (Sumichrast).

Coquille discoïde, luisante, très-finement striée, mince, pellucide, de couleur de

corne claire, subaplatie à sa face supérieure (ombilicale) et déprimée au centre ; dé-

clive et concave à sa face inférieure. Tours de spire au nombre de 5 , s'accroissant rapi-

dement et séparés par une suture assez profonde; dernier tour obtusément anguleux,

dilaté. Ouverture oblique, transverse. Bord supérieur du labre subhorizontal; bord

inférieur régulièrement arqué; callosité columellaire mince.
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Plus grand diamètre, 9 millimètres; plus petit diamètre, 7 millimètres; hauteur,

a 1/2 millimètres.

Habitat. Mexique, dans les citernes de la ville de Gampêche, province de Yucatan

(A. Morelet), et dans les cours d'eau de l'isthme de Tehuantepec (Sumichrast).

Observations. Cette espèce ne peut être confondue avec le Planorbis orbiculus, More-

let; elle en diffère par son dernier tour beaucoup plus dilate', par sa face supérieure

(ombilicale) montrant seulement li tours de spire, par sa face inférieure (spirale)

plus excave'e.

Elle a beaucoup plus d'affinités avec le Planorbis retusus, Morelet; mais elle est plus

grande, son dernier tour est plus dilaté et son ouverture plus transverse.

Le Planorbis gracilentus, Gould, du Colorado, d'après la figure donnée par M. W.

G. Binney (^Land and fresh ivater Shells of North America, p. 108, fig. i83), semble,

par sa forme et par son ouverture, plus rapproché du Planorbis Maya que du Plan-

orbis orbiculus.

13. Planorbis retusus, Morelet.

(Pi. XXXII, %. 10-10 c.)

Planorbis retusus, Morelet, Testacea novissima insulœ Cubanœ et Amer, centr. pars I, n° 38, iSig.

Testa orbicularis, tenuis, supra irregulariter planulata et tnedio profunde depressa, subtus declivis, tenerrime

et oblique slriala, lineis concentricis minutissime decussata, pallide cornea ; anfractus â-â i/s convexi, sutura

profunda discreti; anfractus ultimiis dilatatus, parum defexus; apertura oblique lunaris, marginibus subap-

proximatis ; peristoma m adultis siibmcrassatum.

Diam. maj. 8 milL, diam. min. 6 milL, ait. a i/a mal. (Coll. Morelet).

Habitat in insula Carmen, provinciœ Yucatanetisis , reipublicœ Mexicanœ (A. Morelet).

Coquille orbiculaire, mince, irrégulièrement aplatie à sa face supérieure (ombili-

cale) et profondément déprimée au centre, déclive et ombiliquée largement à sa face

inférieure, très-finement et obliquement striée, avec des lignes concentriques très-

fines; de couleur de corne pâle. Tours de spire au nombre de h à k 1/2, convexes,

séparés par une suture profonde; dernier tour de spire dilaté, un peu défléchi chez

quelques individus. Ouverture en forme de croissant oblique, à bords subrapprochés.

Péristome légèrement épaissi sur les spécimens adultes.

Plus grand diamètre, 8 millimètres; plus petit diamètre, 6 millimètres; hauteur,

2 1/2 millimètres.

Habitat. Mexique, dans les cours d'eau de l'île Carmen, État de Yucatan (A. Mo-

relet).

Observations. Nous avons indiqué ci-dessus les rapports et les difl'érences du Plan-

orbis retusus avec le Planorbis Maya, Morelet, qui en est voisin.

ZOOLOGIE DU MEÏIQUE. — Vil PARTIE. II.
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là. Planorbis Petenensis, Morelet.

(PI. XXXIII, %. 5-5 e.)

Planorbis Pelenensis, Moreiet, Testacea noviss. iiisulœ Cubaiiœ et Amer, centr. pars II, n° 1 14, i85i.

Testa discoidea, soliduîa, depressiuscula , utrinque umbilicata, subtilissime striata, nitida, lœte cornea, subttis

lactescens; anfractus 5 supeme semi-teretes , infra plamdati; ultimus paululum injlatus; apertura lunaris, intus

albo-labiata ; labro superne subhorizontaU , inferne arcuato.

Diam. maj. 6 milL, diam. min. 5 milL, ait. a i/a niill. (Coll. Moreiet).

Habitat in lacu Itza, provinciœ Petenensis, Guatemalœ (A. Moreiet). — Cacoprieto, in isthmo Telmante-

pecensi, reipublicœ Mexicanœ (Sumichrast).

Coquille discoïde, assez solide, un peu de'primée, ombilique'e sur ses deux faces,

très-finement striée, luisante, de couleur cornée, blanchâtre à la face inférieure (spi-

rale). Tours de spire au nombre de 5, arrondis à la face supérieure (ombilicale), sub-

aplatis à la face inférieure; dernier tour un peu renflé. Ouverture en forme de

croissant, un peu oblique, légèrement bordée à Tintérieur; labre subhorizontal en

dessus, arqué en dessous.

Plus grand diamètre, 6 millimètres; plus petit diamètre, 5 millimètres; hauteur,

2 1/9 millimètres.

Habitai. Guatemala, dans le lac Itza, province de Peten (A. Moreiet). —-Mexique, à

Cacoprieto, isthme de Tehuantepec (Sumichrast).

Observations. Petite espèce voisine du Planorbis retusus, Moreiet, mais plus excavée

à sa face inférieure (spirale); son dernier tour est plus étroit, moins déprimé; son

ouverture est peu dilatée transversalement.

Le Planorbis œni^inosus, Moreiet, est plus petit et sa face inférieure est plus étroi-

tement et plus profondément ombiliquée.

15. Planorbis j;ri]ginosus, Moreiet.

(PI.XXXIJ,%. 8-8c.)

Planorbis œruginosus, Moreiet, Testacea noviss. insulœ Cubanœ et Amer, centr. pars II, n" 1 15, i85i.

Testa parva, discoideo-depressa , superne subplanulata et medio depressa, sublus projunde umbdicata, epider-

mide rubiginosa induta, minute striata, liaud nitens; anfractus h platiulato-teretes ; apertura obrotunda, trans-

versim dilatata, obliqua, margmibus regulariter arcuatis, callo tenui junctis.

Diam. maj. à i/a niill., diam. min. 3 1/3 milL, ait. 2 mill. (Coll. Moreiet).

Habitat m paliidibus , circa lacum Yzahal, Guatemalœ (A. Moreiet).

Coquille petite, discoïde-déprimée, subaplatie à sa face supérieure (ombilicale) et

déprimée au centre; profondément ombiliquée à sa face inférieure, revêtue d'une



MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES. 75

incrustation de couleur de rouille, finement strie'e, non luisante. Tours de spire au

nombre de li , subconvexes. Ouverture subarrondie , légèrement et transversalement dila-

tée, oblique. Bords régulièrement arqués, réunis par une mince callosité columellaire.

Plus grand diamètre, h 1/2 millimètres; plus petit diamètre, 3 1/2 millimètres;

hauteur, 2 millimètres.

Habitat. Guatemala, dans les marécages du lac Yzabal (A. Morelel).

Observations. Petite coquille bien distincte par sa face inférieure (spirale) profon-

dément ombiliquée et par le petit nombre de ses tours de spire.

Socs-genre DREPANOTREMA, Crosse et Fischer.

16. PlANORBIS YzABALENSIS, Crosse et Fischer.

(PI. XXXIII, iîg. 2-2 C.)

Planorbis Yzabaknsis, Crosse et Fischer, Joitrii. de Conchyl. vol. XXVII, p. 342, 1879.

Testa parva, orbiculans, subglobosa, tenuicida, pelluada, cornea, nitens, mh lente tenerrime et radialim

striata, supra convexa, anguste et profunde perforata, centra immerso, wfra perspective umbilicata; anfraclus

h convexi, sutura profimda discreti; anjractus ultimus amplectens, ad basin subangulalus ; apertura valde

angusta, lunaris, supra ascendens ; peristoma simplex, marginibics callo prommulo junctis.

Dium. maj. à niilL, diam. min. 3 i/3 viilL, ait. 1 1/3 mdl. (Coli. Morelet).

Habitat Bulancan, provinciœ Tabasco, reipubbcœ Mexicance;— in lacu Yzabal, et in Rio Usumasinta, Gua-

temalœ (A. Morelet).

Coquille petite, orbiculaire, subglobuleuse, assez mince, de couleur cornée ou d'un

brun rougeâtre, luisante, ornée de stries d'accroissement très-fines et visibles seule-

ment à la loupe, convexe à sa face supérieure (ombilicale), où elle est étroitement et

profondément excavée au centre, plus largement ombiliquée à sa face inférieure (spi-

rale). Tours de spire au nombre de k, convexes, séparés par une suture profonde;

dernier tour de spire embrassant le précédent, subanguleux à sa base. Ouverture

très-étroite, en forme de croissant ascendant. Péristome simple, à bords réunis par

une callosité dont la limite forme un bouri^elet plus ou moins saillant.

Plus grand diamètre, k millimètres; plus petit diamètre, 3 i/3 millimètres; hau-

teur, 1 1/9 millimètre.

Habitat. Mexique, àBalancan, province de Tabasco. — Guatemala, dans les envi-

rons du lac Yzabal et du Rio Usumasinta (A. Morelet).

Observations. Cette petite espèce, dont nous avons vu plusieurs exemplaires adultes,

présente des caractères assez insolites parmi les Planorbis. Aucune forme de l'Amé-

rique du Nord ne peut lui être comparée, mais elle est très-voisine du Planorbis ana-
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linus, d'Orbigny [Voyage dans VAmoriqae. méridionale, |3. 35 1, pi. XLV, fig. 17-20),

qui en diffère par sa face supe'rieure (ombilicale) orne'e de sillons concentriques très-

marque's, par son dernier tour plus embrassant et sa face infe'rieure (spirale) moins

de'clive.

D'Orbip'ny a trouve' son Planorhis anatinus dans l'estomac des canards tue's dans le

voisinage du Rio Parana, province d'Entre Rios (re'publique Argentine).

Le Planorhis Esperanzensis , Tryon, de Cuba, appartient, autant qu'on en peut juger

par la description et la figure', à la même section. M. Tryon lui attribue seulement

3 tours de spire.

XXXV. Genre PLANORBULA, Haldeman, t84o.

Le genre Planorbula a été proposé en i84o par Haldeman^ pour une espèce

de Planorbe (Pkmorbis armigerus, Say) remarquable par la présence de plis

dentiformes à l'intérieur du dernier tour. Haldeman avait d'abord désigné son

genre sous le nom de Discus, mms ce vocable a été employé antérieurement par

Fitzinger, en i833, pour caractériser un groupe d'Hélices.

Haldeman a observé l'animal des Planorbula ^, qui paraît d'ailleurs semblable

à celui des vrais Planorhis. Les tentacules sont fdiformes, allongés; les yeux sont

placés à leur base interne; le pied, rétréci en avant, est élargi en arrière.

Les caractères conchyliologiques de ce groupe ont été également étudiés avec

soin par le même auteur. Il a remarqué que la coquille du Planorbula armigera

porte des dents dans l'ouverture dès le plus jeune âge et lorsqu'elle a à peine

une ligne de diamètre. Mais comme on retrouve ces dents sur les individus de

toute taille, on peut en inférer que ces parties sont absorbées et reproduites de

temps en temps. D'autre part, il arrive parfois que les dents internes manquent

sur des coquilles parfaitement adultes; il semblerait alors que le Mollusque, épuisé

après leur résorption, n'a pu les reproduire.

Quant à la valeur du genre Planorbula, plusieurs auteurs la contestent, en

s'appuyant particulièrement sur ce fait, que les dents aperturales ne sont pas

Amer. Joiirn. of Cnnckol. vol. Il, p. lo, pi. II, 18/10. Ce nom de Planorbula nous semble mal forme'; il

fig. ii-i3. i86fi. sérail plus exact d'écrire Pfc/wrieZ/rt.

A Monogruph of llie Liiimiades and other fresh water ' Loc. cit. pi. IV. — Chenu, Mail, de Conchyt. t. 1,

Skells of North America, Suppl. to part I, p. a, October p. i83, fig. SSyo.
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constantes clans chaque espèce; mais nous pensons qu'il faut ici envisager la règle

générale et non l'exception. D'autres naturalistes confondent les Planorbula avec

les Segmeutina de Fleming, dont le type est le Planorbis lineaius, Walker [Nau-

tilus lacustris, Lightfoot); mais les Segmentina se distinguent suffisamment des

Planorbula par les caractères suivants : les plaques internes forment des chambres

au nombre de 2 à 4 sur le dernier tour; elles ne sont pas dentées; on ne les voit

que chez les individus adultes; enfin la coquille est très-différente, son dernier

tour recouvre presque tous les autres, tandis que chez les Planorbula, les tours

sont arrondis, contigus, non embrassants, également visibles en dessus et en

dessous, et que l'ouverture est peu dilatée. Nous ajouterons que les Planorbula

constituent un genre géographique, connu seulement dans l'Amérique du Nord

et aux Antilles. Or, les genres dont la distribution géographique est bien limitée

sont généralement bons.

CARACTÈRES DU GENRE PLANORBULA.

Testa parva, complanata ; anfractus contigui, rotundati, supra et subtus conspicui; apertura ooata, parum

dilatata, plicts dentiformibus pluribus intus et imo instructa.

Animal Planorbi simile, tentaculis Jîliformibus munitum; pes antice angustus, postice dilatatus.

Coquille petite, aplatie, à tours contigus, arrondis, découverts aussi bien en

dessus qu'en dessous; ouverture ovale, peu dilatée, munie intérieurement et pro-

fondément de plis dentiformes.

Animal semblable à celui des Planorbes, cà tentacules fdiformes, à pied étroit

en avant et dilaté en arrière.

Nous ne connaissons pas la plaque linguale des Planorbula; nous ne savons pas

par conséquent si elle est conforme à celle des vrais Planorbis.

Le genre Planorbula est représenté dans l'Amérique du Nord par deux espèces :

Planorbula Wheatleyi, Lea, del'Alabama, et Planorbula armigera, Say, qu'on trouve

dans la plupart des États de l'est, et c{ui rayonne dans les Etats du centre, de

l'ouest et du nord-ouest.

Dans le Mexique et le Guatemala, on a décrit h Planorbes dentés : ce sont les

Planorbula dentiens, Morelet, de Bélize; Planorbula obstructa, Morelet, de l'île

Carmen; Planorbula Donbilli, Tristram, du lac de Duenas; Planorbula Berendti,
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Tryon, de Vera Cruz et d'Orizaba. Mais il est probable que deux de ces espèces

font double emploi et devront passer en synonymie.

Aux Antilles , les Planorhula sont représentés par le Planorbis albicans , Pfeifîer,

de Cuba, que l'on identifie avec le Planorbis dentiferus , G. B. Adams, de la

Jamaïque. Le Planorbis dentatus, Gould, de Cuba, est considéré également comme

synonyme du Planorbis albicans.

En outre, M. A. Morelet a donné le nom de Planorbis Cannarum à une coquille

de Bélize, qui ne diffère du Planorbula dentiens que par l'absence de dents inté-

rieures. Nous la considérons donc comme la forme édentée de cette espèce.

1. Planorbula obstructa, Morelet.

(PI. XXXIII, Cg. 8 et 8f/, et pi. XXXIV, fig. 7 et 7 c.)

Planorbis ohstructus , Morelet, Test.noviss. iiisulœ Cnbaiiœ et Amer, ceittr. pars I, n" 3y, 1869.

Planorbis Berendti, Tryon, Ainei: Joiirn. ofConch. t. Il, p. 10, pi. II, fig. 1 i-16, 1866.

Planorbis Berendti, Strebel, Beitrag zur Kenniniss der Fauna Mexican. etc. p. 45 pi. V, fig. aS, 1878.

Testa discoidca , tenerrime striata, solidiuscula , supra planulata, centro perfofata, sublus pariim excavatu,

hyalina, albido-fulvescens ; anfractus 5 semiteretes; apertura obliqua, obrotuuda vel semilunaris, inlus lamelhs

6 munita : à in pariete inlerno anfractus ultimi (3 supernis, pîiciformibus , parvis, 1 injerna, majore, septi-

formi); 2 oppositis, in pariele anfractus penultimi (1 latiore, superna, oblnjua, 1 minuta, mferwre) ; peristoma

mtus callo albicante marginatum.

Diiim. mnj. 7 1/2 milL, diam. min. 6 mill. , ait. 2 i/a mill. (Coll. Morelet).

Habitat in insula Carmen, provinciœ Yucatanensis (^A. Morelet); jjrope Omffift (Botteri); Vera Cruz (^Stre-

bel): in isthmo Tehuantepecensi (^Sumichrast) -,
reipubUcœ Mexicanœ.

Coquille discoïde, finement striée, assez résistante, subaplatie à sa face supérieure

(ombilicale), perforée au centre, légèrement excavée à sa face inférieure, hyaline, d'un

blanc corné; 5 tours de spire, subarrondis; ouverture oblique, subarrondie ou semi-

lunaire, garnie intérieurement de 6 lamelles. La paroi interne du dernier tour porte

Il lamelles, dont les 3 supérieures sont petites, pliciformes, dirigées parallèlement à

l'axe du tour, et dont l'inférieure, beaucoup plus grande, septiforme, est disposée obli-

quement. La paroi de l'avant-dernier tour est munie, à l'opposite de ces li plis, de

2 lamelles très-inégales; une supérieure oblique, large, légèrement contournée, et une

inférieure, très-petite. Péristome simple, bordé intérieurement d'une callosité blan-

châtre.

Plus grand diamètre, 7 1/2 millimètres; plus petit diamètre, 6 millimètres; hau-

teur, 2 1/2 millimètres.
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Habitat. Mexique, dans l'île Carmen, État de Yucatan (A. Moreiet); environs d'Ori-

zaba (Botteri) et de Vera Gruz (Strebel), Etat de Vera Cruz; isthme de Tehuantepec

(Sumichrast).

Observations. M. A. Moreiet, en décrivant son Planorbis obstrucliis, indique seulement

Il tours de spire; mais sur un exemplaire très-adulte on en trouve 5 , bien visibles quand

on examine la coquille par sa face inférieure (spirale).

Le Planorbis Berendti, Tryon, est décrit comme pourvu de 3 tours de spire seule-

ment; mais, grâce à l'obligeance de M. G. Tryon, nous avons pu examiner un de ses

types ' qui ne nous semble pas différer spécifiquement du Phnorbula obstructa. Le

nombre des tours de spire est également de 5 , les dents intérieures ont la même dis-

position. On trouvera dans l'ouvrage de M. Strebel de bonnes figures des spécimens

de Vera Cruz, dont le plus grand diamètre atteint jusqu'à 8 millimètres.

Les deux espèces de l'Amérique du Nord : Planoï'bula armigera, Say, et Planorbuki

Wlieatleyi, Lea, diffèrent du Planorbula obstructa, par la disposition de leurs lamelles

internes, dont le nombre est également de 6. Chez le Planorbula armigera, la lamelle

supérieure de la face interne du dernier tour est plus écartée de la deuxième lamelle;

le grand pli de la paroi de l'avant-dernier tour est plus ascendant, plus rapproché de

la face supérieure de la coquille, et le petit, qui l'accompagne sur cette paroi, n'en est

séparé que par un intervalle très-faible. Chez le Planorbula Wheatleyi, la différence est

encore plus marquée; la deuxième lamelle de la face interne du dernier tour, loin

d'avoir la même dimension que la première et la troisième, est aussi large que celle

qui lui est opposée sur la paroi de l'avant-dernier tour.

Au contraire, le Planorbula obstructa se rapproche beaucoup du Planorbula albicans,

Pfeiffer, des grandes Antilles, par la structure de ses lamelles internes. Les spécimens

de Cuba qui nous ont été communiqués par M. Salle et que nous avons fait repré-

senter^ comme terme de comparaison, ne se distinguent du Planorbula obstructa que

par une taille un peu plus faible (plus grand diamètre, 5 millimètres), un test un

peu plus résistant, un péristome plus épais intérieurement, une face supérieure plus

déclive. Le nombre des tours est de ^ 1/2 à 5 au plus.

Les lamelles intérieures du Planorbula obstructa et des espèces du même genre

paraissent à travers le test. Elles sont généralement placées entre l'ouverture et les

deux tiers de la longueur du dernier tour.

Nous n'avons pas vu d'exemplaires du Planorbula obstructa dépourvus de leurs lamelles

internes. Chez le Planorbula albicans, cette disposition n'est pas rare, et C. B. Adams

a catalogué comme variété edentata des individus de la Jamaïque où il n'avait pu décou-

vrir de dents.

' PI. XXXIV, fig. 7. — ^ PI. XXXIV, fig. 3.
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2. PlaNORBULA DonBILLI, Tiistram.

Segmentina DonbiUi, Tristram, Catal. of a coll. of terrestr. midjluv. Mollnsks , made by 0. Salvin in Guatemala. —
Proceed. of Zool. Soc. ofLondon, p. 289, 1 86 1.

Testa compressa, albido-comea , tenuiter striata , superne et infra simihter umhilicata, convexiuscula; anfractus

à lente accrescentes , rotundati; apertura obliqua, rotundala
;
peristoma intus albo-labiatum- , dentés 6 intus osten-

dens, û in pariete externo, 2 in pariete interno.

Diam. maj. g mill., diam. min. 7 mill., ait. a 1/2 mill.

Habitat in lacu Duenas, Guatemalœ (0. Saivin).

Coquille comprimée, d'un blanc corné, finement striée; ombilic n'étant pas plus

profond en dessus qu'en dessous; tours convexes, arrondis, au nombre de 5, s'accrois-

sant lentement; ouverture oblique, arrondie; péristome bordé en dedans d'une callo-

sité blanchâtre; 6 dents dans la bouche, 6 à la paroi interne du dernier tour, U sur le

bord columellaire.

Plus grand diamètre, g millimètres; plus petit diamètre, 7 millimètres; hauteur,

2 1/2 millimètres.

Habitat. Lac de Duenas, Guatemala (0. Salvin).

Observations. 11 nous paraît difficile de trouver quelque différence importante entre

le Segmentina DonbiUi, Tristram, et le Planorbula obstructa, Morelet. Cependant le

type de Tristram est un peu plus grand (plus grand diamètre, 9 millimètres au lieu

de 7 1/9 ou 8). Le nombre des tours est le même, et, chez les deux espèces, le péri-

stome est bordé d'une callosité interne, blanchâtre.

Nous pensons donc qu'on devra réunir le Segmentina DonbiUi au Planorbula obstructa,

comme variété major.

Nous n'avons pas vu le type de M. Tristram.

3. Planorbula dentiens, Morelet.

(PI. XXXIII, %. 7 etyf/.)

Planorbis dentiens, Morelet, Test. nov. insulœ Cubanm et Amer, centi: pars I, n° Ito, 18/19.

1 esta discoidea , sobdula
, Jusco-cornea , subtiliter striata , superne subplanata , centra anguste perforata, infra

vix excavata; anfractus 6 regulariter crescentes, convexi; ultinius obsolète angulalus ; apertura obliqua, luna-

ris, intus et profunde lamellts 6 (â in pariete interno anfractus ultimi, a oppositis in pariete penultimi) ut in

Planorbula obstructa dispositis instructa; peristoma simplex, tenue.

Diam. maj. 6 mill, diam. min. 5 mill., ait. 2 mill (Coii. A. Morelet).

Var. /3, edentida (pi. XXXIV, fig. 6-6 c).

Planorbis Cannarum, Morelet, Testaceanov. insulœ Cubanœ et Amer, centr. pars I, n" 35, 18/19.

Testa typo similis, intus edentata.
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Diam. maj. 6 milL, cUam. min. 5 milL, ait. a mill. (Coll. A. Morelet).

Habitat Behze, m colonia Honclurasiana Anglica (A. Morelot).

Coquille discoïde, assez résistante, d'un roux corne', très-finenaent striée, subplane

à sa face supérieure (ombilicale), et étroitement perforée au centre; à peine excavée à

sa face inférieure (spirale); 6 tours de spire, croissant. régulièrement, convexes; der-

nier tour subanguleux; ouverture oblique, en forme de croissant ou de demi-lune,

munie à l'intérieur et profondément de 6 lamelles denliformes (/i sur la paroi interne

du dernier tour de spire, et a opposées, sur la paroi de l'avant-dernier tour), dispo-

sées de la même manière que chez le Planorhula obstructa; péristome simple, mince.

Plus grand diamètre, 6 millimètres; plus petit diamètre, 5 millimètres; hauteur,

9 millimètres.

Var. |S edentula.

Coquille semblable au type, mais privée de lamelles dentiformes à l'intérieur.

Plus grand diamètre, 6 millimètres; plus petit diamètre, 5 millimètres; hauteur,

2 millimètres.

Habitat. Colonie anglaise de Bélize (A. Morelet).

Observations. Cette espèce se distingue du Planorbula obstructa, Morelet, par sa forme

plus régulièrement orbiculaire, son dernier tour relativement plus étroit, sa face supé-

rieure plus aplatie et montrant complètement k tours de spire, sa face inférieure à

peine déclive, son bord droit simple, non épaissi à l'intérieur, ses tours de spire au

nombre de 6.

Les lamelles manquent presque toujours, maison les voit sur des individus jeunes:

elles ont alors la même structure que chez le Planorbula obstructa.

Les Planorbula dentiens et obstructa sont reliés l'un à l'autre par le Planorbula albi-

cans, qui a des caractères intermédiaires entre les deux formes, mais constants.

Il nous est impossible de distinguer le Planorbis cannarum du Planorbis dentiens. La

différence porte seulement sur l'absence des lamelles; or ce caractère n'a pas de valeur,

puisque la production de ces parties a lieu à certaines périodes de la vie de l'animal,

qu'elle peut manquer souvent et qu'elle est déterminée par des conditions d'existence

qui ne sont pas encore suftîsamment connues. Il semble toutefois que le Planorbis den-

tiens est plus rarement denté que les Planorbula obstructa, albicans et armigera.

Famille des PHYSID J].

L'étude de la mâchoire et de la plaque linguale chez les divers Mollusques

réunis sous le nom de Physa montre des différences notables : les uns ont leur

mâchoire composée de trois parties et leur plaque linguale munie d'une dent

ZOOLOGIE DU MEXIQLE. — Vll° PAllTIE. 11. ' '
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centrale étroile, de dents latérales à cuspide moyenne forte, large et à cuspides

latérales très-petites, et de dents marginales serriformes : ce sont les Bidinus,

Adanson [Isidora, Ehrenberg; Pyrgophysa, Crosse); les autres possèdent une

mâchoire simple, une plaque linguale portant une dent centrale large, des dents

latérales très-obliques, de même type que les dents marginales, en forme de

râteau (rastriformes), abord garni de nombreuses denticulations courtes, étroites,

égales , et surmontées d'un appendice légèrement recourbé, qui simule une plaque

accessoire: ce sont les Apkda, Fleming, et les Physa, Draparnaud.

Nous pensons que les Bidinus doivent être rapprochés des Planorbis et qu'ils

constituent une sous-famille Bulininœ des Limnœidœ. Les Aplecta et les Physa

seront réunis dans la famille des Phjsidœ, qui, par leur mâchoire et leur plaque

linguale, ont une importance égale à celle des Limnœidœ.

Chez les Pkysidœ, les dents latérales sont rangées en séries très-obliques, se

rencontrant au milieu de la plaque sous un angle plus ou moins aigu, et sont, par

conséquent, disposées en chevron. Les dents marginales, très-serrées, ne diffèrent

des dents latérales que par leur bord réfléchi, un peu plus large. La plaque est

donc homotypique, comme celle des Glandina, Selenites, etc. et elle peut être

considérée comme formée essentiellement de dents qui représentent les margi-

nales des Limnœa et des Planorhis.

Mais il existe un groupe de Physa qui établit la transition entre les Physidœ et

les Lvnmœida\ D'après MM. Bland et Binuey \ la plaque du Physa Guadalupensis

,

Fischer (espèce voisine du P. striata, d'Orbigny, de Cuba), a ses dents latérales

semblables à celles des Limna'a, et non disposées en chevron; la mâchoire est

simple, arcpiée. Ces particularités ont pour nous une valeur de sous-genre, ou

même de genre, et l'un de nous a proposé le nom de Plesiophysa^ pour ces

espèces à plaque linguale différente de celle des PJiysa typiques, et qui devront

probablement être placées dans le voisinage des Balinus.

Aiin. of the Lyceum of iiat. Iiisl. New York, vol. X, p. ao5, tab. XI. (ig. 9 et Sv 1873. — ' Fischer, Manuel de

CoHchyl. p. 609, i883.
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XXXVL Genre APLECTA, Fleming {emend.).

En 1 8 2 8 , Fleming ^ proposa le genre Aplexa pour une espèce de Mollusque

fluviatile classée jusqu'alors dans le genre Physa de Draparnaud (Physa hypno-

nmi, Linné), mais qui diffère de ses congénères par l'absence de digitations

charnues du manteau réfléchies sur la coquille. Ce caractère anatomique, expressé-

ment indiqué par Fleming ^, concordait d'ailleurs avec une forme de la coquille

des Aplexa différente de celle des vrais Physa.

Le vocable Aplexa, qui est hybride et mal formé, a été changé en Aplexus,

terme aussi défectueux, par Gray ^ et Chenu'', Herrmannsen ^ y a substitué la

forme correcte Aplecta, qui doit être définitivement acceptée.

Peu de naturalistes adoptèrent la nouvelle coupe établie par Fleming, et le genre

Physa conserva ses anciennes limites. Cependant Leach avait eu l'idée de créer

aussi un genre pour le Physa hypnoi'um, mais ce genre Nauta, publié après la

mort de Leach'', doit passer en synonymie, quoique Moc{uin-Tandon^ et Kregiin-

ger ^ l'aient conservé comme sous-genre des Pliysa, et Kobelt^ comme genre

distinct, composé d'une seule espèce européenne : Nauta hypnorum.

D'autre part, H. et A. Adams'° W. G.Binney'\ G. Tryon'^ ont rattaché les Aplexa

de Fleming ou Nauta de Leach au genre Bulinus d'Adanson'^ créé pour un petit

Mollusque fluviatile, séuestre, du Sénégal, voisin des Physa, mais dont le man-

teau est simple, non digité, et dont les tours de spire sont arrondis. Les Bulinus,

qui ont pour synonymes les Isidora, Ehrenberg, sont très-répandus dans l'Afrique,

les îles africaines, et le périmètre de la Méditerranée. La connaissance de leur

plaque hnguale, due à Jickeh^*, a démontré péremptoirement qu'ils n'avaient d'af-

finités qu'avec les Planorbis, comme nous l'avons indiqué ci-dessus.

' Hist. ofbrit. Aniiii. p. 276. ' Syst. Yerzeichniss der in Deutschl. lebend. Binnen-

- «Marg-in of the cloak enlire and incapable qf being re- Mollusken, p. 270, 1870.

flected over the shell.n ° Catal. eiirop. Binneit-Conchyl. p. 55, 1871.

' Turlon, Man. a" éd., p. a55, 18/10. " Gênera of récent Mollusca , vol. II, p. 269, i855.

' Manuel de Conchyliologie , vol. I, p. 48i, iSSg. " LamlandfreshwaterShellsofNorih ijnericfl, part II,

' Ind.gen. Malacozoorum2mmordia,yo\.\,'ç.()'ô,\9ik(). p. 97, i865.

" W. Turton, A Manual of the land and fresh water '" American Journ. ofConchol. vol. I, p. i65, i865.

Shelk ofthe Brit. Islands, p. 1 29, 1 83 1.
" Hist. mat. du Sénégal, p. 5 , 1757.

' Hist. nat. des Mollusques terr. etjluv. de France, vol. II
,

" Fauna der Land- tmd Sûsswasser Mollusken Nord-Osl

p. /i55, i855. Africa's, pi. III, fig. 2, 3, 4, 187/1.
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ANATOMIE DU GENRE APLECTA

\

Les caractères extérieurs des animaux de YApleda hypnorum ont été représentés

par Moquiu-Tandon"^; leur plaque linguale est figurée par Lehmami^; leur ponte

a été étudiée par Bouchard-Chantereaux \ Nous renvoyons le lecteur à ces divers

auteurs.

L'animal d'une grande espèce à'Aplecta du Mexique {A. ntteiis, Philippi) a été

dessiné par H. Strebel ^ et quelques renseignements sur sa plaque linguale sont

consip-nés dans un travail de DalP. GoukP a donné une bonne figure du Mol-

lusque de YApleda Peruviana, Gray, dont la portion réfléchie droite du manteau

est remarquable par son bord finement frangé.

Nous avons examiné l'animal de VApkcta cisiernina, Morelet, rapporté des envi-

rons de Béfize par Bocourt. Le manteau est fortement pigmenté; ses bords sont

épaissis et légèrement festonnés du côté droit, qui correspond par conséc[uent à

la région columellaire de la coquille. Mufle large; tentacules paraissant cylindro-

conic[ues, et relativement assez gros; yeux bien visibles, placés à leur base interne;

pied allongé, aigu en arrière. Nous n'avons pas réussi à extraire la mâchoire, La

plaque linguale est très-large, composée de dents arquées, rastriformes , à bord

muni de quatre ou cinq dents. L'appendice particulier des dents de Physidœ est

allongé, peu courbé et part de leur portion coudée.

Pour compléter la description de la radule des Apleda, nous avons dû, en

même temps, étudier ceUe de VApleda liypnorum, Linné, des environs de Paris.

Sa dent centrale est petite et multicuspidée; les dents latérales, très-obliques,

ont leur bord muni de cinq ou six petites cuspides, de taiUe inégale; les dents

marginales, disposées en rangées presque horizontales, sont formées d'une base

étroite et d'une portion réfléchie, coudée, portant sept ou huit denticules très-

courtes. L'appendice spécial aux dents des Physidœ est placé près du coude de la

' Voir les planches XXXVII, XLIII et leur explication. * Behrag ziir Kennlniss der Fauna Mcxican. Lancl- imd

" Hist. liât, des Mollusques terrestres eljluv. de France, Siissw. Couchijl. tab. VI, fig. 25, 1873. — Nous avons

pi. XXXill, fig. 1 1, i855. reproduit cette ligure planche XXXIX, fig. 1 b.

' Die lebenden Schneckeii vnd Miischeln der Uiiigeg. Stet- '' Aimais of ihe Lijceum of nal. hist. of New York

,

tins und inPommern, pi. XVI, fig. 71. 187.8. vol. IX, 1870.
'' Cal. des Mollusques terrestres etfliw. du Pas-de-Calais, ' U. S. Explor. expedit. p. 120, tab. VIII, fig. i35,

p. 70,1 838. 1862.
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dent; il esl étroit et légèrement courbé. Le nombre des dents de cette plaque lin-

guale est extrêmement nombreux.

Il résulte de cet examen que les Apleda ont une plaque linguale de Pliysa;

que leur manteau, très-différent de celui des Pkysa, est légèrement réfléchi ou

subondulé, mais non digilé. Les Bulinus sont caractérisés par un manteau non

réfléchi et une plaque linguale de Planorhis. Le genre Apleda a donc des carac-

tères très-suftîsants pour être maintenu dans la nomenclature.

CARACTÈRES DU GENRE APLECTA.

Testa simstrorsa, miperforata , ovoulea , conica, subelongata, tennis
,
polita ; anfractus partim convexi; spira

acuminata; colwnella siibcontorta ; labrum acutiim, fragile.

Animal paUio partim rejlcxo, suhundulato sed non (ligitalo prœditum ; tentacula elongata , cylindrica
, Jiliformia

,

basi distantia; ocuh sessiles, minuti; pes angustus, lanceolatus, postice acmninatus. Maxilla et radula linpualis

ut in Pliysis dispositce. Dens centralis latus, multicuspidatus ; dentés latérales et marginales consimïles, rastri-

formes, serrati et appendteulo arcuato, angusto , peculiari munili; séries dentiiim medio et angnlatim jiinctœ, ad

margmes déclives; orijicia gemtalia et apertitra pubnonea simstrorsa.

Coquille sénestre, imperforée, ovoïde, conic[ue, suballongée, mince, pohe;

tours de spire peu renflés; spire acuminée; columeUe subtordue; labre aigu,

fragile.

Animal muni d'une expansion du manteau non digitée, simple ou ondulée, et

recouvrant une petite partie du test; tentacules allongés, cyhndriques, filiformes,

écartés à leur base; yeux sessiles, petits; pied étroit, lancéolé, aigu en arrière.

Mâchoire et plaque hnguale semblables à celles des Plujsa. Dent centrale large,

à base échancrée, à bord multicuspidé; dents latérales et marginales de même

type, en forme de râteau, à bord étroit, garni de nombreuses denticulations et se

terminant au côté supérieur et externe par un appendice étroit et arqué. Les dents,

très-nombreuses, sont disposées sur une ligne courbe, anguleuse au centre et

déchve vers les bords. Orifices génitaux et pulmonaire s'ouvrant sur le côté gauche.

Les Apleda forment un genre presque exclusivement américain; mais YApleda

hypnorum est une espèce circumpolaire qu'on trouve au nord de l'ancien conti-

nent aussi bien qu'en Améric|ue. Le sud du Mexique, l'Amérique centrale, les

Antilles paraissent être la métropole des Apleda, dont on trouve encore quelques

espèces dans l'Amérique du Sud [A. Venezuelensis , Martens; Peruviana, Gray;



j^6
ZOOLOGIE.

A. Brasiliensis , Koch; A. Antoni, Kûster). D\^illeurs, ce genre est très-ancien en

Amérique, car on en signale des espèces fossiles dans les couches crétacées et

éocènes du bassin supérieur du Missouri K Les Aplecta d'Australie nous paraissent

douteux jusqu'à plus ample informé.

Les espèces du Mexique et du Guatemala sont au nombre de dix; en outre,

les auteurs en citent deux autres de cette provenance : Aplecta Maugeriœ, Gray,

et A. Sowerhyana, d'Orbigny. La première, dont l'habitat précis est incertain, peut

être rapprochée des A. aurantia, Carpenter, einitens, Philippi, du Mexique; la

deuxième, dont le type vit à l'île de Cuba, proviendrait du Guatemala, d'après

M. Tristram. Nous n'avons dans nos collections aucune espèce qu'on puisse iden-

tifier avec VAplecta Sowerhyana, d'Orbigny-, et nous pensons que la détermina-

tion de M. Tristram est peut-être erronée.

Les États-Unis d'Amérique du Nord ne renferment que deux espèces ô^ Aplecta:

A. hypnorum, Linné, et A. Berlanclieriam. W. G. Binney, du Texas. Cette der-

nière coquille a beaucoup d'affinités avec les formes mexicaines.

1. Aplecta aurantia, Carpenter.

(PI. XXXIII, fig. 1 et 1 a; pi. XXX, fig. 2.)

Aplexa aurantia, Carpenter, Catal. qf the colkct. of Mazatlan Shelh in thc British Muséum, p. 179, 1867.

Phtjsa aurantia, Tristram, Suppkm. Catal. of Mollushs collected in Guatemala hij 0. Salvin. Procced. Zool. Soc. London,

p. /lia, i863.

Bulinus aurantius, W. G. Binney, Land and fresh ivater Shells qf North America, part II, p. 97, fip;. 166, 167,

1865.

Testa magna, lenuis, ovata, Icevigain aut striis incremeiiti subtiliier notata, niticlmima , aurantw-cornca vel

spadicea,mterdimi Uneis longitudinalibus ,
palltdioribus ornata, ad apicem fuscescens ; spira hrevis, m aduUis

sempercrosa; anfractus 6-j [quorum à superstites); aperlura ohlongn, hasi dilatata; lahrimi aculum , fragile

,

tenue, regulariler arciialum; columclla vix plicata et contorta, callo columeUari teniu.

Longltudo 33 mllL, diam. maj. 18 mdl. — Aperlura sy mill. longa, 1 â mill. lata (ex icône a cl. Binney

missa).

Var. jS glandiformis (pi. XXXII, fig. 1 et 1 a).

Testa ovoidea, glandiformis, spira brevissima; anfractus ultimus medio vix tnflatus.

Longiludo 2g mill., diam. maj. 37 mill. — Apertura sS mill. longa, 10 mdl. /flto(Coll. A. Salle).

Var. y Bocourli (pi. XXX, fig. 1 et 1 a).

' A report on the Inverlebratc cretaceous and tertiaryfos- Maton et Piackett, a une distribution géographique très-

sils ofthc Upper Missouri countnj , hy Meeh, p. i4o, 1874. étendue : elle vit aux Antilles, dans l'Amérique centrale,

' Celle espèce, qui paraît être synonyme d'i. rivalis, le Venezuela, le Brésil et la Plata.
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Physa nitens, Strebel (pro parte), Beilrag ziir Kenniniss der Fauna Mexican. Luncl- uni Sûssivasser Couch.

p. 48,pl. VI,fig. a/i «et b, 1878.

Testa ovato-conica ; spira clongata; anfractus ultimus ventrosus, aurantio-fuscatus
,
pallide lineatus; apertiirn

intus castanea.

LongHiido a8 nulL, diam. maj. i5 mill. — Apertura ai niill. longa, g mill. lata (Mus. Parisiense).

Var. S gracilenta (pi. XXXIX, fig. li et à a).

Testa gracihs; spira elongata; anfractus idtimus parum injlatus, castaneus, pallide lineatus; apertura intus

castanea.

Longitudo a8 mill., diam. maj. i3 mill. — Apertura ao mill. longa, 7 mill. lata (Mus. Parisiense).

Habitat typus prope Mazatlan, in provincia Cinaloa (Carpenter). — Var. [3, prope Acapulco, provinciœ

Guerrero (A. Salle). — Var. y, Tabasco, in provincia Tahasco (Berondt); Palizada, in provincia Yucatan,

reipublicce Mexicanœ; Coban, Vera Paz, Guatemalœ (Bocourt). — Var S, Coban, Gualemalœ (Bocourt).

Coquille grande, mince, ovoïde, lisse ou marquée de stries d'accroissement très-

fines, extrêmement brillante quand elle est fraîche, de couleur corne'e-orange'e ou

brunâtre, orne'e souvent de linéoles longitudinales plus claires, rembrunie au sommet;

spire courte, toujours rongée chez les individus adultes; tours de spire au nombre

de 6 ou 7, dont h seulement persistent; ouverture oblongiie, dilatée à la base; bord

droit aigu, mince, fragile, régulièrement arqué; columelle à peine plissée et tordue;

callosité columellaire mince et peu étendue.

Longueur, 33 millimètres; plus grand diamètre, 18 millimètres; longueur de l'ou-

verture, 27 millimètres; largeur, 12 millimètres (d'après la figure typique de W. G.

Binney).

Var. |S glandiformis (pi. XXXll, fig. 1 et 1 a).

Coquille ovoïde, glandiforme; spire très-courte; dernier tour peu renflé à sa partie

moyenne.

Longueur, 29 millimètres; plus grand diamètre, 17 millimètres; longueur de l'ou-

verture, 26 millimètres; largeur, 10 millimètres.

Var. y Bocourti (pi. XXX, fig. 1 et 1 a).

Coquille ovale-conique; spire allongée; dernier tour ventru, de couleur brun orangé,

avec des lignes longitudinales plus pâles; ouverture de couleur marron à l'intérieur.

Longueur, 28 millimètres; plus grand diamètre, i5 millimètres; longueur de l'ou-

verture, 21 millimètres; largeur, 9 millimètres.

Var. S gracilenta (pi. XXXIX, fig. ^ et k a).

Coquille grêle, étroite; dernier tour peu renflé, de couleur brunâtre, avec des lignes

longitudinales plus pâles; ouverture de couleur marron à l'intérieur.

Longueur, 28 millimètres; plus grand diamètre, i3 millimètres; longueur de l'ou-

verture, 20 millimètres; largeur,, 7 millimètres.

Habitat. Le type aux environs de Mazatlan , Etat de Cinaloa (Carpenter); variété |£,

près de Acapulco, Etat de Guerrero (A. Salle); variété y, Tabasco, Etat de Tabasco
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(Berendt), Palizada, État de Yucatan, république du Mexique; Coban, Vera Paz, dans

le Guatemala (Bocourt); variété' S, Coban, Guatemala (Bocourt).

Observations. Cette belle espèce est essentiellement polymorphe ; elle se rapproche beau-

coup de VAplccla nitens, Philippi, et souvent il est très-difhcile d'établir nettement ses

limites. Cependant elle diffère de VA. nitens par sa spire plus courte, sa columelle à

peine plissée et contournée, sa coloration plus foncée. La brièveté de la spire atteint

son plus haut degré dans la variété jS glandiformis. La variété S graciknla, dont nous

possédons plusieurs exemplaires, vit avec la variété y Bocourti dans les mêmes eaux et

se relie à cette forme par des passages insensibles.

VAplecla aurantia est probablement synonyme du Physa Maugeriœ, Gray, espèce dont

nous n'avons pu trouver la diagnose, qui peut-être n'a jamais été donnée, et dont la

taille est à peu près la même. La patrie du Physa Maugeriœ n'est pas exactement connue.

Carpenter donne pour provenance à cette espèce les Antilles; Sowerby, la Jamaïque;

Môrch, le Mexique; H. et A. Adams, la Californie; Woodward, l'Equateur. W. G.

Binney en a publié un dessin {Land and fresh ivater Shells of Norlh America, part II,

fip'. 167) qui représente une forme extrêmement voisine de YApIecla aurantia; tandis

que Sowerby (Reeve, Conch. Icon. vol. XIX, fîg. 11, 1878) figure une espèce à spire

plus aiguë et très-proche de VAplecta nitens, Philippi.

Dans ces circonstances, il nous paraît à peu près impossible de rapporter avec cer-

titude VAplecta Maugeriœ a l'une des nombreuses espèces du Mexique et de l'Amérique

centrale.

2. Aplegta nitens, Philippi.

(PL XXXIX, llg. laelib.)

Pliijsa niions y Philippi, in Martini und Chemnitz, Conch. Cab. a° éd. p. 5 ,
pi. I, fig. i-a , 1 865.

Bnlinus nitens, W. G. Binney, Land and/resh ivaler Shells of Norlh America, part. II, p. 98, fiff. 168, i865.

Pkjsa nitens, E. von Marlens, Malakozool. Blàlter, p. 67, i865.

Physa nitens, Strebel, Beitrag zur Kenntniss der Fauna Mexic. Land- und Sàssw. Conchyl. p. %, pi- VI, fig. aS,

1873.

Testa vmgiKi, ovala, tenuis, pullule castanea vel cinerea, lœvisstma, nitens; spira acuta, intégra; anfracliis j,

primi vlolaceo-Jasci; ultimus Sjà longitudinis œqiians, injlatus; sutura parum impressa, zona albida, angusta

marginnta; apertura oblonga, basi dilatata; columella brevis, recta, compressa, albida; plica colnmellari subcon-

torta; labriim acutum , fragile , tenue.

Longitudo ag milL, diam. maj. 16 imll. — Apertura 22 mill. longa, Q nuU. lala (Coll. Salle j.

Var. /3 acutalis (pi. XXXIX, fig. 2 et 2 a).

Testa magis comca, spirn ncutissima.

Longiiudo 00 mdl., diam. maj. 16 mdl. — Apertura ig mill. longa, 8 mill. lata (Coll. Salle).

Habitat m fossis et paludibus provinciœ Vera Cruz dictœ , reipublicœ Mexicanœ (Uhde).— Var. /S, m loco

Cazones dicto, proinnclœ Vera Cruz (Salle).

Coquille de grande taille, ovoïde, mince, de couleur cornée ou cendrée claire, très-
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lisse, brillante; spire aiguë, entière; premiers tours de spire d'un brun violacé fonce';

dernier tour atteignant les trois quarts de la longueur totale, renflé; suture peu mar-

quée, bordée d'une zone étroite et blanchâtre. Ouverture oblongue, dilatée à la base;

columelle courte, verticale, droite, comprimée, blanchâtre; pli columellaire légère-

ment tordu; labre aigu, fragile, mince.

Longueur, 29 millimètres; plus grand diamètre, 16 millimètres; longueur de l'ou-

verture, 22 millimètres; largeur, 9 millimètres.

Var. jS acutalis (pi. XXXIX, fig. 2 et 2 a).

Coquille plus conique; spire très-aiguë.

Longueur, 3o millimètres; plus grand diamètre, 16 millimètres; longueur de l'ou-

verture, 19 millimètres; largeur, 8 millimètres.

Habitat. Dans les fossés, les canaux et les marais de l'État de Vera Gruz, Mexique

(Uhde). La variété (S provient de Gazones, Etat de Vera Gruz (Salle).

Observations. On trouvera dans l'ouvrage de Strebel de nombreuses ligures repré-

sentant les formes les plus variées de cette espèce. Le type de Philippi est remarquable

parla forte torsion de son pli columellaire, caractère qui indique l'âge très-adulte.

VAplecta nitens est subfossile à Vera Gruz; les individus fossilisés atteignent la taille

considérable de 36 millimètres. Gelui que nous faisons figurer (pi. XXXIX, fig. 3

et 3 a) nous a été communiqué par M. Salle. Il se rapproche de la variété acutalis.

3. ApLECTA FULIGINOSA, Morelet.

(PI. XXX, fig. 5 et5n.)

PkysafuUginosa, Morelet, Test, noviss. insulœ Cuhanœ et Amer, centr. pars II, n° 118, i85i.

Testa ohhngo-ovalis , saturale castanea, tenerrime striolata, nitida, apice sœpe erosa; sutura linea pallida et

zonula fusca, lata, adnata margmata; anfraclus 6 convexiuscuh; uliimus J'ere SJé longUudmis attmgens,

lineolis impressis, spmdibus, albido-luteis , subundulatis , irregularibiis sœpe fasciolatus ; apertura subddatata

.

ovalis; coluinella subcontorta, fusca; callo columellari repando; labrum regulariter arcuatum.

Longit. ij mill., diam. maj. g mill. — Apertura la mlll. longa, 5 mill. lata (Coll. Morelet).

Habitat in rivulis urbis Antigua dictœ, Guatemalœ i^k. Morelet) ; San Miguel Tucusoa, Guatemalœ {^ocoavi).

Goquille oblongue-ovalaire, de couleur brunâtre foncée, très-finement striée en

long, luisante, à sommet souvent érodé ou décollé; suture ornée d'une ligne pâle,

bordée d'une zone large, brunâtre; tours de spire au nombre de 6, légèrement con-

vexes; dernier tour atteignant presque les trois quarts de la longueur totale, portant

des linéoles spirales, enfoncées, plus pâles, subonduleuses et irrégulièrement distantes,

mais qui manquent quelquefois; ouverture subdilatée, ovale; columelle brunâtre, un

peu tordue; callosité columellaire assez large et bien visible; labre régulièrement

arqué.

ZOOLOGIE DU MEXIQOE. VU* l'AIiTIE. 11. 12
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LoiiP-iieur, 17 millimètres; plus grand diamètre, 9 millimètres; longueur de l'ou-

verture. 12 millimètres; largeur, 5 millimètres.

Habitat. Dans les fosse's de la ville d'Antigua, Guatemala (A. Morelet); San Miguel

Tucusoa, Guatemala (Bocourt).

Observations. Cette espèce est remarquable par la brièveté de sa spire, Son orne-

mentation n'est pas constante et paraît de'pendre de circonstances exceptionnelles qui

n'ont pas été suffisamment étudiées.

Des stries ou des bandes spirales analogues se montrent parfois chez quelques Mol-

lusques appartenant aux genres Limnœa et Physa [L. glabra, Mûller, d'Europe; Physa

Meocicana, Philippi, d'Amérique).

à. AplECTA PURPUROSTOMA, Tristram.

Physa purpiirostoma , Tristram, Proceed. of tlie Zool. Soc. oJ'London, p. a3i, 1861.

Phijsa piu-purostoma , Tate, Amei'ican .Journ. of Concliohgy , vol. V, p. i58, 1870.

Testa elliptico-ovata
, Jusco-comea , nitulissmia , diaphana; spira conica, brevis, aptce acuta; anjractus 4-5 vix

convexi; ullnnus 4/5 longiiudims fonnans; sutura minime depressa ; apertura conico-ovalis , margme externo

expanso; coliimella in adultis purpurascens , injiwenibus rosea, albo marginata.

Longit. 2 3 mill. , diam. maj. 1 1 miïl.

Habitat in lacii Dacfias, Guatemalœ (0. Salvin). — Degit etiam in Nicaragua (R. Tate).

Coquille ovale-elliptique, de couleur roux corné, très-luisante, diaphane; spire

conique, courte, aiguë au sommet; tours de spire au nombre de ^ ou 5 et à peine con-

vexes; dernier tour égalant les 4/5 de la longueur totale; suture très-peu déprimée;

ouverture conique-ovale; bord externe dilaté; columelle de couleur pourprée chez les

individus adultes, et rose chez les jeunes, bordée de blanc.

Longueur, 22 millimètres; plus grand diamètre, 11 millimètres.

Habitat. Le lac de Duenas, Guatemala (0. Salvin). Vit aussi dans le Nicaragua

(R. Tate).

Observations. Nous n'avons pas vu le type de M. Tristram; mais sa description, que

nous reproduisons ci-dessus, nous paraît s'appliquer à un Aplecta, d'après la forme

élancée et le peu de convexité des tours de spire. La coloration particulière de la colu-

melle se retrouve également chez quelques Aplecta, notamment chez 1'^. fuligmosa,

Morelet. Le petit nombre de tours de spire et la brièveté du sommet sont toutefois très-

remarquables; mais on peut se demander si les exemplaires décrits par M. Tristram

n'étaient pas décollés.

Dans tous les cas, nous placerons YAplecta purpurostoma dans le voisinage des A.fuli-

gmosa, Morelet, et buUida, Crosse et Fischer, dont la spire est plus courte que chez les

autres espèces du même genre.
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5. AplECTA BULLULA, Crosse et Fischer.

(PI. XXSIX, fig. 6,6 «et 6 i.)

Aplecta hidlula. Crosse et Fischer, Journ. de Couchijl. vol. XXIX, p. 33/i, 1881.

Testa ovata, palhde lutescens, comea, translucida , niticla, sub lente longitudmahter struita, aptce erosa;

sutura zonula angustissima , cinerea marginata; spira brevissima; anfractus 6 (â-5 superstites) ; iiltimiis drciter

Sjâ longituduus siiperans ; apertura oblonga, basi parum ddatata; columella contorta, alba; labriim régulante?'

arciiatmn, fragde.

Longit. 16 niilL, diam. maj. g mlll. — Apertura i3 mill. longa, ù mill. lata (Coll. Crosse).

Habitat prope Toxpam, provinciœ Vera Cruz, reipublicœ Mexicanœ (Salle).

Coquille ovale, de couleur jaunâtre-cornée pâle, translucide, luisante, très-finement

strie'e en long, e'rode'e au sommet; suture bordée d'une zonule cendrée ou brunâtre,

très-étroite; tours de spire au nombre de 6, dont 4 ou 5 persistants; dernier tour de

spire dépassant les 3//i de la longueur totale; ouverture oblongue, un peu dilatée à la

base; columelle blanche, tordue; labre régulièrement arqué et fragile.

Longueur, i6 millimètres; plus grand diamètre, 9 millimètres; longueur de l'ou-

verture, i3 millimètres; largeur, li millimètres.

Habitat. Les ruisseaux de Toxpam, Etat de Vera Cruz, Mexique (Salle).

Observations. Cette petite espèce ne peut être rapprochée que de VAplecta fuliginosa,

Morelet. Elle en diffère par sa coloration très-pâle, sa spire très-courte, sa suture

bordée d'une zone colorée, très-étroite.

6. Aplecta impluviata, Morelet.

(Pi. XXX,iîg. 3,etXXXIX,%. 5.)

Physa impluviata, Morelet, Testacea noviss. insulte Cubance et Amer, centr. pars I, n° 4i, iSig.

Physa spiculata? Strebel, Beitrag zur Kenntniss der Fauna Land- und Sûssivasser Conchyl. p. 56, pi. VII, fig. 3i,

a et b, 1873.

Physa impluviata, Sowerby, in Reeve, Coacli. Icon. fig. 16, 1873.

Testa ovata, subventricosa , longitiidinahter obtuse plicala, nitens, corneo-rufescens ; spira conica, acuta,

apice papdlala; anfractus n convexniscuh , vicmio suturœ sub lente minute decussali; sutura Imeola pallida et

zonafusca concomitante diffuse marginata; anfractus ullimus a/S longitudims œquans, ad columellam spiraliter

excavaius; apertura oblonga; columella arcuata, callo collumellari striato, albo margmato; labrum acutum,

fragile.

Longit. a3 mill., diam.. maj. i3 mill. — Apertura i5 mill. longa, 6 iji mill. lata (Coll. Morelet).

Habitat in rivulis urbis Guatemala dictce (A. Morelet). — Degit etiam prope Tabasco, provinciœ Tabasco,

reipublicœ Mexicanœ (Salle).

Coquille ovale, subventrue, portant des plis longitudinaux obsolètes, de couleur
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cornée-roussâtre, luisante; spire conique, aiguë, subpapiUeuse au sommet; tours de

spire au nombre de 7 et assez convexes, très-finement re'ticulés au voisinage de la

suture, qui est orne'e d'une ligne pâle et d'une zone rousse; dernier tour de spire e'ga-

lant les deux tiers de la longueur totale, le'gèrement excavé au voisinage de la colu-

nielle; ouverture oblongue; columelle arque'e; callosité columellaire strie'e, bordée de

blanc; labre aigu, fragile.

Longueur, 28 millimètres; plus grand diamètre, i3 millimètres; longueur de l'ou-

verture, i5 millimètres; largeur, 6 1/2 millimètres.

Habitat. Dans les ruisseaux de la ville de Guatemala (A. Morelet). Vit aussi aux

environs de Tabasco, Etat de Tabasco, Mexique (Salle).

Observations. Espèce très-distincte de ses congénères par sa forme renflée, son test

relativement court, sa région ombilicale excavée, etc.

7. Aplegta ELATA, Gould.

(PI. XXXII, %. a.)

Pliysa elata, Gouid, Jouni. of nal. hist. of Boston, vol. VI, p. 879, tab. XIV, fig à, i853.

Aplexa elata, Carpenter, Catal. of the collect. of Mazatlaii Shells , p. 180, 1867.

Bulimi,i elatus, W. G. Binney, Land andfresh water Sfiells of Norih America, part II, p. 99, fig. 169, i865.

Testa ovato-acuta, tenemma, fragdis, lœingala, mlula, pellucida, pallide comea, ad suturas zoimla lac-

tescente ornata; spira acuta, intcrdum erosa; anjractus G , parum comexi; ultimus a/3 longitudinis œquans,

parum injlatus; apertura angusta; columella vix plicata; callo columellari inconspicuo; lahrum tenue, fragile.

Longit. sa »»//., dtam. maj. 10 mill. — Apertura 16 mill. longa, 5 1/2 mdl. lata (Coll. Salie).

Habitat Mazatlan, in provincia Cinaloa (Reigen); in California inferiore IWich) , reipublicœ Mexicanœ.

Coquille ovale-acuminée, très-mince et fragile, lisse, mais marquée de stries longi-

tudinales très-fines et visibles seulement à la loupe, luisante, de couleur cornée pâle,

pellucide, ornée d'une zone étroite, lactescente contre la suture; sommet aigu, parfois

érodé; tours de spire au nombre de 6 et peu convexes; dernier tour mesurant environ

les deux tiers de la longueur totale, peu renflé; ouverture étroite; columelle à peine

plissée; callosité columellaire non marquée; labre mince et fragile.

Longueur, 22 millimètres; plus grand diamètre, 10 millimètres; longueur de l'ou-

verture, 16 millimètres; largeur, 5 1/2 millimètres.

Habitat. Mazatlan, Etat de Cinaloa (Reigen); Basse-Californie (Major Rich), répu-

blique du Mexique.

Observations. On distinguera cette espèce à sa forme élancée, sa spire assez courte,

sa coloration très-pâle, son test mince. Elle paraît cantonnée sur le versant pacifique

du Mexique.
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8. AplECTA SPICULATA, Morelet.

(PI. XXVII,%. i3.)

Physa spkidata, Morelet, Testacea novtss. insulce Cubance et Amer, centr., pars I, n° /|2 , 18/19.

Physa sp., Strebel , Beitrag zur Kenntniss der Fauna Land- uni Sûssw. Conchyl. p. 56 ,
pi. VI, fig. 3o , 1 878.

Physa spiculata, Sowerby, mReeve, Conch. Icon. fig. i6, 1878.

Testa ovato-oblonga, pellucida, nitida, fragilis, pallide cornea; spira acuta, elongata; anfractus 7 convexiiis-

cuU, albido pone suturas stricte marginati; ulttmus a/3 longitudinis œquans, parum convexus; apertura ohlonga,

angusla; columella acuta, subrecta, concolore; plica columellari vix torta; margine basali subangulato ; callo

colmnellan tenui; labrum acittum.

Longit.iy miU.,diam. maj. 8 mill. — Apertura 11 mill. longa, 4 mdl. lata (Coll. Morelet).

Var. /S.— Testa latior; sptra abbreviata.

Longit. l'j mill., diam. maj. 8 i/a mill.— Apertura 1 2 viill. longa, 5 mill. lata (Coll. Morelet); (pi. XXX,

%-i5).

Habitat in cisternis urbis Campeche dictœ, provinciœ Yucatan (A. Morelet); in laguna prope civitatem Vera

Cruz dictnm, provinciœ Vera Cruz, reipublicœ Mexiccmœ {^'èsXié) \ necnon m Guatemcda (Bocourt).

Coquille ovale-oblongiie, pellucide, luisante, fragile, de couleur corne'e pâle; spire

aiguë, allongée; tours de spire au nombre de 7 et un peu convexes, bordés d'une

étroite zone blanchâtre contre la suture; dernier tour atteignant presque les 9/3 de

la longueur totale et peu convexe; ouverture oblongue, étroite; eolumelle aiguë,

presque droite, de même couleur que le reste du test; pli columellaire à peine tordu;

bord basai subanguleux; callosité columellaire très-mince; labre aigu.

Longueur, 17 millimètres; plus grand diamètre, 8 millimètres; longueur de l'ou-

verture, 1 1 millimètres; largeur, ti millimètres.

Var. jS. Coquille un peu plus large; spire relativement plus courte.

Longueur, 17 millimètres; plus grand diamètre, 8 1/2 millimètres; longueur de

l'ouverture, 12 millimètres; largeur, 5 millimètres. (PI. XXX, fig. i5.)

Habitat. Dans les citernes de la ville de Campeche, Etat de Yucatan (A. Morelet);

dans la lagune de Vera Cruz, Etat de Vera Cruz, Mexique (A. Salle); plateau du Gua-

temala (Bocourt).

Observations. On distinguera facilement cette espèce par sa forme étroite, sa spire

relativement très-longue, aiguë.

9. AplECTA TapanensiS, Crosse et Fischer.

(PI. XXX,%. 6 a et 6 i.)

Aplecta Tapanensis , Crosse et Fischer, Journ. de Conchyl. vol. XXIX, p. 334, 1881.

Testa ovato-oblonga, subfusiformis , tentas, valde fragilis, nittdtssima, liyalma, translucuh, albido-cornea

,
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sub lenle tenerrime striata, ad suturas zonula fuscescente angusle marginata; anfractus 5-5 i/a; ullimus

2/3 longitudinis œquans; apertura ohlonga, pariim dilatata, ah hasin subproducta; columella alba
, fere verli-

calis; pUca cohmellari coniorta; callo columellari tenui; labnim aciitum, fragile.

Longit. 16 milL, diam. maj. S mill. — Apertura la mill. lotiga, 5 mill. lata (Coll. Crosse).

Yar. (3 Guatemalensis. — Testa minor.

Longit. i3 mill., diam. maj. 7 mill. — Apertura g mill. longa, 3 mill. lata (Muséum Parisiense).

Habitat prope Tapana, in isllimo Tetmantepecensi , reipuhlicœ Mexicanœ {^nmichrasi). — Var. (3 in rivulis

Guatemalœ (Bocourt).

Coquille ovale-oblongue, subfusiforme, mince, Irès-fragile , très-brillante, hyaline,

transparente, de couleur de corne très-claire, orne'e de stries longitudinales extrême-

ment fines, et d'une petite zone roussâtre au voisinage des sutures; tours de spire au

nombre de 5 à 5 1/2; dernier tour e'galant les 2/8 de la longueur totale; ouverture

oblongue, peu dilatée, un peu prolongée à la base; columelle blanche, presque verti-

cale; pli columellaire tordu; callosité columellaire mince; labre aigu, fragile.

Longueur, 16 millimètres; plus grand diamètre, 8 millimètres; longueur de l'ou-

verture, 12 millimètres; largeur, 5 millimètres.

Var. |3 Guatemalensis. Coquille plus petite.

Longueur, i3 millimètres; plus grand diamètre, 7 millimètres; longueur de lou-

verture, 9 millimètres; largeur, 3 millimètres.

Habitat. Aux environs de Tapana, isthme de Tehuantepec, république du Mexique

(Sumichrast). — Var. jS dans les ruisseaux du plateau du Guatemala (Bocourt).

Observations. Cette espèce a quelques affinités avec VAplecla spiculala, Morelet; elle

s'en distingue par sa spire plus courte, ses tours de spire moins nombreux, son test

très-mince et remarquablement transparent, son pli columellaire plus tordu, son ouver-

ture plus prolongée à la base.

10. Aplecta cisterniina, Morelet.

(PI. XXX, fig. 7.)

Phjsa cisteniiia, Morelet, Testacea noviss. insiilce Cubanœ et Amer, centr. pars K, 11° 116, i85i .

Pliysa spiculata, Sti'ebel, Beitrag zur Kenntiiiss der Faima Mexic. Land- und Sussiv. Conchyl. p. 56, tab. VII,

fig. 3i, 1878.

lesta ovato-elongata , sub lente minute striolata, tenuts, castaneo-rufescens , nitida, pellucida; spira clongata,

acuta; sutura distincta, albo anguste marginata, lineola saturate oiolacea adnata; anfractus 7 convexiusculi

,

vicmio suturœ subtilissime decussati; primi violaceo-fusci , sublœvigati; ultimus parum injlatus, circiter 2/3 lon-

gitudinis œquans; apertura ohlonga , angusta; columella suhtorta, callosa, cameo-livescens ; labrum tenue , fragile

,

regulariter arcualum.

Longitudo a 3 mill., diam. maj. 11 mill.— Apertura i5 mill. longa, 6 mill. lata (Coll. Morelet).

Var. /3 minor (pi. XXX, fig. 8). — Testa minor; forma normalis.
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Longit. i5 milL, diam. maj. 8 mill. — Aperiura lo mill. longa, 5 mill. lata (Coll. Morelet).

Yar. y ahhreviata (pi. XXX, fig. 9). — Testa minor, ventrosa; spira brevis, anfraclus 6.

Longit. i5 mill., (Uam. maj. g mill. — Apertura 11 mill. longa, 5 mill. lata (Coll. Morelet).

Var. S gracilis (pi. XXX, tig. 10). — Testa minor, gracilts; spira elongata.

Longit. là mill., diam. maj. 6 mill. — Apertura 10 mill. longa, à mill. lata (Coll. Crosse).

Habitat in cisternis et rivulis prope urbem Merida dictam, provincice Yucatan, reipubhcœ Mexicanœ (A. Mo-

relet). — Var. y mm typo, necnon in paludibus prope Belize, Vera Paz, et in rmxhs provincice Peten dtctœ,

Guatemalœ (Bocourt).

Coquille ovale-allongée, très-finement strie'e en long, mince, de couleur marron

brunâtre, luisante, pellucide; spire allongée, aiguë; suture distincte, bordée dune

zone blanche, très-étroite, au-dessous de laquelle on trouve une zone plus large, violacée

ou brunâtre; tours de spire au nombre de 7, légèrement convexes, très-finement qua-

drillés au voisinage de la suture; premiers tours violacés, bruns, lisses et brillants;

dernier tour de spire peu renflé, atteignant presque les '2/3 de la longueur totale;

ouverture oblongue, étroite; columelle subtordue, calleuse, de couleur de chair livide;

labre mince, fragile, régulièrement arqué.

Longueur, 2 3 millimètres; plus grand diamètre, 1 1 millimètres; longueur de 1 ou-

verture, i5 millimètres; largeur, 6 millimètres.

Var. ^ minor (pi. XXX, fig. 8). Coquille petite, mais de forme normale.

Longueur, i5 millimètres; plus grand diamètre, 8 millimètres; longueur de l'ou-

verture, 10 millimètres; largeur, 5 millimètres.

Var. y ahhreviata (pi. XXX, fig. 9). Coquille petite, ventrue; spire courte; fi tours

de spire.

Longueur, i5 millimètres; plus grand diamètre, 9 millimètres; longueur de l'ou-

verture, 11 millimètres; largeur, 5 millimètres.

Var. § gracilis (pi. XXX, fig. 1 0, a et h). Coquille petite, grêle; spire allongée.

Longueur, lU millimètres; plus grand diamètre, 6 millimètres; longueur de 1 ou-

verture, 10 millimètres; largeur, à millimètres.

Hahilat. Dans les citernes et les ruisseaux, aux environs de la ville de Merida, Etat de

Yucatan, Mexique (A. Morelet). La variété y vit avec le type à Merida; mais ou la

trouve aussi à Bélize, ainsi que dans la province de Peten et la Haute Vera Paz, Gua-

temala (Bocourt).

Ohservations. Cette espèce, découverte par M. A. Morelet, est de forme assez élancée

et, à ce point de vue, pourrait être rapprochée des Aplecta data, Gould, et spicidala,

Morelet. Elle en diffère par la coloration brunâtre de son test, par sa columelle plus

tordue, et par sa callosité columellaire plus large. La variété S établit la liaison entre

les Apkcta cistermna et spiculata.



96 ZOOLOGIE.

XXXVII. Genre PHYSA, Dbaparnaud, 1801.

Le genre Physa a été inslitiié en 1801 par Draparnaud ' pour deux espèces de

Mollusques gastéropodes fluviatiles pulmonés, dont l'animal est pourvu de tenta-

cules sétacés, oculés à leur base interne, et dont la coquille sénestre, ovale ou

oblongue, montre une ouverture lancéolée. Dans son premier travail, Draparnaud

rapportait au genre Physa les Bulla fontinalis , Linné, et hypnorum, Linné; mais,

en rédigeant son Histoire des Mollusques de France, il ajouta deux autres espèces:

Physa acuta et scaturiginum'^ , et il nota, pour le type de son genre (Physa fonti-

nalis), un caractère fort remarquable de l'animal , dont les bords du manteau sont

découpés en plusieurs languettes qui recouvrent la convexité de la cocjuille. Cette

particularité avait été déjà signalée au siècle dernier par Geoffroy ^

Lamarck adopta le genre Physa et le plaça dans la famille des Limnéens;

Guvier le comprit dans ses Pulmonés aquatiques, et dès lors sa position systéma-

tique fat irrévocablement fixée.

Deshayes'' et quelques autres conchyliologistes ont supposé que les Physa de

Draparnaud devaient être considérés comme synonymes du genre Bulinus d'Adan-

son. Nous avons exposé ci-dessus les raisons qui nous empêchent d'accepter cette

assimilation, et nous croyons inutile de revenir sur ce sujet.

Le démembrement du genre Physa (Bulinus exclus) a commencé en 1828 par

la création du genre Aplexa, Fleming. Depuis cette époque, on en a extrait les

genres Physopsis , Krauss , Cajnptoceras , Benson, ^mma, H. Adams, Glyptophysa

,

Crosse. Malheureusement, ces genres ne nous sont connus que par leur test, et

nous ne savons pas s'ils doivent être rapprochés des Bulinus plutôt que des Physa

ou des Aplecta, quoique leurs affinités avec les Bulinus nous paraissent plus pro-

bables.

ANATOMIE DU GENRE PHYSA^

L'anatomie des Physa a été étudiée par un petit nombre d'auteurs. Moquin-

Tableau des Molhi-vjii.es terrestres et Jluviatiles de la ' Traité sommaire des Coquilles tant Jluviatiles que ter-

l'rance, p. 3i, iSoi. restres qui se trouvent aux environs de Paris, 1767.

Le Physa scaturiginum , de Draparnaud , est un Férus- " Diclionn. class. d'hist. nat. vol. XIII, p. 670, 1828.

«acw/officaks, Gronovius, non adulte. ' Voir la planche XXXVII et son explication.
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Tandon ' nous a donné quelques renseignements assez vagues sur la disposilion

des principaux viscères; Paasch^ a représenté leur système génital; Lacaze-Du-

thiers ^ a fait connaître leur système nerveux et a constaté la disposition si curieuse

des ganglions sous-œsophagiens qui ressemble à celle des Planorhis; la plaque

linguale figurée par Binney et Bland\ Lehmann ^ DalP, Eberhard', est cepen-

dant représentée d'une manière insuffisante. La mâchoire n'est guère mieux connue;

Moquin-Tandon la figure comme formée d'une seule pièce triangulaire.

Nous avons examiné la mâchoire du Physa acuta, Draparnaud. Cette pièce est

transversale ,. assez étroite, très légèrement arquée, à bord libre un peu concave

au milieu et convexe latéralement. La surface est très-finement plissée dans le

sens longitudinal, avec quelques lignes transversales, parallèles au bord supé-

rieur. Celui-ci est interrompu à sa partie moyenne par une touffe de filaments

cornés, formant un appendice supérieur à contour mal limité et qui paraît jusqu'à

présent spécial au genre Physa.

La plaque linguale du Physa acuta se compose d'un très grand nombre de

petites dents rangées sur des hgnes obliques et se croisant sur la ligne médiane

en formant un angle de i/io° environ. Les premières dents latérales se touchent

par leurs bords internes et cachent en partie les dents centrales.

La dent centrale est élargie , tronquée à sa partie supérieure , concave à sa partie

inférieure ; son bord libre porte quelcpes denticulations très-courtes. Les dents

latérales sont rastriformes, à base ou surface d'attache allongée, étroite; à portion

réfléchie dirigée presc|ue à angle droit, ovalaire et munie à son bord inférieur de

cinq ou six cuspides assez courtes. 4 la partie supérieure et externe de la dent et

au point où elle se coude, on aperçoit la curieuse apophyse accessoire, qui est

étroite, légèrement arquée, mais qui fait bien partie de la dent, puisqu'on la

retrouve sur des dents isolées de leur série.

Les dents marginales forment des rangées très-serrées ; leur portion réfléchie

' Hist. nat. des Mollusques terrestres et flmiatiles de ^ Die lebenden Schnecken und Musclieln der Umgegend

France, pi. XXXII, i855. Slettins und in Pommern , tab. XVI, fig. 70, 1878.

" Wiegm. Arclt.
, Y>.

43,pl.V, flg. i3, i845. ° Annalsof theLyceum ofnat. hist. ofNew For/c, vol. IX,

' Arch. Zool. expér., vol. I, pi. XIX , fig. 1, 2, 1872. 1870.
'' Land andfreshveater Shells ofNorth America, Tpavlll. ' Ueberdie Schneckenz,ungeu,\i. i8, pi. I, fig. 2G et 28,

Pubnonata limnophila, fig. i38, i4i, i865. i865.
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est plus étroite, plus atténuée à son extrémité que celle des dents latérales. Leurs

cuspides sont un peu plus allongées et étroites. Elles possèdent également un

appendice supérieur.

Nous avons constaté cpie la plaque du PItysa squalida, Morelet, de l'Amérique

centrale, avait la même structure que celle du Pkjsa acuta d'Europe.

CARACTÈRES DU GENRE PHYSA.

Testa sinistrorsa, ohlonga, tennis, translucula, miens; spira acuta, brevis; anfractus convcxi; aperlura ovuta

,

antice rotunda; coliimeUa contorta; labrum simplex, acutum, intus sœpe incrassatum.

Animal palh'o rejlexo, digitato niunitum. Tentacula cylindrica, setacea, remoia; oculi ad basin internam ten-

taculorum et in cminentia brevi positi; pes antice rotundatus, postice aitemiatus; orijicia genitalia et pulmoneum

sinistrorsa. Maxilla simplex , Jîbrosa , niargine libei'o arcualo , medio concavo; margine supero processu verticah

fibroso, centrali munito. Radula linguahs lata, dentibiis numerosis, parvis composita; dens ccntralis transversus

,

dejiticidis mitiutis, brevibus instructus, basi emarginatus ; dentés latérales et marginales angidalim injlexi, rastri-

formes, multicuspidati , serrati, ad angulum appendiculo arcuato, pecuhari vninili.

Coquille sénestre, oblongue, mince, translucide, luisante; spire aiguë, courte;

tours de spire renflés; ouverture ovale, arrondie eu avant; columelle tordue;

labre simple, aigu, garni souvent d'un bourrelet interne.

Animal pourvu d'un manteau réfléchi et découpé en lanières qui embrassent le

lest. Tentacules cylindriques, sétacés, écartés; yeux placés sur une petite éminence

au côté interne de la base des tentacules; pied arrondi en avant, aigu en arrière;

orifices génitaux et pulmonaire s'ouvrant sur le côté gauche. Mâchoire simple,

fibreuse, à bord libre arqué, concave au miheu, à bord supérieur muni d'un pro-

cessus vertical, fibreux, central. Plaque linguale large, portant des dents nom-

breuses et petites; dent centrale transverse, garnie de denticules très-courts,

échancrée à sa base; dents latérales et marginales coudées en forme de râteau,

dentées, multicuspidées et munies d'un appendice particulier à leur angle externe.

Les caractères extérieurs des Physa étant très-bien connus , nous renvoyons aux

auteurs c|ui ont figuré les animaux \

' Moquin-Tandon, /oc. ci'i., pi. XXXII, i855.— Dupuy, i8i3.— Strebel, Beitragzur Kenntniss der Fatina Mexik.

Bist. nat. des Moll. terrestres el d'eau douce de France, Land- iind Sûssiv. Concli. , tab. VI, fig. 27, 1878; etc.

pi. XXX
, fig. 1 1 , 1862. — Reeve, BnV. html and freshw. — Le nombre et la grandeur des digitations du nian-

MolL, p. lig, i865. — JelTreys, British Conck. , pi. IV, teau ont une valeur spécifique; ainsi chez le Physa fonti-

fig. h et 5, 1862.— Haldeman, Monogr. of Limniades, nalis, Linné, les deux tiers du test sont recouverts par



MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES. 99

Les Physes vivent dans les fossés, les mares, les petits cours d'eau; elles de-

viennent carnassières à l'occasion et tuent les autres Mollusques aquatiques (Lim-

nées) conservés en captivité avec elles. Montagu a remarqué qu'elles pouvaient se

suspendre à la surface de l'eau par un filament muqueux qui leur permet de

monter et de descendre ^

Ce sont des animaux très-vifs et qui exécutent fréquemment une singulière

manœuvre consistant en un brusque mouvement de torsion du pédicule du pied

et, par conséquent, de translation de la coquille, la surface du pied restant fixée.

Leacli suppose que les Physes usent de ce procédé pour frapper avec leur test

et repousser ainsi les ennemis qui s'en approchent.

Les œufs sont réunis en petites masses ovoïdes ou arrondies^, enveloppées

dune membrane très-mince (Bouchard-Chantereaux), ou même privées d'enveloppe

commune (Dali).

On a signalé des Physa dans toutes les parties du monde; mais ces diverses

espèces appartiennent-elles au genre Physa tel qu'il est aujourd'hui circonscrit?

Rien ne nous autorise à émettre cette supposition ; et nous ignorons absolument

la place que doit occuper dans la méthode le groupe si important des Physes de

l'âustrahe et de la Nouvelle-Calédonie.

L'Amérique du Nord paraît être néanmoins la région où les Physa présentent

leur plus grand développement. En i865, M. Geo. Tryon^ en énumérait cinquante-

deux espèces; à la même époque, W. G. Binney^n'en comptait que vingt et une.

Dans l'ancien continent, les Physes sont plus communes dans les régions tem-

pérées; dans les pays chauds, elles sont remplacées par des Bulinus.

le manteau, et Ton compte 12 à i5 digitations à extre'- sence de 6 ou 7 denticulations , et chez le Physa acuta,

mités opposées sur la face dorsale de la coquille; chez Draparnaud, ce nombre ne dépasse pas 5 ou 6.

le Physa acuta, Draparnaud , il existe 7 ou 8 digi- ' D'après G. SherifTTye, un observateur anglais, War-

tations à droite et 5 à gauche. Chez le Physa helero- rington , a confirmé les observations de Montagu et a vu le

stropha, Say, enfin, les lobes du manteau ressemblent Physa fontinnlis former un filament assez résistant pour

beaucoup à ceux du Physa acula. C'est à la présence de pouvoir porter la coquille à plus de 7 pouces de la surface

ces digitations que la coquille des Physa doit son aspect de l'eau. L'animal reste stationnaire à différentes hauteurs

lustré et brillant. dans l'eau , suspendu à son fil.
(
Quarlerly Journ. qf Conch.

,

Nous pensons aussi que le nombre des denticulations n° 17, vol. I, p. ioi, novembre 1878.)

des dents linguales peut être spécifique. Ainsi chez le Physa - D'après Moquin-Tandon , chaque petite masse con-

vinosa, Gould, d'Amérique, il n'existe que !i denticules tient de i5 à 90 œufs chez le Physa fontiimlis , et de 5o

égaux; chez le Physa ancillaria, Say, les k denticules à 180 chez le P/t^s« «CHfa.

principaux alternent avec 4 denticules plus petits; tandis ^ American Journal of Conchology , vol. I, p. iG5.

que chez le Physa fontinalis, Linné, on constate la pré- " Land and frcsh water Shells of N. America, part II.

i3.
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Les espèces du Mexique sont au nombre de six seulement , dont une se retrouve

aux États-Unis (Texas), le Plujsa Mexicana, Philippi. Mais une autre espèce,

Physa Berendti, Dunker, n'est peut-être qu'une variété du Phjsa heterosiropha,

Say, mollusque qui peuple presque tous les cours d'eau de l'Amérique septen-

trionale.

1. Physa Mexigana, Philippi.

(PI. XXX, fig. 12, ia«et laJ.)

Physa osculans (pro parle) , Haldeman, Monogr. of ihe Limniades, p. ag, tab. II, fig. 12 (taiilum), i8/i3.

Physa Mexicana, Philippi, in Martini iiiid Chemnitz Conchyl. Cahiii., 2° éd., p. 5, tab. I, fig. 3 et 4, i84/i.

Physa Mexicana, E. von Maitens, Matakozool. Blàtter, p. 67, i865.

Physa Mexicana, W. G. Binney, Land andfresh voaler Sliells ofNorth America, pai't II, p. 83, fig. lio, i865.

Physa Mexicana, Strebel, Beitrag zur Kenntniss der Fauna Mexilc. Land- nnd Siissiv. Conchjlien, p. 00, tab. VI,

fig. 26, 1873.

Testa ovata, injlata, pallide cornea, lutescens, tenuis, parum nitens, eleganter et longitudmaltter striata,

striis mcrementi œque distantibus, subcostellatis ; spira brevis, apice rufescente, lœvigato; anfractus 5 i/a convexi,

ultimus fere 3/â longiludhiis attingens, ventrosus; apertura ovata; columella contorta, alha; callo columellari

laie repando; Icibrum acutum, rcgulanter arcuatum.

Longit. i5 milL, diam. maj. 10 mill.— Apertura la mill. longa, 5 i/a niill. lata (Mus. Parisiense).

Yar. ^ plicata (pi. XXX, fig. 1 1 a et 6). — Testa longitudinaUter pUcata.

Longit. 17 mill., diam. maj. 10 mill. — Apertura i3 mill. longa, 6 mill. lata (Coll. Crosse).

Var. y Tolucensis (pi. XXX, fig. 1 3 a et i).— Testa maximn, ovoidea; anfractus ultimus ventrosus; aper-

tura ddatata.

Longit. a 5 mill., diam. maj. iS mill. — Apertura ig mill. longa, g mill. lata (Coll. Salle).

Var. S conoidca (pi. XXXIX, fig. 8 a et 6).

Physa osculans (pro parte), Haldeman, Mon. ofLimniades , lab. II, fig. 11, i8i3.

Physa osculans , Kûster, iii Martini und Chemnitz Conch. Cahin. , p. 23, tab. IV, fig. 1 et 3, 18/i/i.

Physa ventricosa, Uhde,/fZe E. von Martens, Malak. BliUter, p. 58, i865.

lesta solidula, subgracilis; spira subelongata.

Longit. 17 mill, diam. maj. 10 mill. — Apertura 11 2/2 mill. longa, 6 mill. /ato (Mus. Parisiense).

Var. s acutissinia. — Testa gracilis, spira valde elongata, aciita.

Longit. i5 mill, diam. maj. 8 mill. — Apertura 10 mill. longa, â mill. lata (Mus. Parisiense).

Habitat in lacu Mexico dicto (Uhde), in lacu Chalco, provinciœ Mexico dictœ (Méhéclin), prope Vera

Cruz, provinciœ Vera Cruz (Strebel). — Var. j3, prope Mexico (Mëhédin). — Var. y, Toliwa, provinciœ

Mexico (Boucard). — Var. S, in lacu Mexico (Méhëdin), Puebla, provinciœ Puebla (Boucard).— Var s,

in lacu Mexico (Méhédin), reipublicœ Mexicanœ. — Degit etiam in Texas (Couch).

Coquille ovale, renfle'e, de couleur corne'e jaunâtre, pâle, mince, peu luisante,

éle'gamment striée en long; stries d'accroissement équidistantes et formant des sortes
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de petites côtes; spire courte, à sommet brunâtre, lisse; tours de spire au nombre

de 5 1/9 et convexes; dernier tour atteignant presque les 3/4 de la longueur totale,

ventru; ouverture ovale; columelle tordue, blanche; callosité columellaire bien mar-

quée, assez large; labre aigu, régulièrement arqué.

Longueur, i5 millimètres; plus grand diamètre, 10 millimètres; longueur de l'ou-

verture, 19 millimètres; largeur, 5 1/2 millimètres.

Var. ^ plicala (pi. XXX, fig. 1 1 a et h). Coquille plissée longitudinalement.

Longueur, 17 millimètres; plus grand diamètre, 10 millimètres; longueur de l'ou-

verture, i3 millimètres; largeur, 6 millimètres.

Var. y Tohcensis (pi. XXX, fig. i3 a et h). Coquille très-grande, ovoïde; dernier

tour de spire ventru; ouverture dilatée.

Longueur, 26 millimètres; plus grand diamètre, 1 5 millimètres; longueur de Tou-

verture, 19 millimètres; largeur, 9 millimètres.

Var. § conoidea (pi. XXXIX, fig. 8 et 8 a). Coquille assez solide, plus étroite; spire

plus allongée.

Longueur, 17 millimètres; plus grand diamètre, 10 millimètres; longueur de l'ou-

verture, 11 1/2 millimètres; largeur, 6 millimètres.

Var. £ acutissima. Coquille grêle, spire très-aiguë et allongée.

Longueur, i5 millimètres; plus grand diamètre, 8 millimètres; longueur de l'ou-

verture, 10 millimètres; largeur, li millimètres.

Habitat. Le type dans le lac de Mexico (Uhde); lac de Chalco, Etat de Mexico

(Méhédin); environs de Vera Cruz, Etat de Vera Cruz (Strebel). — Variété ^, près de

Mexico (Méhédin). — Variété y, à Toluca, Etat de Mexico (Boucard). — Variété S,

lac de Mexico (Méhédin); Puebla, Etat de Puebla (Boucard). — Variété e, lac de

Mexico (Méhédin), république du Mexique. — Vit aussi au Texas (Couch).

Observations. Cette espèce est caractéristique du Mexique. Elle a été figurée pour la

première fois par Haldeman sous le nom de PJiysa osculans; mais l'auteur américain

a attribué ce nom à trois formes distinctes: 1° à une coquille voisine de notre variété

conoidea, qu'il a représentée figure 1 1 ;
2° au type qui est dessiné figure 1 2 ;

3° à un

Aplecta (probablement A. nitens, Philippi) qui est représenté figure i3. Haldeman

exprime d'ailleurs des doutes au sujet de l'identification de cette dernière forme : Fi-

gure i3 isfrom a spécimen in D" Jays colkclion, and may be a distinct species.

W. G. Binney restreint l'espèce osculans à la figure 1 3 d'Haldeman et rapporte les

figures 1 1 et 1 2 au Physa heterostropha , Say.

Il serait peut-être équitable de rendre au Physa Mexicana, Philippi, son nom le plus

ancien de Physa osculans, Haldeman, en excluant de la synonymie la figure i3 d'Hal-

deman.

Le polymorphisme de cette espèce est extraordinaire. On pourrait évidemment créer



102 ZOOLOGIE.

des noms spécifiques pour ses principales variétés, notamment pour la variété Tolu-

censis; mais nous trouvons des passages nombreux entre toutes les variétés.

La variété S conoidea constitue la transition entre les Physa Mexicana et Boucardi.

En outre, on trouve également des formes de petite taille qui relient le Physa Mexi-

cana au Physa Berendti.

On peut dire qu'en général le Physa Mexicana habite les eaux des terres froides et

élevées.

2. Physa Boucardi, Crosse et Fischer.

(PI. XXX,%. 4 eUa.)

Pkjsa Boucardi, Crosse el Fischer, Journ. de Conchyl, vol. XX.IX, p. 334

,

i88i.

Testa ovato elongata, tenuicula, parum timiida, striaiula, fiisco-cornea , apice fiiscescens; sutura impressa,

castaneo marginata; anfractus 5 convexi; ultimiis circiter 31â longitudinis œquans, parum ventrosus, secl medio

regulariter convexus, supra el infra declivis; apertura ovata; columeUa parum obliqua, vix contorta; callo cohi-

mellari expanso, striato; margke columellari rotundato ; labrum tenue, regulariter arcuatum.

Longit. 21 mill, diam. maj. i3 mill. — Apertura i5 mill. longa, 7 mill. lata (Coll. Crosse).

Habitat in lacu Mexico (Boucard).

Coquille ovale allongée, assez mince, peu renflée, légèrement striée, de couleur

brunâtre-cornée, d'un brun foncé au sommet; suture marquée, bordée d'une zone

rousse; tours de spire au nombre de 5; le dernier tour égalant environ les 3/4 de la

longueur totale, peu ventru, mais régulièrement convexe à sa partie moyenne, déclive

en haut et en bas; ouverture ovale; columelle un peu oblique, à peine tordue; callosité

columellaire striée, répandue; bord columellaire arrondi; labre mince, régulièrement

arqué.

Longueur, 21 millimètres; plus grand diamètre, i3 millimètres; longueur de l'ou-

verture, i5 millimètres; largeur, 7 millimètres.

Hahitat. Dans le lac de Mexico, Etat de Mexico (Boucard).

Observations. Il sera facile de distinguer cette espèce du Physa Mexicana, Philippi,

par sa forme plus élancée, sa spire plus longue, son avant-dernier tour plus long, son

ouverture moins dilatée. Elle se rapproche néanmoins de l'une des trois figures données

par Haldeman [Mon. ofLimn., pi. II, fig. 1 1) comme Physa osculans, et que nous avons

considérée comme variété conoidea du Physa Mexicana, Philippi.

Il est à souhaiter que la découverte de nouveaux spécimens permette de décider

définitivement si cette espèce conserve ses caractères distinctifs, le polymorphisme des

Physa et des Aplecta étant malheureusement poussé très loin.
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3. Physa StreBELI, Crosse et Fischer.

Physa spec? Strebei, Beitrag zur Kenntniss dcr Fmina Mexik. Land- und Stissw. Conch., p. 53, tab. VI, fig. 27a

et b, 1873.

Physa Slrebeli, Crosse et Fischer, Journ. de ConchjL, vol. XXIX, p. 335, 1881.

Testa ovala, solidula, ventrosa, miens, temiiter striata, sœpe varicosa, pallide cornea, apice fuscescens , ncitta;

sutura alho auguste margmata; anjraclus 5 i/a-6 injlati, subgradali; idtimus 2/8 longhudinis œqunns, supra

et mfra valde convenus, globosus; apertura ovata, supra dilatata; columella parum obliqua, vix conforta;

labrum crassiusculum , albulum.

Longit. 18 i/a tmlL, diam. maj. n mdl. — Apertura 11 2/5 mill. longa, 6 ijâ mill. lata (ex icône Stre-

heliana).

Habitat in fossuhs urbis fera Cruz, provinciœ Vera Criiz diclœ, ixiptiblicœ Mexicanœ (Strebei).

Coquille ovale, assez solide, ventrue, luisante, finement striée, orne'e ge'ne'ralement

d'une ou de deux bandes blanchâtres, borde'es de brun rouge, et qui correspondent

à des péristomes anciens; tours de spire au nombre de 5 1/2 à 6, renfle's, étages; der-

nier tour égalant les 2/8 de la longueur totale, très-convexe en haut et en bas, de

forme globuleuse; ouverture ovale, dilatée vers la jonction du dernier tour avec le

bord columellaire; columelle peu oblique et peu tordue; labre épaissi, blanchâtre.

Longueur, 18 1/9 millimètres; plus grand diamètre, 11 millimètres; longueur de

l'ouverture, ti 2/8 millimètres; largeur, 6 i//i millimètres (d'après le dessin de

Strebei).

Habite dans les fossés des murs de la ville de Vera Cruz, Etat de Vera Cruz, Mexique

(Strebei).

Observations. Cette espèce, qui atteint presque les dimensions du Physa Mexicana,

Philippi, est remarquable par la convexité de ses tours et sa forme globuleuse. Elle est

ordinairement recouverte d'un encroûtement ou plutôt d'un feutrage constitué par des

algues.de très-petite taille. Strebei a figuré l'animal dont les digitations du manteau

sont assez courtes. Les œufs sont souvent attachés à la surface du test.

On distinguera facilement le Physa SlrehcU du P. Mexicana, Philippi, par son labre

non déclive à sa jonction avec le bord columellaire. Le Physa BerencUi, Dunker, qui

en est très-voisin, a une taille beaucoup plus faible, un dernier tour plus réguliè-

rement arqué, moins renflé en haut et en bas.

Nous n'avons pas vu cette forme intéressante, que nous décrivons d'après les docu-

ments publiés par Strebei. Néanmoins, les figures données par l'auteur allemand,

étant dessinées avec beaucoup de soin et de précision, permettent de se faire une

idée suffisante des caractères spécifiques que nous attribuons au Physa Strebeli, dont

on a recueilli plusieurs-exemplaires.
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/l. PhYSA BerENDTI, Dunker.

(PI. XXVII, %. ili, ihaet ikb.)

Plnjsa hclcfostroplm , SLrebel, Beiirag zur Kenntniss (1er Fauna Mexik. Land- imd Sûssw. ConcL, p. 54, tab. VII,

fig. ag, d 878.

Physa Bercndli, Dunkei',/(/e Strebel, supra cit., p. 55 , 1870.

Testa ovata, solidula, tumida, minuie striata, corneo-lutescens , apice acula; sutura impressa; anfractus 6

cônvexi; ultimus 2/8 longitudinis superans, injlatus, supra dilatalus; apertura oblonga, semi-ovalis; columella

vertkalis, alha, parum contorta, margine basalidilatato, cum columella angulum formante ; lahrum regulariter

arcuaium, inliis incrassatum.

Longit. 11 milL, diam. maj. 7 2/a mill. — Apertura 8 mill. longa, à i/a mill. lata (Coll. Crosse).

Var. /3 intermedia (pi. XXXIX, fîg. 7, 7 a). — Testa vix injlata, ovoldea, spira elongata; anfractus ulti-

mus a/3 longitudinis œquans; margine basali arcuato; lahrum intus ruhginoso marginatum.

Longit. i3 1/3 mill., diam. maj. 8 mill. — Apertura g mill. longa, à mill. lata (Coll. Sailé).

Habitat prope Vera Cruz (Strebel), Orizaba (Mohr), provinciœ Vera Cru:; Tabnsco, provmciœ Tabasco

(Morelet); in isthmo Tehuantepecensi (Sumichrast). — Var. /3 Putla, provinciœ Oajaca (Salle), reipubhcœ

Mexicanœ.

Coquille ovale, un peu solide, renfle'e, finement slrie'e, de couleur corne'e-jaunâtre,

aiguë au sommet; suture bien marque'e; tours de spire au nombre de 6 et convexes;

dernier tour de'passant les a/S de la longueur totale, renflé, dilaté à sa partie supé-

rieure; ouverture oblongue, semi-ovalaire; columelle verticale, blanche, peu tordue;

bord basai dilaté, formant un angle émoussé avec la columelle; labre régulièrement

arqué, garni, à l'intérieur, d'un bourrelet d'accroissement plus ou moins profond.

Longueur, ii millimètres; plus grand diamètre, 7 1/2 millimètres; longueur de

l'ouverture, 8 millimètres; largeur, h 1/3 millimètres.

Var. ^ intermetUa (pi. XXXIX, fig- 7 et 7 a). Coquille peu renflée, ovoïde, spire

allongée; dernier tour égalant les a/S de la longueur totale; bord basai arqué; labre

épaissi et bordé de brun à l'intérieur.

Longueur, i3 1/2 millimètres; plus grand diamètre, 8 millimètres; longueur de

l'ouverture, 9 millimètres; largeur, h millimètres.

Hahitat. Près de Vera Cruz et d'Orizaba, Etat de Vera Cruz (Mohr); Tabasco, Etat

de Tabasco (Morelet); isthme de Tehuantepec (Sumichrast), Mexique. — Var. jS, à

Putla, État d'Oajaca, Mexique (Salle).

Observations. Espèce ayant à peu près les mêmes dimensions que le Physa squalida,

Morelet, dont elle diffère par sa spire courte, son dernier tour renflé à la partie supé-

rieure, son bord basai plus dilaté et se réunissant presque sous un angle droit avec la

base de la columelle. Elle a quelques rapports de forme avec le Physa humerosa,

Gould, de Californie, mais son ouverture est plus dilatée à sa partie inférieure.
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La variété (3 intermedia, moins renflée, à spire plus longue, et à labre coloré en brun

rougeâtre, a tout à fait l'apparence du Physa heterostropha , Say, et n'en diffère peut-

être pas sensiblement. Dans cette hypothèse, le Physa Berendti ne serait autre chose que

le représentant, au Mexique, de cette forme si répandue dans toute l'Amérique du Nord.

5. Physa squalida, Morelet.

(PI. XXX,%. làetiha.)

Physa squalida, Morelet, Test, noviss. Insnlœ Cuhanœ et Amer, cenlr., pars II, n° 1 19, i85i.

Phijsa squalida, R. Tate, Amer. Jourii. ofConch., vol. V, p. i58, 1870.

Physa heterostropha, Strebel, Beitrag zur Kenntniss der Fauna Mexik. Land- und Sûssvoasser Conchyl, part. I,

p. 54,tab. VII, llg. 28, 1873.

Testa ovato-globosa , solidula, pallide cornea, vix niiens, confertissime slriatula, sub lente passim decussatula,

spira acuta, apice nigricante ; anfractus 6 convexi; ultimus 2/3 longitudmis fere attingens, regulariter convexus,

supra et infra declivis ; apertura semiovalis ; columella subrecta, alba, margine columellari incrassato , reflexius-

culo; labrum arcuatum.

Longit. là milL, diam. maj. 8 mill. — Apertura g mill. longa, â mill. lata (Coll. Morelet).

Habitat in paludibus Jlwninis Usumasinta, prope Balancan, provinctœ Tabasco (A. Morelet); Vcra Cruz,

Orizaba, provinciœ Fera Cruz, reipublicœ Mexicanœ (Strebel, Salle).— Begit etiam m ISicaragua (Tate) el

in Costa Rica (Salle).

Coquille ovale-globuleuse, de couleur cornée très-pâle ou blanchâtre, peu luisante,

très-finement striée et comme décussée, à la partie supérieure des tours de spire; spire

aiguë, relativement assez allongée, terminée par un sommet noirâtre; tours de spire

au nombre de 6 et convexes; dernier tour n'atteignant pas tout à fait les 2/8 de la

longueur totale, régulièrement convexe, déclive en dessus et en dessous; ouverture

semi-ovale; columelle presque droite, blanche; bord columellaire épaissi, légèrement

réfléchi; bord externe arqué.

Longueur, ik millimètres; plus grand diamètre, 8 millimètres; longueur de l'ou-

verture, 9 millimètres; largeur, k millimètres (Collection Morelet).

Habitat. Dans les marais du fleuve Usumasinta, près de Balancan, Etat de Tabasco

(A. Morelet); Vera Cruz (Strebel), Orizaba (Salle), État de Vera Cruz, Mexique.— Vit

aussi dans le Nicaragua (Tate) et à Costa Rica (Salle).

Observations. Cette espèce, très-voisine du Phtjsa Berendti, Dunker, en diffère par

sa forme plus élancée, sa spire aiguë, son test plus pâle, son labre non bordé à l'in-

térieur et non coloré en brun. Ainsi que la précédente, elle appartient au groupe

du Physa heterostropha, Say, et c'est sous ce dernier nom, mais, d'ailleurs, avec un

point de doute, que Strebel a cru devoir figurer les deux formes. Nous croyons qu'elles

doivent être séparées spécifiquement.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. VII° PARTIE. II. ' 'l

r\IPI\IJISniE NAtlOSALE.
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6. PhYSA TehuAINTEPECENSIS, Crosse et Fischer.

(PL XXVII, (Ig. i5aeti5i.)

PInjsa ellipttca, Tristram, Proceed. ofthe Zool. Soc. Lonilon, p. 4i9, i863?

Phjsa Tehuantepecensis , Crosse et Fischer, Journ. de ConckjL, vol. XXIX, p. 335, i88i.

Testa ovoidea, conica, tenuicula, apice acuta, minute striata, pallide castanea vel corneo-lutescens ; sutura

impressa, albo marginata; anfractus 5 i/a convexi, subgradali; primi fusci; ultùnus 3/â loiigkudinis wquans,

supra convexus, medio vix mflaius, subci/lindricus, wfra atlenuatus; apertura ohlonga, angusta; columeUa suhver-

ticalis, non conlorta, alba, marglne basait rotundato; labrutn parum arcuatum.

Longil. 1 2 milL, diatn. maj. 7 miU. — Apertura g mill. longa, 3 3/â mill. lata (Coll. Crosse).

Habitat in isthmo Tehuantepecensi , reipublicœ Mexicanœ (Sumichrast).

Coquille ovoïde-conique, mince, aiguë au sommet, finement strie'e, de couleur

cornée-jaunâtre ou brun pâle; suture marquée, bordée de blanc; tours de spire au

nombre de 5 1/2, convexes, subétagés; les premiers brunâtres; dernier tour égalant

les "à/k de la longueur totale, convexe en haut, peu renflé et subcylindrique à sa partie

moyenne, atténué vers la base; ouverture oblongue, étroite; columelle subverticale,

non tordue, blanche, bord basai arrondi; labre faiblement arqué.

Longueur, 12 millimètres; plus grand diamètre, 7 millimètres; longueur de l'ou-

verture, 9 millimètres; largeur, 3 3/i millimètres (Collection Crosse).

Habitat. Isthme de Tehuantepec, Mexique (Sumichrast).

Observations. On distinguera cette espèce des formes voisines par son ouverture très-

étroite, son labre peu arqué, son dernier tour aplati à sa partie moyenne, sa spire

subétagée, etc.

Elle a quelques rapports de forme avec le Phijsa cylindrica, Newcomb, des Etats-

Unis d'Amérique, mais sa spire est plus aiguë.

Est-ce l'espèce recueillie à Duenas (Guatemala) par 0. Salvin que M. Tristram a

cru devoir rapporter, à titre de variété, au Physa elliptica de Say? L'auteur anglais

donne trop peu de détails sur l'espèce qu'il cite pour que nous puissions nous faire

une opinion arrêtée à ce sujet. En tout cas, la forme provenant de l'isthme de Tehuan-

tepec nous paraît suffisamment distincte de ses congénères pour devoir en être séparée

spécifiquement.

Cette espèce nous a été communiquée, en même temps que plusieurs autres formes

intéressantes provenant de l'isthme de Tehuantepec, par M. F. Sumichrast, naturaliste

zélé, dont nous avons eu à regretter la perte, il y a quelques années (1882).
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Tribu des THALASSOPHILES.

A la suite de la tribu des Hygrophiles viennent les Mollusques pulmonés maritimes

rangés dans la tribu des Thalassophiles et appartenant à la famille des Siphonariidœ.

Nous ne décrirons pas ces formes, qui ne rentrent pas dans notre cadre ^; nous nous

bornerons à dire que l'on a recueilli les espèces suivantes sur la partie du littoral

mexicain que baigne l'océan Pacifique.

Genre GADINIA, Gbay, 182/1.

1. Gadinia steUata, Sowerby (Moiiretia), Proceed. Zool. Soc. London, p. 6, i835. — Dali, Amer. Jonrn. ofConch.,

vol. VI, p. 10, 1870.

Habitat. Côtes du Pacifique, de l'Amérique centrale au golfe de Californie.

2. Gadinia reticulata, Sowerby (Mouretia), Proceed. Zool. Soc. London, p. 6, i835.— DaJl, Amer. Journ. ofConch.,

vol. VI, p. 1 1, 1870. — RoweUia radiaia, Cooper, Proceed. Calif. Acad. nat. se, p. 188, i865.

Habitat. Golfe de Californie, cap San Lucas.

Genre SIPHONARIA, Sowerby, 182/».

1. Siphonaria gigas, Sowerby, Tankerv. Catal. append., p. VI, n" 808, 1826. — Reeve, Concli. Icon., vol. IX,

Monog. g. Siphonaria. flg. 3, i856.

r

Habitat. Côtes du Pacifique, de l'Equateur, golfe de Californie (Dali).

2. Siphonaria pica, Sowerby, Proceed. Zool. Soc, p. 6, i835. — Reeve, Conch. Icon., vol. IX, ÈJonog. g. Sipho-

naria, fig. 16, 1 856.

Habitat. Acapulco.

3. Siphonaria œquilirala, Carpenter, Cat. Mazatl. Shells, p. i84, i856. — Reeve, Conch. Icon., vol. IX, Monog.

g. Siphonaria, fig. i5, l856.

Habitat. Mazatlan, golfe de Californie.

U. Siphonaria lecanium, Pbilippi, Zeitschr. fur Malak., vol. IV, p. 5i, i846. — Carpenter, Cat. Mazatl. Shells,

p. i89,i856.

Habitat. Mazatlan.

' Nous renvoyons le lecteur aux ouvrages suivants: — Dali, American Journ. of Conchology , vol. VI, p. 8

VJ. G. Binney, Land andfresh-water Shells of North Aîné- 6180,1870. — Dali, Journ. de ConchyL, vol. XXVI,

rica, part. II, Pulnonata limnophila et thalassophila , i865. p. 68, 1878.
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Genre LIRIOLA, Dall, 1870.

1. Liriola peltoides , Carpenter (Nacella), Ann. and Mag. ofnat. Hist., p. à-jU, i86i.— Dall,/lwer. Jouni.o/ Conch.,

vol. VI, p. 37, 1870.

Habitat. Mazatlan.

2. Liriola suhspiralis, Carpenter fiVrtce&j, Proceed. Calif. Acad. nat. se, p. 2i3, 18G6. — Dall, Joiirn. de

Concftyi, voi. XXVI, p. 70, 1878.

Habitat. Golfe de Californie.
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SoUS-ORDRE DES DIOIQUES.

Tribu des TiENIOGLOSSES.

Les Mollusques gastéropodes dioïques du Mexique et de l'Amérique centrale se

subdivisent en deux tribus : les Tœnioglosses, caractérisés par leur radule dont

chaque rangée , ayant pour formule : 2 . i . t . i . 2 , est par conséquent composée

de sept dents, et les Rhipidoglosses dont les dents centrales et marginales sont

nombreuses, et qui ont pour formule: tantôt 00. 1. (3+1+3). 1. co, tantôt

ao.i,(/n-i+ /i).i.Qo (le signe 00 indiquant un grand nombre de dents mar-

ginales).

Les Tœnioglosses sont généralement pourvus d'organes de copulation, qui

manquent presque toujours chez les Pdiipidoglosses ; leur cœur est toujours con-

stitué par une oreillette et un ventricule et n'est jamais traversé par le rectum.

Au contraire, les Pdiipidoglosses, pourvus de deux oreillettes et d'un ventricule qui

entoure l'extrémité du tube digestif, se rapprochent ainsi des Mollusques lamelli-

branches.

La structure de l'appareil respiratoire permet de subdiviser les Tœnioglosses

en Pulmonifera , Dipneusta et Branchifera, suivant que ces animaux respirent au

moyen d'une poche pulmonaire, d'un poumon et d'une branchie, chez chaque

individu, ou d'une branchie seulement.

Les familles de Tœnioglosses seront donc ainsi réparties :

/

„ , .p ( Ciiclophoridce.
Puimoniiera

! ^ ;

(
Cyclostomalidœ.

m I Dipneusta Ampullariidœ.
ISNIOGLOSSA (

^
Ti 1

Hijdrobiidœ.

r, j -c I
P(dudmdœ.

Branchitera <

valvatidw.

Melaniidœ.
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Les Pulmonifora sont représentés, au Mexique et dans l'Amérique centrale, par

deux familles seulement : les Cydophoridœ et les Cyclostomatidœ. Dans la classifi-

cation de L. Pfeiffer, ces familles font partie de l'ordre des Pneumonopoma, insti-

tué par Latreille en 1826 (sous le nom de Pneumopoma)
,
pour les Gastéropodes

pnlmonés operculés. Latreille comprenait dans ses Pneumopoma les Cyclostomes

et les Hélicines; Pfeiffer, outre ces deux types d'organisation, y a rangé les Trun-

catella et les Georissa.

L'anatomie de ces divers Mollusques a démontré clairement que les Helicina

ont de grandes atfmités avec les Neriia; que les Truncatella se rapprochent des

Hydrohia et des Rissoa, et sont des branchifères marins dont, par conséquent, nous

n'avons pas à nous occuper dans cette publication; enfin que les Georissa consti-

tuent un type tout à fait particulier, se rattachant génériquement aux Hydrocena.

Il n'est donc plus possible aujourd'hui de conserver la division des Pneumonopoma

de Pfeiffer, composée de formes aberrantes.

Famille des CYCLOPHORIDvE.

Pendant longtemps, les différentes coupes génériques démembrées du grand

genre Cydostoma, tel que le comprenait Lamarck en 1822^ étaient réunies dans

une famille unique et paraissant homogène ; mais les recherches de Troschel sur

l'armature linguale des Mollusques ^ ont démontré qu'il était nécessaire de scinder

les Cydostomacea. En conséquence, ce dernier naturaliste établit et caractérisa les

trois familles suivantes : Pomatiacea, Cydotacea et Cydostomacea.

La famille des Pomatiacea de Troschel nous semble différer très-peu des Cydo-

tacea et nous sommes disposés à réunir ces deux coupes sous le nom commun

de Cydophoridœ. D'autre part, la famille des Cydostomacea de Troschel, dont les

limites sont précises, correspond à notre famille des Cyclostomatidœ.

Les Cydophoridœ sont remarquablement distincts des Cyclostomatidœ par tous

Lamarck, en 1829 [Histoire naturelle des animaux [Système des animaux sans vertèbres, p. 87), une espèce

sans vertèbres, vol. VI, 2° partie, p. 162), ne cksse dans de Delphinula. Il en résulte qu'il \aut mieux considérer

son genre Ci/clostotna que des Mollusques terrestres oper- comme le créaleur du genre Cyclostoma, tel que nous le

culés et à ouverture ronde. En i']
ÇfÇ)

{Prodro7ne d'une nou- comprenons aujourd'hui, Draparnaud [Tableau des mol-

velle classification des coquilles), il avait pris pour type du lusques, 1801).

genre Cyclostoma une espèce de Scakria et, en 1801 - Dos Gehiss der Schnecken, p. 6i et suivantes, i856.
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leurs caractères anatomiques et il est étrange que les naturalistes n'aient pas

apprécié plus tôt la valeur de ces difFérences.

Chez les Cydophoridœ , le mufle est court et non rostre comme celui des Cyclo-

stomatidœ; les tentacules, plus ou moins allongés et cylindriques, sont effilés à

leur extrémité; les yeux peu saillants sont placés à leur base externe; le pied

elliptique ou lancéolé est remarquable par sa face plantaire simple, dépourvue

du sillon longitudinal médian qui divise le disque plantaire des Cydostomatidœ en

deux masses musculaires latérales et à mouvements alternants. Il en résulte que

la progression des Cyclophoridœ est normale, semblable à celle des Arion, Limax,

Hélix, tandis que celle des Cydostomatidœ est essentiellement claudicante et aidée

par l'extrémité du mufle, qui prend aussi point d'appui sur le sol'.

L'appareil auditif des Cydophoridœ est très-différent de celui des Cydostoma-

tidœ; l'otocyste renferme un très-grand nombre d'otolithes (otoconies), dis-

position qui rapproche les Cydophoridœ des Paludinidœ, AmpuUariidœ , Ad-

culidœ, etc., tandis que l'otocyste des Cydostomatidœ ne contient qu'un seul

otolithe sphérique comme celui des Hydrobiidœ.

Mais la distinction fondamentale entre les deux familles est fournie par la mâ-

choire et la radule ou plaque linguale.

La mâchoire des Cydophoridœ^ , formée de deux pièces triangulaires, à surface

élégamment guillochée, est semblable d'ailleurs à celles des Adculidœ et des

Rissoidœ. Les Cydostomatidœ n'ont pas de mâchoire.

La radule des Cydophoridœ se compose d'une dent centrale étranglée à sa

partie moyenne, affectant plus ou moins la forme d'un sabher, à bord réfléchi,

muni de trois à cinq cuspides, d'une dent latérale et de deux dents marginales,

rangées obliquement, arquées, ayant à peu près la même forme, quoique de taille

inégale, et dont le bord réfléchi porte seulement deux ou trois cuspides. Chez les

Cydostomatidœ, la dent centrale est subtrigone; la dent latérale et la dent margi-

nale interne se ressemblent, mais la dent marginale externe est d'un type com-

plètement aberrant; son bord réfléchi est pectine plus ou moins profondément,

et de telle sorte qu'il rappelle involontairement à l'esprit la série des dents mar-

' Fischer [Journal de Conchijlloloffte , vol. VI, p. ii3, iSSy), — Woodward {Manuel de Conchyliologie, traduction

Humbert, p. oi8, 1870).
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ginales des Gastéropodes Rhipidogiosses. C'est pour cette raison que Stabile ' a

établi une subdivision des Pseudo-RMpidoglossa pour les Tœnioglosses qui pré-

sentent cette curieuse conformation,

La coquille des Cydophoridœ est très-variable : tantôt turbinée ou subdis-

coïdale, tantôt subturriculée, subcylindrique ou subfusiforme. L'ouverture est

généralement circulaire, tandis que celle des Cydostomatidœ est plus ou moins

piriforme; le péristome est simple ou réfléchi.

L'opercule, qui a fourni d'excellents caractères pour la classification des Teenio-

giosses pulmonés, est calcaire ou corné, mais toujours circulaire, polygyré, à

nucléus central. La face externe varie beaucoup; la face interne luisante, vernie,

présente, à sa partie moyenne, un tubercule légèrement saillant.

Les Cyclophoridœ d'Amérique peuvent être groupés en deux sections, caracté-

risées par la forme générale de la coquille :

1° Coquille allongée, turriculée ou subfusiforme (iMegalomastoma, Guilding,

et Tomocyclus , Crosse et Fischer). Dans ces deux genres, le sommet de la spire

est normalement tronqué ; et cette troncature paraît propre aux Tœnioglosses pul-

monés à coquille allongée du nouveau continent, car on la retrouve également

chez la plupart des genres de Cydostomatidœ des Antilles [Jamaida, Lidna, Choa-

nopoma, Adamsiella, Tudora, Cistula, Chondropo^na, etc.), tandis qu'elle manque

chez les Cydophoridœ à coquille allongée de l'ancien continent [Catauhs, Copto-

diilus)
;

2" Coquille subdiscoïdale, plus ou moins aplatie; ombihc largement ouvert [Neo-

cydotus, Crosse et Fischer; Platystoma, Klein; Amphicydotus, Crosse et Fischer;

Hnhropoma, Crosse et Fischer; Buckleya, Higgins).

Les genres suivants de la famille des Cydophoridœ sont seuls représentés au

Mexique et au Guatemala : Tomocydiis, Crosse et Fischer; Habropoma, Crosse et

Fischer; Amphicydotus, Crosse et Fischer; Neocydotiis , Crosse et Fischer.

' Mollusques terrestres vivants du Piémont, p. i33, 186/1.



MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES. 113

XXXVm. Genre TOMOCYCLUS, Crosse et Fischer, 1879.

Nous avons proposé, en 1872 \ le genre Tomocychs'^ pour un curieux petit

groupe, localisé dans une partie très-limitée du Mexique et du Guatemala, repré-

senté par trois espèces seulement et remarquable par la forme allongée de sa spire

ainsi que par la disposition de son double péristome, brusquement interrompu à

son bord supérieur, puis découpé, excavé et échancré d'une façon toute parti-

culière. C'est assurément du genre Megalomastoma de Guilding que les formes

comprises dans notre coupe se rapprochent le plus et c'est dans ce genre qu'elles

ont été classées par la plupart des auteurs qui nous ont précédés, mais il est

facile de les distinguer conchyliologiquement des diverses sections dont il se

compose.

Les Tomocychs diffèrent des Megalomastoma [sensu stricto), tels que le M. An-

tillarum, Sowerby, et le M. verruculosum, Shuttleworth, par leur spire habi-

tuellement plus tronquée et par leur péristome étalé, développé, nettement double,

brusquement interrompu et présentant une découpure caractéristique à son bord

supérieur. Ils s'éloignent des espèces du groupe des Farcimen, en ce qu'ils ne pos-

sèdent ni leur solidité, ni leur aspect pupiforme, ni leur péristome simple, épais

et réfléchi. Enfin, si on les rapproche des anciens Megalomastoma orientaux de

l'Inde, de l'Indo-Chine, des Philippines et de Bornéo, pour lesquels Gouida pro-

posé, en 1862, le genre Coptocheilus [melius Coptochilus) , on trouvera qu'ils s'en

distinguent par leur spire presque toujours tronquée et par la netteté de séparation

et la différence de développement de chacune des deux parties qui constituent leur

double péristome et dont l'une , l'interne , est presque linéaire , tandis que l'autre

,

l'externe, est largement développée.

Le genre Tomocydus a été successivement adopté par Paetel, en 1878% sous

la dénomination fautive de Tomocydos, et en 1876''; par Pfeiffer, en 1876^; par

E. von Martens, en 1876^ par Kobelt, en 1876'^; enfin de nouveau par Paetel,

' Journ. de Conchyliologie , voi. XX, p. 76, 1872.
'' Fam. u. Gattungen d. Mollusken, p. 209, 1875.

' Étymologie : t6|Mos frustum reseclum, wkXos cir- '" Moîîo^. PMeMmon., Suppl. III, p. iSg, 1876.

culus.
°

Jahrh. d. malak. Ges., vol. III, p. 269, 1876.

^ Catal. Conch. Sa?HHi/. . p. 17 el 120, 1873.
'

Ibid., p. 278, 1876.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. VU PAUTIE.

IMlT.IMEniE XATIOXALE.
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en i883 ^ L'un de nous, en l885^ tout en le conservant, dans son Manuel de

Conchyliologie, a cru devoir ne lui attribuer qu'une valeur subgénérique. Cette

opinion avait été exprimée par Tryon en i883^

ANATOMIE DU GENRE TOMOGYCLUS'.

Nous avons examiné quelques spécimens de Tomocychs simulacrum, Morelet,

rapportés dans l'alcool par M. Bocourt. Ils présentent les caractères suivants.

L'animal s'enfonce profondément dans sa coquille, malgré l'existence de son oper-

cule, dont les bords sont flexibles; l'extrémité du tortillon est obtuse, par suite

de la troncature normale des premiers tours de spire de la coquille. L'animal

occupe environ de quatre tours à quatre tours et demi.

Le mufle, autant qu'on en peut juger sur des animaux contractés par l'alcool,

est court, strié transversalement et d'une teinte violacée, légèrement échancré

en avant. Les tentacules, probablement très-contractiles, sont courts; à leur base

externe, les yeux sont portés sur des éminences très-peu saillantes. Le pied, court,

obtus en avant et en arrière, paraît plus large que long, à cause delà contraction

de ses muscles. Le manteau est très-mince.

Les individus mâles sont reconnus facilement par la présence, au côté droit

du cou, en arrière du tentacule et en dehors, d'une verge grande, conique, sub-

cylindrique, brusquement atténuée à son extrémité et se présentant, d'ordinaire,

repliée ou couchée vers la moitié de sa longueur. A l'état vivant, elle doit être

très-longue. Sa forme est différente de celle des Cyclostoma, qui est plus ou moins

aplatie, élargie et ensiforme.

La mâchoire est formée, comme celle de tous les Cydophoridœ , par deux plaques

triangulaires, chitineuses, normalement adhérentes à leur bord interne. Ces pla-

ques sont très-minces, hyahnes, ornées, de chaque côté, d'environ quarante ran-

gées obliques, parallèles, de très-petites figures rectangulaires, à surface ponctuée.

L'examen microscopique montre que chaque petit rectangle forme une des faces

d'un parallélipipède oblique, inséré sur une lame hyaline. A l'extrémité posté-

' Catal. Conch. Samml. , ]t. 18/1, i883. ' Structural and System. Conchol., \o\ II, -p. û8'i, i88i.

- P. Fischer, Man. Conchyl, fasc. VIII, p. 7/12 , 1 885. ' Voir la planche XLIII et son explication.
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rieure des mâchoires, les rangées de petits rectangles deviennent invisibles et

le bord paraît simple, uni, mais tellement mince qu'on n'en peut guère fixer le

contour. Troschel a donné la figure d'une mandibule de ÙYispedopoma luci-

dum, Lowe, c[ui indique suffisamment le type ordinaire de ces mâchoires de

Cyclophoridœ^

.

La radule est longue, étroite, composée d'environ soixante-cinq rangs de dents

déclives de chaque côté. La dent centrale est grande, large, subtrapézoïdale,

légèrement sinueuse, à la base, un peu déprimée vers le milieu de ses bords

externes. Le bord supérieur ou réfléchi est tricuspide; la cuspide médiane est

triangulaire, courte; les cuspides latérales sont très-petites. La dent latérale, plus

grande que les dents marginales, est obhcpie et tricuspidée, à cuspide médiane

grande, forte, triangulaire. La première dent marginale est oblique, oblongue,

allongée, tricuspidée, à cuspide médiane plus longue que les cuspides interne

et externe. La deuxième dent marginale est étroite, contournée, courte et tri-

cuspidée, à cuspides bien marquées et subégales.

L'honorable président de l'académie des sciences de Dijon, M. Arthur Morelet,

à qui la malacologie est redevable de nombreuses et intéressantes découvertes, a

eu occasion d'observer, à l'état vivant, dans le cours de son voyage d'exploration

en Amérique, l'animal du Tomocyclus simulacrum, sur lequel il veut bien nous

communic[uer les renseignements suivants, extraits de ses notes particulières :

«L'animal du Tomocijdus simulacrum est couleur de chair, avec les tentacules

coniques, d'un rouge vermillon très-vif, et les points oculaires (rès-petits. Le

derme est lisse. Les palpes labiaux sont arrondis et rapprochés. J'ai toujours

trouvé ce Mollusque isolé, cpioiqu'il ne soit pas rare dans les forêts de San

Luis. 11

En somme, les Toinomjchis
,
par leurs caractères anatomiques, se rapprochent

beaucoup du genre Megalomastoma, de Guilding, qui comprend des Mollusques

de la famille des Cyclofhoridœ cantonnés aux Antilles (Cuba, Haïti, Porto Rico,

Tortola, Saint-Thomas) et dont la coquille est également allongée.

L'animal des Megalomastoma est connu depuis i8/io par un dessin de

' Bas Gebiss der Scimecken , vol. I, fab. IV, fig. 3.

i5.
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Guilding, inséré dans le Traité de Malacologie de Swainson' et représentant le

M. Antillarum, Sowerby {M. brunnea, Guilding). Plus tard, F. Poey a figuré

les animaux des M. Mani, Poey^ M. alutaceum, Menke^ et M. digitale, Poey".

Enfin la mâchoire du M. cylindraceum , Chemnitz, et la radule du if, Antillarum,

Sowerby, ont été étudiées par Th. Bland^

Il résulte de ces divers documents que le pied est court, ovale, obtus en

arrière, simple à sa face inférieure. Le mufle est médiocrement allongé, conique,

tronqué ou légèrement échancré en avant, strié transversalement. Les tentacules

sont courts, subulés, écartés l'un de l'autre à leur base. Les yeux petits, placés

à la base externe des tentacules, sont portés sur des éminences peu saillantes.

Sur un individu mâle de Megalomastoma alutaceum, Menke, représenté en

marche, la verge est visible, assez allongée, grêle, non recourbée, insérée au

côté droit du cou, en arrière du tentacule droit, et rapprochée du disque loco-

moteur. Cet organe occupe donc la même position que chez les Tomocyclus. La

coquille des mâles se distingue de celle des femelles, chez le 3iegalomastoma

Mani, Poey, par sa moindre largeur.

Les Megalomastoma, d'après Poey, sont extrêmement apathiques, leur pro-

gression est très-lente et leur trajet sinueux.

La mâchoire du Megalomastoma cylindraceum, Chemnitz, est subtrigone,

formée de deux plaques triangulaires, minces, élégamment guillochées par des

rangées obhques de petits losanges. Au bord antérieur et interne de chaque

plaque mandibulaire , on remarque un processus saillant et dentiforme.

La radule du Megalomastoma Antillarum, Sowerby, porte une dent centrale

tricuspidée, à cuspide médiane aiguë, n'atteignant pas la moitié de la longueur

totale de la dent, et à cuspides latérales très-courtes. Cette dent est à peine res-

serrée, à sa partie moyenne. La dent latérale est grande, tricuspidée, à cuspide

moyenne longue, aiguë; les dents marginales sont arquées, étroites ; leur bord est

tricuspidé
; les cuspides de la dent marginale externe sont courtes, presque égales

entre elles.

• A Treatise on Malacology
, p. 333, fig. g, i8io. ' Loc. cit., vol. II, pi. Vil, fig. 2, i856-i858.

- Memorias sobre la historia nalural de la ida de Cuba, " Ibid., fig. 3, 1 856-1 858.

vol. I, pi. VII, %. 21, i85i. < Amer. Jouni. ofCoiwhoL, vol. I, pi. V, fig. 2 , i865.



MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES. 117

CARACTÈRES DU GENRE TOMOCYCLUS.

Testa perforata , lurr'Ua, pîerumque truncata; aperhira siibcircidaris , pcirvula; pertsWma duplex, internum

breviter porrectum , fere l'ineare, extemum late expansum , foUaceum , margmo supero inlerrupio, pecuhartler

exciso et cavato. Columna interna cava, iuho simphce minulo constituta.

Operculum circulare, corneum sed crassiusculum , arctispirum, extus planiusculum, intus medio processu

obtuse rotundalo munitum, margim anfractuum sublamelloso , nucleo centrali.

Radula normalis, Cyclophoridarum more, radulœ generis Megalomastomnlis simiUmia. Dens medianus versus

tnedium constridus, basi arcuatus et convexus, parte rejlexa breviuscida , iricuspidata, cuspidibus breviuscidis

;

dens laleralis medtocriter elongatus, obliquus, tricuspidalus ; dentés marginales breviusculi, incurvati, Iriciispi-

dati, cuspidibus brevibus sed acutis. Formula : a-1-1-1-2.

Coquille munie d'une perforation ombilicale, turriculée, habituellement tron-

quée et ne conservant ses premiers tours de spire qu'exceptionnellement, ou à

l'état jeune. Ouverture subcirculaire et relativement assez petite. Péristome double :

bord interne mince, presque linéaire, et légèrement saillant; bord externe large-

ment développé , foliacé , aplati
;
partie supérieure du péristome brusc[uement inter-

rompue et présentant une sorte de coupure prolongée, avec une échancrure d'un

aspect tout particulier et dont on ne retrouve l'écpiivalent dans aucun des autres

groupes de la famille des Cycloplioridœ. Axe columellaire , ou colonne interne de la

coquille, creux et formant une sorte de petit tube, assez large pour cpi'il puisse

y passer un fil, et qui reste ouvert, aux deux extrémités de la spire, quand celle-ci

est tronquée (à peu près comme dans le genre Cœlocentrum).

Opercule circulaire, corné, mais relativement assez épais, arctispiré, à peu près

plan, du côté externe, également aplati, du côté interne, mais muni, à la partie

centrale, d'une saillie obtusément arrondie; bord des tours sublamelieux. Nucléus

central.

Radule présentant les caractères habituels de la famille des Cycloplioridœ,

mais se reliant plus intimement à celle des Megalomastoma. Dent centrale rétrécie

à la partie moyenne , arquée et convexe à la base ; à portion réfléchie assez courte

et tricuspidée; cuspides assez courtes; dent latérale médiocrement allongée,

obUque, tricuspidée; dents marginales assez courtes, coudées, tricuspidées, à

cuspides courtes mais pointues. Formule dentaire : 2-1-1-1-2.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, les espèces actuellement connues du genre

Tomocydus sont au nombre de trois seulement : T. Gealei, Crosse et Fischer, qui
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a été recueilli au Guatemala et dans l'Etat limitrophe de Chiapas, situé dans la

partie la plus méridionale du Mexique; T. simulacrum, Morelet, qui vit dans les

forêts delà Haute Vera Paz et du Peten, au Guatemala; enfin, T. Guatemalensis

,

Pfeiffer, qui, d'après l'auteur, provient aussi de la Vera Paz, et qui, d'après

M. A. Salie, a été trouvé dans le sud de l'Etat mexicain de Vera Cruz. Le genre

n'est donc pas nombreux et les espèces qui le composent paraissent toutes vivre

dans les bois. Peu de genres sont aussi localisés que ce groupe curieux, qui se

trouve cantonné dans la partie montagneuse et boisée du Guatemala, dans une

portion de l'État mexicain limitrophe de Chiapas, et dans le sud de celui de Vera

Cruz. On sait que les groupes strictement locahsés constituent généralement des

coupes zoologiques naturelles. La distribution géographique des Tomocydus a,

d'ailleurs, les plus grands rapports avec celle des EucalocUum, autre genre de

Mollusques terrestres également répandu dans la même partie de l'Amérique

centrale. La seule dilîérence entre les deux groupes consiste en ce que les Euca-

lodi'um comptent des représentants dans quelques-uns des Etats méridionaux du

Mexique où l'on n'a pas encore découvert de Tomocydus , et en ce qu'ils paraissent

s'étendre un peu plus loin au nord, dans l'Etat de Vera Cruz.

1. TOMOCYCLUS GeALEI, Crosse et Fischer.

(PI. XL, lig. 1, 1 a, 1 i, 1 c et 1 (Z.)

Megalomasioma simulacrum , Sowerby, 7'Aesfl!(n«s, Part. XXIII, pi. ^(ti (Pupinidœ ,\A. I, %.3, h, i86/i (ko« Moreiet).

Tomocychis Gealei, Crosse et Fischer, Jonrn. de Conchyliologie, vol. XX, p. 77, 1872.

Tomocyclus Gealei, Paetel, Calai. Conch. Samml. , p. 120, 1878.

Tomocycltts Gealei, Pfeiffer, Monog. Pneumon., Siippl. III, p. iSg, 1876.

Tomocychis Gealei, Kobelt, Jahrb. deulsch. malah. Gesells., vol. III, p. 278, pi. VIII, fig. 2, 1876.

Tomocydus Gealei, Kobelt, ///««t. Conchijlienbuch
, p. 196, 1878.

Tomocyclus Gealei, Paetel, Catal., p. 186, i883.

Testa perforata, lurrita, truncata , solula,parum nitida, olivaceo-fulvùh; spira ehngata, sensim attenuata, apice

caduco; sutura valde mipressa ; anfr. superstites 7 convexi , primi 2 sublœves, sequentes costulis arcuatis, sub-

ohliquis, tenmbus longitudmaliter ornati, ultivius basi compresso-funiculalus (funimlo mox evanescente),solutus,

descendens; apertura verticahs, subcircukiris
,
parvula, intussordide albida; peristoma liberum, solutum, duplex:

internum breviter porrectum, gracile, externum latissime expansum, foliaccum, intus concavum, concentrice

striatulum, album, ad perforationem subito interniptum, peculiariler excisum, in fossulam peristoma internum,

emarginantem desineus, margine supcro libero, non appresso, columellari libéra.

Opemdum cwmlare, corncum, sohdtihim, crassiusculum , extus parum conspicue arctispirum, irregulariter
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lamellosum, planiusculum, medio concmiusculum , Jiaud nitens
,fuscum , niicleo centrali, intits corneum, in medto

processu subrotundato munitum, ad 7nargine7n circulo promineiite , conieo, circumdatum.

Long'itudo âSmilL, diam. niaj. la i/a mill. — Apertura ciim peristomate ii iiuU. longa, là lala, intus

(peristomate excluso), 8 mill. longa, 8 mill. lata (Coll. Crosse).

Var. jS (PL XLfjig. s, a"), fulvida, paulo major; anfr. superslites 6.

Longitudo h II mill., diam. maj. la mill. — Aperlura cum peristomate la mdl. longa, i5 lala (Coll.

Crosse.)

Var. y (PL Xh,Jtg. 3, 3"), minor, saturalior, spadiceo-fusca ; anfr. supersttles 6.

Longiludo 3q mill., diam. maj. ii mill. — Apertura cum peristomate ii mdl. longa, i3 lata (Coll.

Crosse).

Habitat in provincia Chiapas dicta , reipublicœ Mexicanœ (A. Boucard); varielates (3 et y in provincia Vera

Paz dicta, Guatemalce, in silvis inter <f.Tacticv et <xTamajinj sttis occurrunt (F. Sarg. ).

Coquille munie d'une perforation ombilicale, turriculée, habituellement tronquée
,

solide, peu luisante et à coloration d'un fauve olivâtre. Spire allongée, atténuée peu

à peu et à sommet caduc. Suture fortement accusée. Tours de spire subsistants au

nombre de sept et convexes
;
premiers tours plus lisses et un peu plus clairs que les

autres; tours suivants ornés, dans le sens de la longueur, d'élégantes costulations

arquées, légèrement obliques et assez fines; dernier tour détaché, descendant et pré-

sentant, à la base, un funicule ou cordonnet comprimé, qui ressemble à une carène

et qui ne tarde pas à disparaître, vers la fin du tour. Ouverture verticale, subcir-

culaire, assez petite et d'un blanc sale, à l'intérieur. Péristome entièrement détaché,

libre et double : bord interne subcirculaire, brièvement saillant, peu développé et

presque linéaire; bord externe très-largement développé, foliacé, concave, mince,

blanc, muni de petites stries rugueuses et concentriques, brusquement interrompu, à la

hauteur de la perforation ombilicale, formant ensuite une sorte de petit canal court,

fendu d'une façon toute particulière, et se terminant par une fossette créée, en partie,

aux dépens du bord interne, qui se trouve échancré, à cet endroit; bord supérieur

développé et libre, ainsi que le bord columellaire.

Opercule de forme circulaire, assez épais et assez solide, pour un opercule corné,

et à nucléus central. Face externe arctispirée, mais peu visiblement, irrégulièrement

lamelleuse, à peu près plane, sauf au centre, qui est légèrement concave, et d'un brun

terne. Face interne plus luisante, de coloration cornée, munie, à sa partie médiane,

d'une petite saillie subarrondie, papilliforme, et entourée, dans le voisinage du bord,

d'un cercle corné, faisant également saillie.

Longueur totale de la coquille, 43 millimètres; plus grand diamètre, 12 1/2

Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, 11 millimètres; plus grande lar-

geur, i/i; longueur de l'ouverture, sans le péristome, 8 millimètres; plus grande

largeur, 8.

Variété fS d'un fauve tirant sur le brun clair et de taille un peu plus grande que la
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forme typique, bien que ne possédant plus que 6 tours de spire (au lieu de 7), par

suite de la troncature habituelle des premiers tours.

Longueur totale de la coquille, Uh millimètres; plus grand diamètre, 12. Lon-

gueur de l'ouverture, y compris le pe'rislome, 12 millimètres; plus grande lar-

geur, i5.

Varie'te' y plus petite de taille, plus fonce'e que la forme typique et d'un brun rou-

peàire\ Tours de spire subsistants au nombre de 6.

Loup-ueur totale de la coquille, 89 millimètres; plus grand diamètre, 11.

Longueur de l'ouverture, y compris le pe'ristome, 11 millimètres; plus grande

larp'eur, 1 3

.

Ilabilat. Sud du MeN:ique, dans l'Etat de Chiapas, pour la forme typique (A. Bou-

card). Guatemala, dans les forêts de la Haute Vera Paz, entre Tactic et Tamaju, pour

les variéte's |S et y. (F. Sarg.)

Observations. Le Tomocyclus Gealei est la plus grande des espèces du genre. Le Tomo-

cijclus simulacrum, Morelet, n'arrive à une taille comparable à la sienne que tout à

fait exceptionnellement et chez les rares individus qui ont conservé leurs tours apicaux

en totalité^. Habituellement, il est sensiblement plus petit que notre espèce. Les deux

formes sont, d'ailleurs, très-voisines l'une de l'autre et se ressemblent beaucoup.

Pourtant, le Tomocyclus Gealei se distingue facilement de l'autre espèce par ses di-

mensions plus grandes (à troncature égale), par ses costulations arquées, par son

aspect plus terne, par sa coloration généralement plus claire et enfin par son péristome

nettement détaché, entièrement libre et n'ayant jamais son bord supérieur accolé ni

soudé à l'avant-dernier tour de spire.

Sowerby représente, dans son Thésaurus ConcJxyliorum ^ , sous la dénomination de

Megalomasloma simulacrum, une coquille de grande taille et fortement striée, qui nous

paraît appartenir plutôt au Tomocyclus Gealei et que nous croyons devoir classer dans

la synonymie de cette espèce : la figure est, d'ailleurs, assez médiocre pour laisser

subsister quelques doutes.

' Nous devons faire observer que le coloriage des fi-

gures 3 et 3 a de notre planche XL , représentant la va-

riété' y du Tomoajchis Gealei, laisse un peu à désirer, au

point de vue de l'exactitude. La coquille typique est, en

réalité, d'un brun rougeâtre, sensiblement plus foncé que

celui des doux figures citées : la variété (S et surtout le type

de l'espèce sont notablement plus clairs.

Deux des trois exemplaires typiques du T. siinu-

lacnmi de la collection Morelet, que notre savant confrère

de Dijon a bien voulu nous communiquer récemment.

possèdent leur spire entière, composée de douze tours

(PI. XLIV, fig. 1 et 1 a), et c'est seulement dans ces con-

ditions tout à fait exceptionnelles que l'un d'eux arrive à

avoir une longueur de 44 millimètres. Au contraire, les

T. Gealei que nous connaissons sont tous tronqués et il ne

leur reste plus que 6 à 7 tours de spire : dans cet état, ils

ont encore 43 à kk millimètres de longueur, ce qui sup-

poserait bien davantage, si leur spire était restée intacte.

^ Sowerby, Thésaurus, part XXIII, pi. CGLXIII {Pupi-

nidœ, pi. I),fig. 3 et 4, i8C4.
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2. TOMOCYCLUS SIMULAGRUM, Morelet.

(PI. XL, fig-, 9 et 9 a, et pi. XLIV, fig. i et i a.)

Cyclostoma simulacrum , Morelet, Tesl. noviss. , vol.l,p. aa, n° 5i, i8/ig.

Megalomastonm simidacrum , PfeifFer, Consp., n° 199, p. 21, iSSa.

Megalomastoma simulacruin , Pfeifier, Gray, in Phaner.
, p. ga, iSSa.

Megalomastonm simulacruin, Pfeifier, Monog. Pneunion. ,yo\. I, p. i3i, 180 a.

Cyclostoma simidacrum, Pfeiffer, Cliemnitz éd. nov., p. 267, pi. XXXVI, fig. 11, ia, i853.

Megalomastoma simidacrum , H. et A. Adams, Gênera, vol. Il, p. sBS, 1806.

Megalomastoma simidacrum , Pfeifier, Monog. Pneiimon. , suppl. I, p. 84, i8,58.

Megalomastoma simidacrum , Tristram, Proc. Zool.Soc. Loiidon, p. 2 3a, 1861.

Megalomastoma simidacrum, Pfeifier, Monog. Pneumon. , suppl. II, p. 87, i865.

Megalomastoma simidacrum , Bland, Amer. Journ. Conchol. , vol. II, p. 60, 1866.

Tontocyclus simulacrum , Crosse et Fischer, Journ. de Conchyliologie , vol. XX, p. 76, 1872.

Tomocyclus simulacrum, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 1/10, 1876.

Tomocyclus simulacrum , Martens , /afo'è. deutsch. malalc. Gesells. , vol. III, p. a59 , 1876.

Tomocyclus simulacrum , Kobelt, Illust. Conchylienbuch , p. 196, pi. LXI, fig. 92, 1878.

Tomocyclus simulacrum , Paetel, Catal. Conch. Samml., p. i8â, 1880.

Megalomastoma simulacrum , Reeve (Sowerby), Conch. Icon., vol. XX, Piipiiiidœ , pi. VIII, sp. 72, 1878.

Megalomastoma simulacrum , Ttyoû , Struct. and syst. Conch. , vol. II, p. 282, pi. LXXV, fig. 61, i883.

T. subperforata , turnla, plenimque truncata, solidula, lœvigata, vtx nitulula, vivenli-fuloa vel castanca ;

spira elongala, sensim attenuata, apice caduco; sutura impressa; anfractus superstites 5-y convexiuscidi

:

pnmi pallulwres, ulUmus basi filo-ca rmalus ; opertura verticalis, siibcircularts , intus sordide albtda; peri-

sloma duplex, albidum : internum lineare, subcirculare , hrevitcr porreclitm, externum late expansum, inlus

concaviusculum , ad perforationem subito interruptum , peciiUariler excisum, m fossulam peristoma internum

cmarginantem desmens, margme supero appresso, columellari hbero.

Operculum corneum, planum, subcirculare, nucleo centrait, exlus arctispirum , mcdio %nx concaviusculum

.

margme anjractuum sublamelloso , intus in medio processu rotundato munitum, ad margmem circula prommulo

circumdatum (pi. LX, fig hc, hdy

Longitudo 36 mill. (àù mill. cum spira intégra anfractuum duodecim in specimine typico [pi. XLIV, fig. 1

1

collectioms Morelctianœ), diam. maj. 11 mill. — Aperlura cum peristomate 10 mill. longa, i3 lata, intu

(penstomate excluso) 6 mill. longa, 6 mill. lata (Coll. A. Morelet et Grosse).

Var. (3 (pi. XL, fig. h. ha, /lè, /ic, 5, 8, 8 a, t 0, 1 «) Copanensis. Minor, saturalior, castcineo-fusca

,

apice, in adultis speciminibus , semper truncato; anfr. siiperstites 5-7.

Longitudo a 3 mill., diam. mai. 8 mill. — Aperlura cum peristomate y 1/2 mdî. longa, g lata, intus

(peristomate excluso) 5 mill. longa, 5 mill. lata (Mus. Parisiense).

Cyclostoma Copanensc , Sowerby, Thésaurus, suppl. 11° igi, p. i65, pi. XXXI B, fig. Sio, 011, i85o.

Megalomastoma simulacrum, var. ^, Pfeiffer, Monog. Pneumon. , vol. I, p. i32, i853.

Var. 7 (pi. XL, fig- 7, 7 «) tercs , funiculo basali anfractus ultimi destiluta . marginis columellaris parle

superna vix libira, margme supero apprcsio; anfr. siipersides 5 1/2.

Longitudo 26 mill., diam. maj. 8 nnll. — Aperlura cum périslomaie 8 mill. longa, to lala, mlus (peri-

stomate excluso^ 5 mill. longa, 5 mill. lata (Mus. Parisiense).

Var. <J(pl. XL, fig. 6 , 6 «) nracilis, pallide olivacco-caslanea; anfr. svperstiles j. -— Longitudo 3o mill.,

ZOOLOGIE im MEXIQIE. ÏI1° l'AT.TlE. II. 1 6
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diam. mai. g mill. — Apertiira cum peristomate 8 niill. longa, g i/-2 lala, inlus (peristomate excluso) 5 mill.

longa, 5 mill. lata (Coll. Crosse).

Habitat in Guatemala. Forma tijpica in silvis prope civitatem San Luis dictam, Pelenensium (A. Morelet,

in litleris); in profundis silvanim provinciœ Vera Paz dictœ (A. Morelet) ; in silvis inter Tactic et Tamaju sitis,

provincial Vera Paz dictœ (F. Sarg)

.

Coquille munie d'une légère perforation ombilicale, turriculée, habituellement

tronquée, à l'état adulte (mais conservant parfois, exceptionnellement, sa spire en-

tière), assez solide, paraissant lisse à l'œil nu, mais possédant, en réalité, des stries

d'accroissement irrégulières et très-obsolètes, assez luisante et d'un fauve verdâtre,

tournant souvent au brun marron. Spire allongée, atténuée peu à peu et à sommet

caduque. Suture bien marquée. Tours de spire habituellement persistants, après la

troncature, au nombre de 5 à y et assez convexes; premiers tours toujours plus clairs

de coloration que les autres; dernier tour présentant, à la partie basale, une sorte de

carène funiculiforme. Ouverture verticale, subcirculaire et d'un blanc sale, à l'intérieur.

Péristome double et de coloration blanchâtre : bord interne subcirculaire, brièvement

saillant, très-peu développé et presque linéaire; bord externe largement étalé, légè-

rement concave, brusquement interrompu à la hauteur de la perforation ombilicale,

formant ensuite un petit canal très-court, fendu d'une façon toute particulière et se

terminant par une fossette, qui entame également le bord interne; bord supérieur

développé et plus ou moins accolé à l'avant-dernier tour de spire, bord columellaire

libre.

Opercule corné, plan, subcirculaire, à nucléus central. Face externe arctispirée,

faiblement concave, à sa partie médiane; bord des tours sublamelleux. Face interne

munie, à sa partie centrale, d'une petite saillie arrondie et entourée, dans le voisinage

du bord, d'un cercle corné, faisant également saillie.

Longueur totale de la coquille, 36 millimètres {hh millimètres chez le plus grand

des exemplaires typiques de la collection Morelet [pi. XLIV, fig. i], exemplaire qui a

conservé intacts, exceptionnellement, ses douze tours de spire); plus grand diamètre,

1 1 millimètres. Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, lo millimètres; plus

grande largeur, i3; longueur de l'ouverture, sans le péristome, 6 millimètres; plus

grande largeur, 6.

Variété jS plus petite, plus foncée et d'un brun marron. Sommet de la spire

caduque. Tours de spire persistants, chez les individus adultes, au nombre de 5 à 7.

Longueur totale de la coquille, 28 millimètres; plus grand diamètre, 8 millimètres.

Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, 7 1/2 millimètres; plus grande

largeur, 9; longueur de l'ouverture, sans le péristome, 5 millimètres; plus grande

largeur, 5.

Variété y arrondie à la base et dépourvue de la carène funiculiforme du dernier
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tour : partie supérieure du bord columellaire à peine libre et presque accole'e au tour

préce'dent, bord supe'rieur adhe'rent; tours de spire subsistants, après la tron-

cature, 5 1/2.

Longueur totale de la coquille, 96 millimètres; plus grand diamètre, 8 millimètres.

Longueur de l'ouverture,]' compris le péristome, 8 millimètres; plus grande largeur, 1 ;

longueur de l'ouverture, sans le péristome, 5 millimètres; plus grande largeur, 5.

Variété S élancée, mince et d'un brun olivâtre clair. Tours de spire persistants,

après la troncature de la spire, 7.

Longueur totale de la coquille, 3o millimètres; plus grand diamètre, 9 millimètres.

Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, 8 millimètres; plus grande lar-

geur, 9 1/2; longueur de l'ouverture, sans le péristome, 5 millimètres; plus grande

largeur, 5.

Habitat. Guatemala. La forme typique, d'après une communication récente de

l'auteur de l'espèce, a été recueillie par lui, dans les bois, à San Luis, dans la partie

du district de Peten la plus rapprochée de celui de la Vera Paz (A. Morelet), et par

M. F. Sarg, dans les forêts, entre Tactic et Tamaju, dans la Vera Paz (F. Sarg). La

variété |3 a été trouvée dans la Vera Paz, aux environs de Coban (A. Morelet) et dans

les bois de la Haute Vera Paz (Bocourt); la variété y provient également des bois de

la Haute Vera Paz (Bocourt) et la variété S de la Vera Paz, entre Tactic et Tamaju

(F. Sarg). Nous ne savons pas par suite de quelle confusion ou de quel renseignement

erroné, M. Tristram^ cite le T. simulacrum comme ayant été recueilli à Costa Rica

par A. Morelet. C'est une erreur.

Observations. Il est assez intéressant de constater que M. Arthur Morelet, a établi la

forme typique de son espèce sur des individus de très-grande taille (38 à kb milli-

mètres de longueur) et qui, de plus, présentaient une particularité tout à fait excep-

tionnelle dans le genre, celle d'avoir leur spire entière et leurs tours, au nombre de 1 2
,

intacts ou à peu près intacts. Parmi les nombreux individus de l'espèce rapportés

par MM. Bocourt et Sarg, nous n'en avons pas trouvé un seul qui fût dans ce cas.

Invariablement, chez les individus adultes, nous avons toujours constaté l'absence

d'environ la moitié des tours, qui sont réduits à un nombre oscillant entre 5 et y. Par

conséquent, il est certain que la caducité des premiers tours de spire est un fait nor-

mal, chez les Tomocyclus, comme chez les Eucalodiimi, les Cœlocontrum et les Rumma,

et que, quand, par hasard, il se présente une rare exception, elle ne fait que con-

firmer la règle. La forme la plus abondamment répandue de l'espèce paraît être la

variété |3 de petite taille de Coban (Vera Paz).

Nous avons particulièrement étudié, chez le Tomocyclus simulacrum, la disposition

' Proc. Zool. Soc. London, p. 282, 1861.

if).
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(le l'axe columeHaire ou colonne interne, qui est ve'ritablement très-curieuse. Cet axe

se présente sous l'apparence d'un petit tube le'gèrement flexueux, ouvert aux deux

extre'mités de la spire, quand celle-ci est tronque'e, ce qui est son e'tat habituel (pi. XL,

fîp-. 5). Nous avons pu y introduire et y faire circuler facilement, dans toute la lon-

gueur, une soie de porc. L'ouverture qui débouche à l'extrémité tronquée de la spire

est arrondie (pi. XL, fi'*-. /i h) et rappelle tout à fait celle dont nous avons constaté

l'existence, au même endroit, chez les espèces du genre Cœlocentrum^ . L'ouverture de

l'extrémité opposée, qui ne se ferme jamais, débouche immédiatement au-dessus de

l'échancrure de la partie supérieure du péristome.

Le Tomocyclus simidacruin constitue une des formes les plus remarquables et les plus

caractéristiques de la faune malacologique de l'Amérique centrale et c'est assurément

une des plus intéressantes découvertes zoologiques qu'ait faites, dans le cours de

son vovage scientifique au Mexique et au Guatemala, notre savant confrère de Dijon,

M. Arthur Morelet.

Nous avons cru devoir conserver le nom de Copanensis, employé par Sowerby pour

désigner la variété (S minor du Tomocyclus simulacrum. Pourtant, nous avons tout lieu

de supposer que l'auteur anglais, en nommant son espèce, a songé à Goban, où cette

forme est abondante, et que, par conséquent, il s'agit ici simplement d'un nom mal

orthographiée Mais, comme il existe au Guatemala, non loin des frontières du San

Salvador, une localité du nom de Copan, et qu'il n'est pas absolument impossible que

l'espèce s'y rencontre également, nous nous croyons obligés de maintenir la dénomina-

tion, bien qu'elle ne se trouve bonne que par hasard.

3. Tomocyclus Guatemalensis, PfeilTer.

(PI.XL,fig. 11 et ii«.)

Cyclostoma Guatemaknse , Pfeill'er, Pivc. Zool. Soc. Londoii, p. 245, i85i.

Megalomastoma Guatemaknse, Pfeilîer, Coiisp., n° igS, p. 58, i852.

Megalomastoma Guatemaknse , Pfeilîer, Gray, in Phaner., p. 99, i859.

Megalomastoma Guatemaknse , Pfeifl'er, Monog. Pneumon. , vol. I, p. 182, l852.

Cyclostoma Guatemaknse , Pfeilîer, Chemnitz éd. nov., p. 267, pi. XXXVI, fig. i3, i4, i853.

Megalomastoma Guatemaknse, H. et A. Adams, Gen., vol. II. p. 285, i85().

Megalomastoma Guatemalense , Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. I, p. 84, i858.

Megalomastoma Guatemalense, Sowerby, Thesaums
,
part. XXIIt, pi. CGLXIII {Pupinidœ ,

pi. I), fig. (5, i8G4.

Megalomastoma Guatemalense , Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. II, p. 87, i865.

Megalomastoma Guatemalense, Bland, Amer. Jour. Concii. , vol. Il, p. 60, 1866.

Megalomastoma Guatemaknse, Paetel, Moll. Stjsl. et Cat. , éd. Schaufuss, p. 9/1, 1869.

Voir Expédition scientifique du Mexique, Zoologie, chijliorum (vol. 111, pi. GCLXIII, Pupinidœ, pi. I, expii-

partie VII, Mollusques, vol. I, p. 346, pi. XV, fig. i3c, cation), cite son espèce, sous le nom encore autrement al-

1873. téré de Megalomastoma Capamense, comme synonyme du

M. Sowerby, dans une autre partie du Thésaurus Con- Megalomastoma simulacrurum.
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Tomoctjclus Giiatemalensis , Crosse et Fischer, Journ. de Conchyliologie, vol. XX, p. 7G, 187Q.

Megalomastoma Guatemaleiise , Paetel, Calai., Conch. Samiiil.
, p. 120, 1870.

Tomoci/cltis Guatemalensis ,Vïei{ïei', Monog. Pnewnon. , siippl. III, p. i4o, 1876.

Megalomastoma Guatemaleiise , Reeve (Sowerbv). Conch. Icoii., vol. XX, Pupinidœ
,

pi. VIII, sp. 7,3, 1878.

Tomocyclus Gualematensis , Paetel, Catal.
, p. i84, i883.

T. perforata, ohhngo-turrila , sohdula, subtruncatn , striai nia , olivnceo-fusca ; splra tiirrita, npice cndtico,

sutura impressa; anfr. supersitles 6 parum convexi , priini pallidiores , striis anfraclus scquenlis ad sitluram (juasi

subcrenatis, ultimus anguslior, antice descendens , brevtter soluius, basi circa perforatiouem apertam compresso-

fumculatus , nec carinatus; apertura vertwalis, subcirculans, talus sordide alhida; pertsloma albidum, duplex,

mternum continiium , vtx porrectum , externum dilatalum, horizontahter expansum, supra perforatiouem excisum.

Operculum circidare, arctispirum, corneum, nucleo centrait, margine externo anj'ractumn sublamelloso

.

Longiiudo ù3 milL, diam. maj. y nitll. — Apertura citm peristomate 5 1/2 mill. longa, 6 î/a mill. lata.

(Coll. A. Salle).

Habitat in provincia Vera Paz dicta ^ Guatemalœ [lesteH. Guining). — Tuxllu, m parte meridionali pro-

vinciœ Vera Cruz dictœ, reipiiblicœ Mexicanœ (^teste A. Salle).

Coquille munie d'une perforation ombilicale, de forme oblongue, turriculée, assez

solide, habituellement tronque'e, pourvue de petites stries d'accroissement, devenant

de moins en moins apparentes, sur les derniers tours, et d'un brun olivâtre. Spire

turricule'e, à sommet caduc. Suture bien marquée. Tours de spire subsistants au

nombre de 6 et faiblement convexes; premiers tours de coloration plus claire que les

autres et paraissant comme subcre'nelës, par suite de la le'gère saillie que font, dans

le voisinage de la suture, les stries, un peu plus de'veloppées à cet endi^oit, du tour

immédiatement au-dessous; dernier tour plus lisse, plus étroit, descendant en avant,

brièvement de'tache' et présentant, à la base, autour de la perforation ombilicale, une

sorte de funicule comprimé, ou de cordonnet, qui n'est pas tout à fait une carène, et

qui disparaît, à la dernière moitié du tour. Ouverture verticale, subcirculaire et d'un

blanc sale, à l'intérieur. Péristome blanchâtre et double : bord interne continu, à

peine saillant, presque linéaire; bord externe développé horizontalement, assez étalé

et présentant, au-dessus de la perforation ombilicale, la coupure caractéristique du

genre.

Opercule circulaire, arctispiré, corné, à nucléus central et à bord externe des

tours sublamelleux.

Longueur totale delà coquille, 28 millimètres; plus grand diamètre, 7. Longueur

de l'ouverture, y compris le péristome, 6 millimètres; plus grande largeur, 6.

Habitat. Guatemala, dans le district de Vera Paz (d'après H. Cuming). Mexique, à

San Martin Tuxtla, dans le sud de l'Etat de Vera Cruz (A. Boucard).

Observations. Le Tomocyclus Guatemalensis est une espèce assez mal connue jusqu'ici

et rare encore dans les collections, car, en dehors de l'exemplaire typique de la col-

lection Cuming, qui se trouve actuellement au British Muséum et qui a été figuré par
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PfeilTer, dans la nouvelle édition de Chemnitz, nous ne connaissons qu'un petit nombre

d'autres spécimens, dont fait partie celui que nous représentons ici et qui appartiennent

à M. A. Salle. On le confond avec les jeunes individus du T. simulacrum, Morelet,

dont il reproduit à peu près l'aspect général et la coloration. Pourtant, il s'en dis-

linp-ue facilement par les stries de ses premiers tours
,
qui deviennent plus fortes, à leur

point de rencontre avec la suture du tour précédent, et surtout par le développement

beaucoup plus restreint du bord externe de son péristome, qui reste toujours complète-

ment aplati.

Nous avions supposé, d'abord, que, comme plusieurs localités de divers Etats du

Mexique portent le nom de Tuxtla, celle dont il s'agissait était la plus rapprochée du

plateau central du Guatemala (où le genre atteint son maximum de développement)

et par conséquent celle de l'Etat de Chiapas. Mais, le naturaliste voyageur à l'obli-

p-eance duquel nous devons la communication de l'espèce, M. Auguste Salle, nous

ayant affirmé que le Tuxtla en question était celui de l'Etat de Vera Cruz, situé près

du volcan de Tuxtla et à peu de distance de l'isthme de Tehuantepec, et qu'il avait reçu

directement les exemplaires de son correspondant, M. A. Boucard, alors résidant à

San Martin Tuxtla, nous ne pouvons que nous ranger à son avis, ayant, d'ailleurs,

toute confiance dans la véracité de cet habile et zélé explorateur, dont la compétence

est indiscutable, toutes les fois qu'il s'agit de la faune du Mexique.

Au reste, il n'est pas étonnant que, ni M. A. Salle, personnellement, ni M. Strebel

n'aient trouvé le Tomocyclus Guatemalensis dans l'Etat de Vera Cruz. Ces deux natura-

listes n'ont exploré que la partie septentrionale et la partie centrale de l'Etat, et San

Martin Tuxtla; où M. A. Boucard a recueilli l'espèce, est situé dans la partie la plus

méridionale.

Malgré le peu de distance qui sépare l'extrémité sud de l'Etat de Vera Cruz et

l'isthme de Tehuantepec du Guatemala, on peut, jusqu'à un certain point, se demander

si le Tomocyclus Guatemalensis existe bien réellement au Guatemala. H. Cuming, qui

a eu , le premier, l'espèce entre les mains et qui l'a communiquée à Pfeiffer, a bien

attribué, d'une façon générale, le Guatemala comme habitat à l'espèce, mais il n'a pas

indiqué de localité précise, ni cité de nom de collecteur. D'un autre côté, il est certain

que ni M. A. Morelet, ni M. Bocourt, ni M. F. Sarg, ni M. 0. Salvin, qui ont, tous

quatre, successivement exploré le Guatemala, n'y ont recueilli le T. Guatemalensis.

Toutefois, malgré ce léger doute, il est impossible, du moins dans l'état actuel des

choses, de songer à modifier le nom de cette espèce.
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XXXIX. Genre HABROPOMA, Crosse et Fischer, 1880.

Nous avons proposé nominalement, en 1880, clans une précédente livraison

de cet ouvrage \ le genre Hahropoma pour un petit groupe de Cycloplioridœ
, par-

ticuliers au Mexique, remarquables par la ténuité de leur opercule^, plus mince

que celui des autres genres de la famille, papyracé, transparent, presque hyalin,

polygyré, arctispiré à la partie centrale, parla forme subdiscoïde de leur coquille

et par leur péristome réfléchi. Le type de ce genre est le Cydostoma Mexicanum

de Menke.

Dès 1862, Morch, naturaliste quelquefois un peu obscur et difficile à suivre

dans ses déductions, mais qui possédait une haute intelligence scientifique et

qui, à certains points de vue, devançait véritablement son époque, avait saisi,

au moins en partie, les différences qui existaient entre ces formes et les autres

Cyclostomacés , et il avait, dans un de ses Catalogues ^ proposé le genre Cyrtotoma

pour le Cydostoma Mexicanum. Malheureusement, ce n'était qu'un genre nominal,

dénué, par .conséquent, de toute valeur scientifique. De plus, on confondait alors,

sous le nom de Cydostoma Mexicanum, deux espèces bien différentes entre elles,

qui ont du être séparées plus lard, et c'est justement celle des deux qui n'était

pas le vrai Cydostoma Mexicanum de Menke que l'auteur danois paraît avoir eu

en vue, si l'on s'en rapporte au nom qu'il a donné à sa nouvelle coupe''. Enfin,

l'opercule de l'espèce typique, qui présente de si remarquables caractères dis-

tinctifs, était encore inconnu.

Plus tard, MM. Henry et Arthur Adams, dans leur Gênera^, ont adopté la coupe

de Morch comme division subgénérique du genre Cydotus. et ils l'ont caracté-

risée, mais en tombant dans la même erreur que le naturaliste danois et en l'aggra-

vant. En effet, voici comment ils caractérisent le sous-genre Cyrtotoma, tel qu'ils

le comprennent : ^^ Shell ivith the last ivliorlfree, cylinclrical; feristovie with the

« left margin entirelyfree , deeply emargined at the umbilicus, dilated and expanded

'xhelow the emargination^. — C. Mexicamis, Menke. w

Voir Expéd. scient. Mexique, Zoologie, partie VII, '' Etymoiogie : Kvprôs curvus , touij seclio.

Mollusques, livr. 8, pi. XXXV, fig. i el 5, 1880. ' Gênera of Shells , vol. II, p. 976, i858.

Etymoiogie : aêpbs mollis, zswp.'x opercidum. ' Coquille à dernier tour libre, cylindrique; péristome

Catal. Yolili, p. ào, iSba. avec le bord gauche entièrement libre, profondément
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Il résulte de celie diagnose qu'ils élablissent leur coupe subgénérique sur un

Mollusque dont la coquille présente les caractères suivants : dernier tour libre et

cylindrique; périslome à bord gauche entièrement libre, profondément échancré

près de l'ombilic, développé et étalé au-dessous de l'échancrure.

Or, il se trouve précisément qu'aucun de ces caractères n'est applicable au

Cydostoma Mexicanvm de Menke, qu'ils ont pris pour type, car son dernier tour

n'est pas libre, le bord gauche de son péristome ne l'est pas davantage, et il

n'existe, auprès de son ombiHc, aucune espèce d'échancrure.

Au contraire, ils se retrouvent tous, très-exactement, dans l'espèce qui, d'abord

confondue avec le Cydostoma Mexicanum de Menke par les auteurs, a été successi-

vement distinguée, comme variété jS de la forme typique, par Pfeiffer, qui ne

l'a connue qu'imparfaitement et qui n'a relevé , comme caractères , cpie sa colora-

tion fauve et sa taille plus grande que celle de la forme typique ', et élevée au

rang spécifique par E. von Martens, sous le nom de Cydophoi^us Salleanus'^.

La consécpience naturelle de tous les faits exposés plus haut est que le vocable

Cyrtotoma ne peut s'appliquer qu'à celle des deux espèces du groupe dont le

péristome est profondément échancré près de l'ombihc, et cyrtotomé, si l'on veut

nous permettre ce néologisme, tandis qu'il ne convient nullement à l'autre, et

qu'il est impossible d'admettre ce nom autrement que comme section du groupe.

Par suite, la nécessité d'assigner à l'ensemble de ce groupe un nouveau nom géné-

rique, convenant également aux deux espèces dont il se compose, et de modifier

entièrement la diagnose caractéristique, s'impose absolument. C'est pour ces motifs

que nous avons cru devoir proposer le genre Hahropoma, qui se divise, naturelle-

ment, en deux sections subgénériques, savoir :

1° Hahropoma {sensu strido), Crosse et Fischer. — Type : Cydostoma Mexi-

canum, Menke;

2° Cyrtotoma, Môrch. — Type : Cydophorus Salleanus, Martens.

Ce groupe est peu nombreux, puisqu'on n'en connaît, jusqu'à présent, que

deux espèces, mais il est nettement caractérisé. En effet, c'est le seul qui, sur le

continent américain, représente, au point de vue conchyliologique, les véritables

échancré près de l'ombilic, développé et étalé au-dessous ' Monog. Pnemnon. viv., Siippl. pmnvm, p. 55, i858.

de réchancrure. — C. Mexicams , Menke. - Malak. BldUer, vol. XII, p. i5i, i865.
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Cydophorus de i'ancien continent, dont il se rapproche par sa forme générale siib-

déprimée et turbinée, ainsi que par son péristome développé et réfléchi. Son oper-

cule présente des caractères pour ainsi dire intermédiaires entre ceux des Neocydoim

et des Cyclofhorus. Arctispiré et légèrement concave à la partie médiane, comme

celui des Neocydotus , il n'est ni calcaire ni épais et, par sa ténuité et sa contexture

cornée, il se rapproche de celui des Amphicydotus , Cydophorus et Leptopoma. Enfin,

ce genre n'est pas moins remarcpiable, au point de vue de la distribution géogra-

phique, par sa locahsation. En etîet, les deux espèces dont il se compose n'ont été
r

recueillies authentiquement, et avec leur mollusque, que dans l'Etat de Vera Criiz

et dans celui d'Oajaca, au Mexique. L'animal n'a pas encore été étudié.

Les coquilles adultes, dont nous avons vu des séries très nombreuses dans la col-

lection de M. A. Salle, ont leurs premiers tours plus ou moins usés et dépourvus

d'épiderme. Sur quelques individus recueillis vivants, le sommet est même caduc.

Il en résulte que le fond de l'ombilic est percé à jour.

CARACTÈRES DU GENRE HARROPOMA.

Testa late et profunde umbilicala, subdepressa, breviter turhinata, cyclophoriforims , sat tenms; aperlurn

obliqua, subcircularis ; peristoma contlnimm, breviter expansum, rejlexum.

Opercidum tenue, corneo-papyraceum , translucidum , extus polygyratum , arcttspirum , medio concavius-

culum, intus planiusculum, nitidum, processu prominulo, obtuse rotundato, mtido, mediano muniium; nucleo

centrali.

Radula ?

Coquille largement et profondément ombihquée, subdéprimée, brièvement tur-

binée , rappelant la forme générale des Cyclophores et assez mince de test. Ouverture

placée obhquement et subcirculaire. Péristome continu, brièvement développé et

nettement réfléchi.

Opercule mince, corné, papyracé, translucide; face externe munie de tours

nombreux, arctispirée, particulièrement à la partie médiane, vers laquelle les tours

de spire se resserrent, et qui est légèrement concave; face interne assez plane,

mais munie, à sa partie centrale, d'une saiHie assez prononcée, obtusément arron-

die et circonscrite elle-même, plus loin, dans le voisinage des bords, par un petit

rebord circulaire peu apparent. Nncléus central.

Animal et radule inconnus.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. Vil' PARTIE. II. 1 7

IMPKniEl'.IE >AT10.>41.E.
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SECTIO I.

HABROPOMA {sensu slricto) , Grosse et Fischer.

1. HABROPOMA MexICANUM, Menke.

(Pl.XXXV, Hg. 5, 5aet5i.)

Cyclostoma Mexicanum, Menke, Synopsis, p. i33, i83o.

Cyclostoma Mexicanum, Voigt, in Cuti. Tliierr. , III, p. 78, i834.

Cyclostoma Mexicanum, Pliilippi, Abbild. , I, 5, p. loi, pi. I, fig. à, i8i5.

Aperostoma Mexicanum, Pfeilïer, Zeils.f. Malak., vol. IV, p. loi, 18/17 ('^^'^ auctore).

Cyclophonis Mexicanus , W. G. Binney, Proc. Ac. nal. Se. Philadelphia , p. i53, 1860.

Cyclopliorus Mexicanus, W. G. Binney, loc. cit., tirage à part, p. /i2, 1860.

Cyclophonis Mexicanus, W. G. Binney, Chech List, p. 6, 1860.

Cyclotus Mexicanus, W. G. Binney, Bibliog. , vol. II, p. 129, i864.

Cyclophorus Mexicanus, Martens, in Malak. Blàtter, vol. XII, p. i, i865.

Cyclophonis Mexicanus, Paetel, Moll. Syst. et Cat., p. gS, 1869.

Cyclophonis Mexicanus, Strebel, Abh. Geb. Nat. Ver. Hamb., VI, I, p. 8, pi. I, fig. 2, et pi. la, fig. 2, 1878 (excL

cœleris).

Cyclophorus Mexicanus, Pfeiffer, Monog. Pneumon. , suppl. Itl, p. 109, 1876.

Habropoma (Cyrtoioma) Mexicanum, Crosse et Fischer, Expéd. scient. Mexique, ZooL, part. VII, Moll., livr. 8,

pi. XXXV, %. 5,5«el5i, 1880.

Cyclophorus Mexicanus, Paetel, Catal., p. 183, i883.

Testa late et profunde umhibcata, depresso-turbinata , soUdula, confertissime capillaceo-stiiatula, pallideful-

mda; spira breviter conoidea, mucronulata , apice carneo-fulvido ; sutura impressa; anfr. 5 i/a convexi, sensim

accrescentes
, primi carneo-fulvidi , saturatiores , ultinms pallidior, teres, liaud solutus ; apertura parum obliqua,

subcircularts , intus nitida, pallide albido-Julvida; pcristoma continuum, incrassalum, rejlexum, albidum, mar-

gine columellari tenuiter, parietali valide juxta insertionem duplicato, basali et exierno rejlexis.

Operculum tenue, conieo-papyraceum , subcirculare , vix septemspiratum
, fulvidum.

Duirn. maj. 20 i/â milL, diam. min. 16 mdl., ait. 11 mill. — Aperlura cum péristomate 10 1/2 mill.

longn, g 7/3 lata. (Coll. A. Salle.)

Habitat prope Papantla, in silvis (Deppe et Schiede), Misantla (Strebel), in provincia Vera Cruz dicta;

Tustepec (A. Salle), Playa Vicente (A. Salle), in provincia Oajaca dicta, reipublicœ Mexicanœ.

Coquille largement et profondément ombiliquée, déprime'e, à peine turbinée, orbi-

culaire, assez solide, couverte de petites stries très-fines, très-serrées et disposées lon-

gitudinalement. Coloration d'un jaune fauve, devenant plus clair dans la deuxième

moitié du dernier tour. Spire brièvement conoïdale, un peu pointue à son sommet,

qui est d'un fauve rosàtre. Suture bien marquée. Tours de spire au nombre de 5 1/2

,

convexes et s'accroissant peu à peu; tours embryonnaires, au nombre de 1 1/9, à peu

près lisses et d'un fauve carnéolé, ainsi que les deux ou trois suivants; dernier tour

plus clair, parliculièi^ement dans la partie qui se rapproche du bord externe, de forme

arrondie, non détaché et adhérent complètement à lavant-dernier tour par la partie
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supérieure du bord columeliaire et la totalité du bord pariétal. Ouverture faiblement

oblique, subcirculaire, luisante et d'un fauve blanchâtre, à Tintérieur. Péristome

continu, épaissi, rélléchi et blancbâtre; bord columeliaire légèrement doublé; bord

pariétal fortement doublé, particulièrement dans la région qui avoisine le point d'in-

sertion, au-dessus duquel la partie extérieure du bord forme une sorte de petit lobe

triangulaire, traversé au centre par un sillon; bord basai et bord externe simplement

réfléchis.

Opercule mince, corné, presque papyracé, subcirculaire, comptant un peu moins

de sept tours de spire et d'un fauve clair.

Plus grand diamètre de la coquille, 20 1/2 millimètres; plus petit, 16 millimètres;

hauteur totale, 11 millimètres. Longueur de l'ouverture, y compris le péristome,

10 1/2 millimètres; largeur, 9 1/2 millimètres.

Habitat. Mexique. Dans l'État de Vera Cruz, les environs de Papantla, dans les bois

(Deppe et Schiede); Misantla (Strebel); dans l'Etat d'Oajaca, Tustepec (A. Salle);

Playa Vicente (A. Salle).

Observations. Le Cyclostoma Mexicanum a été décrit, il y a plus dun demi-siècle, pai'

Menke, d'après un individu décoloré et blanchâtre, figuré exactement, en cet état, par

Philippi, en i8/i5. Pourtant, tous les auteurs européens se sont trompés sur son

compte, pendant plus de trente ans, et ont confondu, sous cette dénomination, deux

espèces vivant dans la même contrée et très-voisines, il est vrai, l'une de l'autre, par

leur forme générale, leur coloration et leur système de sculpture, mais possédant,

néanmoins, des caractères distinctifs qui paraissent constants et qui permettent de les

séparer spécifiquement. Ce n'est qu'en i865' que M. E. von Martens a reconnu et

signalé l'erreur commise et qu'il l'a réparée en décrivant, sous le nom de Cydophonis

Salleanus, la forme que l'on identifiait, à tort, avec l'espèce de Menke et dont de

nombreux individus avaient été rapportés du Mexique par un naturaliste voyageur,

M. A. Salle, et répandus dans les collections européennes par H. Cuming.

Le véritable C. Mexicanum de Menke, qui est le type de notre genre Habropoma^,

se distingue de l'espèce de Martens par les caractères suivants : sa taille toujours

notablement plus petite; son ombilic un peu moins largement ouvert; sa suture moins

profonde; son dernier tour de spire non détaché, adhérent complètement au tour pré-

' Malak. BldUer; vol. XII, p. i5i, i865.

" Nous avons, peut-être à tort, sur rexplication de la

figure 5 de noire planche XXXV, indiqué l'espèce de

Menke sous la dénomination û'Habropoma (^Cyrtotoma)

Mexicanum , Menke, ce qui peut donner lieu à une confu-

sion. Nous avons voulu rappeler simplement que le créateur

de la coupe Cijrlotoma et la plupart des auteurs, après lui,

avaient pris pour type du groupe le Cyclostoma Mexica-

num ou plutôt la forme qu'ils prenaient pour l'espèce de

Menke et qui
,
plus tard, a été, avec raison, distinguée spé-

cifiquement, par E. von Martens, sous le nom de Cyclo-

pliorus Salleanus. Mais nous maintenons, naturellement,

les subdivisions du genre Habropoma que nous avons ex-

posées plus liant : Habropoma s. str., pour le véritable

Cyclostoma Mexicanum de Menke, et Cyrtoioma, pour le

Cydophonis Salleanus de Martens.

•7-
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cèdent, depuis la partie supe'rieure de la columelle jusqu'au point d'insertion du bord

externe; ses stries plus serrées, plus fines et moins saillantes; son pe'ristome continu,

épaissi, ne présentant, au point où il se soude à l'avant-dernier tour, aucune trace

de l'échancrure caractéristique de l'autre espèce et muni, partiellement, d'un deuxième

bord peu apparent, et, quelquefois, presque nul, à la partie supérieure du bord colu-

mellaire, mais très-nettement développé sur le bord pariétal, et particulièrement dans

la région qui avoisine le point d'insertion, où ce deuxième bord, d'ailleurs soudé à

l'autre, forme, comme nous l'avons dit plus haut dans la diagnose, crune sorte de

petit lobe triangulaire, traversé au centre par un sillon 51. Il n'existe de trace de ce

deuxième bord ni sur le bord basai, ni sur les parties du bord externe éloignées du

point d'insertion.

On distinguera facilement VHahropoma Salleanum, Martens, par ses dimensions,

toujours plus grandes que celles de l'espèce typique du genre; par son ombilic plus

largement ouvert; par ses stries plus fortes et moins serrées; par sa suture plus pro-

fonde; par son dernier tour de spire détaché et ne se rattachant au tour précédent

que par l'extrémité de son lobe apertural; par l'échancrure profonde et si particu-

lière de son péristome, vers la région pariétale; enfin par l'absence de toute trace de

double bord sur les diverses parties du péristome.

Par suite de la confusion que nous venons de signaler, on ne trouve, dans les ou-

vrages, que très-peu de figures exactes de l'espèce de Menke. La meilleure est encore

celle du premier volume des Abbildiingen de Philippi, bien qu'elle représente un indi-

vidu mort et décoloré. Les figures 2 , vues de face, des planches 1 et L4 de l'ouvrage

de Strebel, représentent encore assez bien l'espèce, mais il n'en est pas de même des

figures des mêmes planches qui représentent les coquilles vues du côté de l'ombilic

et qui portent le même numéro; ces dernières semblent appartenir à l'espèce de Mar-

tens plutôt qu'à celle de Menke. Toutes les autres figures que nous connaissons, y

compris celles des monographes anglais et allemands, représentent invariablement

VHabropoma Salleanum sous les noms erronés de Cyclostonia Mexicanum, Cyclophorus

Mexicanus ou Cyclotus (^Cyrtoloma) Mexicanus. Nous avons donc cru utile de donner

des figures exactes d'une espèce aussi imparfaitement connue que celle-là, et qui

n'avait pas encore été représentée en bon état de conservation et avec sa coloration

naturelle.

LHahropoma Mexicanum paraît plus rare que YH. Salleanum. En tout cas, il est

beaucoup moins répandu dans les collections. Nous ne connaissons à Paris que les

quelques exemplaires de la collection de M. A. Salle, dont nous figurons un individu

(PI. XXXV, fig. 5 , 5 a et 5 /»). Au contraire, l'autre espèce est relativement commune
et se trouve représentée presque partout, dans les collections particulières et les

musées.
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SECTIO II.

GYRTOTOMA, Môrcli.

2. Habropoma Salleaïnum, Marteus.

(PL XXXV, fig. â, 4 a et 4 i, et pi. XXXVIII, fig. i et i a.)

Ci/dostoma Mexicanum, Pfeiffer, iii Chemnitz, éd. 2, Cyclostoma, p. 56, pi. VU, fig. 21 et 22, i846 {non Menke).

Cyclosloma Mexicanum, Sowerby, Thésaurus Conck., p. 112, pi. XXV, lig. 98, 18Û7 {non Menke).

Cyclotus Mextcanus , Pfeiffer, Consp. Cyclosi. , n° 3i, i852 [non Menke).

Cyclotus Mexicanus, Pfeiffer, in Gray, Cal. Phaner., p. 19, iSSa {non Menke).

Cyclotus Mexicanus, Pfeiffer, Monog. Pneumon. , vol. I, p. 34, iSSa {non Menke).

Cyrtotoma Mexicanum, Môrcli, Cat. Yoldi, p. io, i852 {non Menke).

Cyrtotoma Mexicanum , H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. 276, i858 {non Menke).

Cyclophonis Mexicanus, Pfeiffer, et var. |S, Monog. Pneumon. , suppl. I, p. 55, i858 {non Menke).

(jyclophorus Mexicanus, Reeve, Conch. Icon. Cyclophorus, pi. XVI, fig. 78 a et 78 è, 1861 {non Menke).

Cyclophorus Mexicanus, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. II, p. 67, i865 {non Menke).

Cyclophonis Salleanus , Martens, in Malak. BIditer, vol. XII, p. i5i, i865.

Cyclophoi'us Salleamus , Strebel, Ahh. Geb. Nat. Ver. Hamb. , VI, I, p. 9, pi. I, fig. I, et pi. la, fig. 1 et 1 a, 1878

{errore typogr.).

Cyrtotoma Mexicanum, Paetel, Calai., p. 119, 1878 {non Menke).

Cyclophorus Salleanus , Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 109, 1876.

Aperostoma {Cyrtotoma) Mexicanum , 6. Nevill, lland List of Mollusca , part. I, p. 258, 1878 {non Menke).

Cyclophorus (Cyrtotoma) Mexicanus, Kobelt, ///. Conchylienbuch , vol. I, p. 198, et vol. II, pi. LXI, fig. 8, 1878 {non

Menke).

Cyclophorus (Cyrtotoma) Salleanus, Kobelt, lll. Conchylienbuch, vol. I, p. 198, 1878.

Habropoma Salkanum , Crosse et Fischer, Expéd. se. Mexique, Zoologie, part. VII, MolL, livr. 8, p). XXXV, fig. à,

kaeX hh, 1880.

Cyclophonis Salleanus, Paetel, Catal. Conch. Samml., p. 188, 1888.

Cyctolus (Cyrtotoma) Mexicanus, Tryon, Struct. and Syst. Conch., vol. II, p. 288, pi. LXXVII, fig. 12, 1888 {non

Menke).

Testa late et perspective iimbilicata, depresso-turbinata, soUdula, conferlissime capiUaceo-stnata , cilrino-

luteola aut pallide fulva; spira hreviter conoidea, mucronulata , apice pallide carneo ; sutura projunde tmpressa ;

anfr. 5 1/3 convexi, sensim accrescentes , primi plus minusve roseo-carnei, ultimus paUidwr, teres, antice hre-

viter sohttus, vix descendens; apertura pariim obliqua, subcircularis , intus nitida, pallide fulvida , in adultis

speciminibiis sœpe alhida; peristoma continuum, rejlexum, album, ad anfractum contiguum profunde emargi-

natum, cœterum modice expansum, lohulos a formans, alterum columellarem , alierum parietalem, subtnan-

gularem, basi libermn, apice anfractum penidtimum attmgentem.

Operculum tenue, corneo-vapyraceum , subcirculare , septemspiratum (PI. XXXVIII, fig. 1 i et 1 c).

Diam. maj. a6 mill., diarn. min. 2.3 milL, ait. la mill. — Apertura cum peristomate 22 1/9 mill. longa,

1 3 lata (Coll. Sallé et Crosse).

Habitat prope Cordova (A. Salie), Mirador (Strebel), Barranca de Santa Maria, prope Mirador (D'' Be-

rendt), Orizaba (Strebel), Misantla (Strebel), in provincia Vera Cruz dicta, reipublicœ Mexicanœ.

Coquille munie d'un ombilic large et profond, qui permet d'apercevoir facilement
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tous les tours de spire, déprimée, faiblement turbinée, orbiculaire, assez solide sans

être e'paisse, couverte de stries longitudinales fines et assez serrées. Coloration variant

entre le jaune citrin et ie fauve clair, mais toujours moins foncée dans la deuxième

moitié du dernier tour que dans le reste de la spire. Spire brièvement conoïdale, un

peu pointue à son sommet, qui est d'un fauve carnéolé rosaire. Suture fortement ac-

cusée et profonde. Tours de spire au nombre de 5 1/2 , convexes et s'accroissant peu

à peu; premiers tours d'un rose carnéolé, tournant plus ou moins au fauve clair; der-

nier tour moins foncé que les précédents, particulièrement dans sa deuxième moitié,

à peine descendant, arrondi, brièvement détaché du tour précédent, dans le dernier

cinquième de sa révolution, un peu en arrière du bord externe, et ne s'y rattachant,

de nouveau, que par l'extrémité du lobe supérieur que forme le péristome, près du

point d'insertion. Ouverture faiblement oblique, subcirculaire, luisante à l'intérieur,

et d'un fauve clair, qui tourne quelquefois plus ou moins au blanchâtre, chez les

individus bien adultes. Péristome continu, réfléchi, blanc, profondément échancré, dans

la répion où il se rapproche de l'avant-dernier tour, entre le premier tiers et la moitié

du bord pariétal, et donnant naissance, sur les côtés de cette échancrure, à deux lobes

plus ou moins triangulaires, dont l'un termine le bord columellaire et dont l'autre se

développe dans le voisinage du point d'insertion du bord externe.

Opercule mince, corné, presque papyracé, subcirculaire, légèrement excavé à sa

partie médiane externe, arctispiré et comptant à peu près sept tours de spire.

Plus grand diamètre de la coquille, 26 millimètres; plus petit, 28 millimètres;

hauteur totale, 12 millimètres. Longueur de l'ouverture, y compris le péristome,

12 1/2 millimètres; largeur, 12 millimètres.

Habitat. Mexique. Dans l'État de Vera Cruz, les environs de Cordova (A. Salle);

Mirador (Strebel); la Barranca de Santa Maria, près Mirador (D"" Berendt); Orizaba

(Strebel) ; Misantla (Strebel).

Observations. A Orizaba, il n'a été trouvé que des individus morts, mais l'espèce a

été recueillie, à l'état vivant, dans toutes les autres localités mentionnées ci-dessus.

Il existe des exemplaires encore plus grands que ceux que nous avons représentés et

atteignant jusqu'à 28 millimètres dans leur plus grand diamètre.

Pour les caractères qui distinguent VHabropoma SaUeanum de YH. Mexicanum, nous

nous référons à l'étude comparative des deux espèces que nous avons faite plus haut et

qu'il est inutile de répéter.

XL. Gekbe AMPHICYCLOTUS, Crosse et Fischer, 1879.

Nous avons proposé en 1879, dans le Journal de Conchyliologie \ le genre

' Vol. XXVII, p. i6, 1" janvier 1879.
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Amphicydotus^ pour quelques Cydophoridœ américains classés, par PfeilTer et les

auteurs qui sont venus après lui, parmi les espèces du genre Cydophorus, mais

s'en distinguant par de bons caractères et formant un petit groupe particulier, dont

le type est le CydopJiorus Boucardi, Salle'.

Ce groupe, voisin des Hahropoma par son opercule corné, polygyré, arctispiré,

particulièrement à la partie médiane, qui est légèrement concave, du côté externe,

s'en distingue par l'épaisseur plus grande de cet opercule, qui reste corné mais qui

n'est plus mince ni papyracé, et par la disposition du bord externe des tours qui

tend à former une lamelle très-faiblement saillante, mais néanmoins apparente,

au moins dans l'espèce typique. Au point de vue conchyliologique , il diffère des

Habropoma par son péristome non réfléchi, toujours mince, presque tranchant et à

peine épaissi, à l'intérieur. Comparé aux l^eocydotus^, dont il se rapproche par son

péristome non réfléchi, il en diffère par les caractères de l'opercule, qui, chez les

Neocydotus, est plus épais, calcaire, moins polygyré, légèrement anguleux à l'extré-

mité de son dernier tour, et se termine moins brusquement. De plus, l'ouverture

de la coquille des Amphicydotus est presque complètement arrondie et présente à

peine une faible trace d'angulation, dans le voisinage du point d'insertion, tandis

que l'ouverture des Neocydotus est franchement et nettement anguleuse à sa partie

supérieure. Néanmoins, il est certain que tous ces groupes ont de grandes affinités

les uns avec les autres et que les Amphicydotus relient les genres Cydophorus et

Habropoma au genre Neocydotus.

ANATOMIE DU GENRE AMPHIGYCLOTUS*.

Nous ne pouvons donner ici aucun renseignement sur l'anatomie des espèces

du genre Amphicydotus habitant le Mexique et le Guatemala. Mais, pour combler

cette lacune, nous ferons connaître c[uelques détails sur une espèce du même

genre vivant à la Guadeloupe : YAmphicydotus Beauianus, Petit de la Saussaye.

L'animal, dont nous possédons un dessin exécuté par feu A. Schramm, qui

Étymologie : à;xÇi circa, x-MXcôTàs rolunclus. " Neocydotus, Crosse et Fischer, genus novum, Expéd.

' Cyclostoma (Cydophorus) Boucardi, Salle, ms. , in scient. Mexique, Zoologie ,
7° partie, vol. II, pi. XXXVIIl,

Proc. Zool. Soc. of London, p, 323, pi. XXXV, fig. a5, (ig. I1-8, 1886.

i856. " Voir la planche XLVII et son explicalion.
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a résidé longtemps aux Antilles françaises, présente les caractères suivants : tête

petite; mufle très-court; tentacules grêles, allongés, cylindriques, divergents,

très-aigus au sommet, portant, à leur base externe, des yeux de faibles dimen-

sions; pied allongé, presque tronqué en avant, terminé en pointe en arrière ^

Mâchoire mince, composée de deux pièces subtrigones et ayant la même forme

que celle des Tomocydus, Megalomastoma et Neoajclotus. Leur surface montre

une multitude d'éléments rectangulaires, alignés en séries obliques et très-nom-

breuses.

Radule longue et étroite ayant pour formule : (2.i.i.i.2)x72. Dent cen-

trale subtrapézoïdale, à base légèrement concave, à bords externes faiblement

évidés et subconcaves, à bord antérieur un peu convexe et portant trois cuspides

obtuses, courtes : la cuspide moyenne un peu plus large que les cuspides externes.

Dent latérale plus longue que les dents marginales et plus étroite à la base; elle

est munie de trois cuspides : la moyenne est triangulaire et beaucoup plus grande

que les autres. Dent marginale interne tricuspidée; à cuspide moyenne assez

longue, triangulaire; à cuspide interne aiguë, étroite; à cuspide externe trigone,

courte. Dent marginale externe assez courte, sinueuse, en forme de S, nettement

tricuspidée, à cuspide interne plus étroite que la moyenne et que l'externe.

La radule de YAmphicyclotiis Beauianus se rapproche beaucoup plus de celle

des Tomocydus que de celle des Neocydotus, résultat qu'on ne pouvait prévoir a

priori, d'après la forme de la coquille. Chez les Amphicydotus , en effet, de même

que chez les Tomocydus et les Megalomastoma^, la dent marginale externe est tri-

cuspidée, tandis que, chez les Neocydotus, ainsi que chez les vrais Cydoplborus^

asiatiques, elle est bicuspidée.

Nous n'avons eu à notre disposition qu'un individu femelle en assez mauvais état:

nous ignorons par conséquent la disposition de la verge, qui est probablement

insérée sur la région dorsale et médiane du corps, comme celle des Neocydotus.

Au sui-plus, une espèce de la NouveUe-Calédonie [A. Moutrouzieri , Souverbie) ,
que

nous plaçons dans le genre Amphicydotus, d'après la forme de la coquille, l'acuité

Fischer, Journal de Conchyliologie, vol.Vt,p. ii5, i865. — Binney et Bland , jii'rf. , vol. VI
, p. 2i4, 1870.

1857. ^ Gray, Guide to tlie sysl. dislrib. of Mollusca, p. 78,

Bland, Amer. Journal of Conch. , vol. 1, pi. V, fig. 3, fig. 46, 1867.
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du péristome et l'opercule corné , montre également l'insertion médiane et dorsale

de la verge; sa radule est typique; sa dent marginale externe est nettement tri-

cuspidée; sa mâchoire, très-mince, est formée d'éléments rectangulaires, allongés.

CARACTÈRES DU GENRE AMPHICYCLOTUS.

Testa laie umh'ilicata, globoso-turbinata , subdepressa; apertura subrolundala
,
juxta insertionem vix sub-

angulata; peristoma simpleœ, haud reflexum, marginibiis callo junclis , columellari extus parum dilatato, basait

et externo subacutis, intus leviter subincrassatis.

Operculum orbiciilare, mulûsplrum , corneum, medio solidulum, ad marginem attenuatum, extus concavius-

culum, medio pecuhariter arctispiriim , marguie exteimo anfractuum in laminam vix prominulam elevato, sub-

libero, intus medio incrassatum
,
prommulum , obtuse subpapiUatum , lœvigalum. Nucleus centrahs.

Radula ut in génère Tomocyclo accommodata. Dens medianus suhtrapezoidalis , basi parum arcualiis, versus

médium vix constrictus, parte rejlexa tricuspidata , cuspidibus brevibus; dens laterahs valde elongattis, ad basin

attentialus, obliquus, tricuspidalus , cuspide média majore; dens marginalis internus arcualus, tricuspulalus

;

dens marginalis externus contorius, tricuspidatus , cuspide interna angusta, minore.

Coquille largement et profondément ombiliquée, de forme globuleuse, tur-

binée, subdéprimée. Ouverture presque complètement arrondie et présentant à

peine une faible trace d'angulation dans le voisinage du point d'insertion. Péristome

simple et non réfléchi; bords réunis par un dépôt calleux plus ou moins prononcé;

bord columellaire peu développé à l'extérieur; bord basai et bord externe minces

et presque tranchants, légèrement épaissis à l'intérieur.

Opercule orbiculaire, corné, plus ou moins épais à la partie médiane, aminci

vers le bord, légèrement concave à sa face externe, muni de tours nombreux,

arctispiré, particulièrement à la partie médiaue, dans le voisinage de laquelle

les tours se resserrent; bord externe des tours légèrement saillant et presque

libre; face interne luisante, épaissie à sa partie médiane, qui offre l'apparence

d'un mamelon obtus et écrasé.

Radule ressemblant à celle du genre Tomocychs. Dent centrale subtrapézoï-

dale, un peu arquée à la base, légèrement rétrécie à sa partie moyenne, tricus-

pidée à son bord réfléchi et à cuspides courtes; dent latérale relativement très-

allongée, atténuée vers sa base, oblique, tricuspidée, à cuspide médiane plus

forte cjue les autres; dent marginale interne arquée, tricuspidée; dent marginale

externe contournée, tricuspidée, à cuspide interne étroite et plus faible que les

autres.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. — Vil" PARTIE. II. l8

I.MPr.I.MERIE NATIONALE.
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Nous connaissons, dans la région géographique que nous étudions, cinq espèces

d'Amphicydotus : trois du Mexique (A. hUescens, Pfeiffer; A. Boucardi, Sailé;

A. Maleri, Crosse et Fischer) et deux du Guatemala [A. texturatus, Sowerby;

A. ponderosus, Pfeiffer). Ces formes avaient été jusqu'ici placées dans le genre

Cyclophorus, dont elles nous paraissent bien distinctes, ne fût-ce que par leur

péristome aigu. Nous pensons donc qu'on ne doit appliquer le nom de CydopJwrus

qu'à des mollusques de l'ancien continent.

Les limites de la distribution géographique des Amphicydotus paraissent incer-

taines, jusqu'à présent. Si un certain nombre de coquilles de l'Amérique du Sud,

et notamment de la Colombie, de l'Equateur, du Venezuela, de la Guyane [Cydo-

phoî'us Cumingi, Sowerby; delphinulus , Mousson; Hidalgoi, Crosse; Crosseanus,

Hidalgo; Bourderi, Pfeiffer; Guayaquilensis, Pfeiffer; fsilomitus, Pfeiffer; Cayen-

nensis, Shuttlewortli, etc.), appartiennent sans nul doute au genre Amphicydotus

,

nous sommes loin d'être fixés au sujet des nombreuses espèces extra-américaines

rangées par Pfeiffer dans le genre Cydophorus et qui s'en distinguent par leur

péristome non réfléchi au dehors. Les auteurs assignent à ces formes ambiguës les

habitats les plus variés : Afrique australe, Inde, Ceylan, Malaisie, Australie, Gé-

lèbes, Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides, etc. Il serait donc utile d'examiner

leurs caractères anatomiques pour savoir s'il faut définitivement les intercaler dans le

genre Ampldcydotus
,
qui comprendrait alors toutes les formes placées par Pfeiffer

dans le genre Cydophorus , mais possédant un péristome aigu. La seule espèce que

nous ayons examinée (A. Montrouzieri , Souverbie) fournit la preuve que le groupe

des formes néo-calédoniennes appartient certainement au genre Amphicydotus

Nos connaissances sur les mœurs et les conditions d'existence des Amphicydotus

sont très-sommaires'. VA. Beauianus, Petit, de la Guadeloupe, vit dans les bois

humides, sous les feuilles mortes, à terre ou sous les pierres; VA. Schrammi,

Shuttleworth , de même provenance, a les mêmes habitudes et se rencontre à des

Fischer, Catalogue des coquilles recueillies à la Guade- mollusques terrestres etjluviatiles de la Guadeloupe et de ses

loupe et ses dépendances par M. Beau, p. 16, i858. — dépendances {Jovni. de Conchyl., vo\.W\l,]>. B3, i8S'à).

Fischer, Jonrn. de Conchijl., vol. VI, p. 11 5, 1857. — — Drouët, Essai sur les mollusques terrestres etjluviatiles

Mazé, Catalogue des coquilles tetrestres et fluviatiles re- de la Guyane française , p. 89, 1859. — Bland, Notes on

cueillies à la Martinique en i8j3 [Jauni, de Conchjl., ihe Land-Shells of Trinidad , Grenada and Dominica {Amer.

vol. XXII, p. 169, 187/1). — Mazé, Catalogue révisé des Journ. of Conch. , p. 190, 1868).
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altitudes variant de iio à586 mètres; les A. liratus, Drouët, et A. acutih'ratus

,

DroLiët, de la Martinique, habitent dans la mousse humide, sous les feuilles des

plantes basses et parfois dans les troncs des fougères arborescentes; leur altitude

varie de 5oo à 65o mètres; VA. amethystimis , Guppy, de la Dominique, s'élève

jusqu'à 1,000 mètres; enfin les formes propres à l'Amérique du Sud atteignent

des altitudes encore plus considérables, et \A. Cumingi, SoAverby, par exemple,

a été recueilli entre 2,000 et 2,800 mètres.

L'animal des diverses espèces d'Amphicyclotus des Antilles a une coloration assez

uniforme; le disque locomoteur est blanchâtre; le corps est d'un blanc jaunâtre

ou rosé, sans taches; les tentacules sont d'un rouge vif, pourpré ou orangé. On

retrouve le même système de coloration chez les Neocydotus de l'Amérique du Sud

(N. Inca, d'Orbigny).

La locomotion est un véritable gUssement, comme celle des Hélix ou des

Limax, l'extrémité antérieure du pied étant au contact du mufle qui est très-court.

En terminant ces généralités sur le genre Ampldcydotus , nous ferons observer

que, de même que le vocable Cydotiis, celui à'Ampliicydotus est critiquable au point

de vue des lois strictes de la nomenclature, attendu qu'il est formé d'un adjectif

(xujcAwTo's) et non d'un substantif. Néanmoins, nous avons cru devoir adopter ce

nom, à cause des incontestables affinités qui existent entre notre genre et les formes

que les naturalistes ont depuis longtemps cataloguées sous la dénomination de

Cydotus.

1. AmpHIGYGLOTUS LUTESCENS, Pfeiffer.

(PI. XXXVIII, fig. 9, are, a 6, 2 c.)

Cyclostotna lutescens , Pfeiffer, in Proc. Zool. Soc. London, p. aSo, i85i.

Cijclophorus lulescens, Pfeiffer, Consp. Cyclost., ii° y G, p. 5i, i852.

Cyelophorus lutescens, Pfeiffer, Monog. Pneiimon., vol. I, p. 82, 1862 (eœclusa Patiia).

Cyclophorus lutescens, Pfeiffer, in Gray, Phaner., p. 56, i852.

Cyclostoma lutescens, Pfeiffer, m Chemnitz, a'édit., Cyclostoma, p. 333, i853 {exclusis figuris , qiiw sunt pessimœ).

Cyclophorus lutescens, H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. 280, i858.

Cyclophorus lutescens, Pfeiiïer, Monog. Pneumon. , suppi. l, p. Sg, i858.

Cyclophorus lutescens, Pfeiffer, Monog. Pneumon., siippl. II, p. 69, i865.

Cyclophorus lutescens, Bland, in Amer. Journ. Cotich., vol. II, p. 60, 1866.

Cyclophorus lutescens, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 1 11, 1876.

Aperostoma (?) lutescens, G. NeviJl, Ilanil List ofMollusca, p. 267, 1878 {exclusa palria).

Habropoma lutescens. Crosse et Fischer, Expéd. se. Mexique, Zoologie, part. VII, MolL, 9* livr., pJ. XXXVIII, fig. 2 ,

a a,'îb,^c,9.d,i e , 1886.

t8.
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Testa profunde umhilicala, depresso-conoidca , solidula, longkiidinabter et vix oblique fdoso-stnata, sericea,

pallide fuhido-lutescens ; spira breviter conoidea, apice obtusulo, pallide corneo; sutura profunde impressa, sim-

plex- anfr. û i/a convexi, celeriter accrescentes ,
pnmi 2 î/s paulo saturatiores , ultimus non descendens, spi-

ram superans; apertura vix obliqua, subrotundata , intus nitida, albida
;
peristoma simplex , acutmn, continuum,

breviter adnatum, supernc vix subangulatum , albidum, margmibus callo concolore junctts , columellan et basait

intus vix incrassatis, externo acuto.

Opercidum orbiculare, membranaceum , pallide corneum, extus polygyralum , margine externo anjraduum

in laniinam subliberani elevato, medio arctispirum, concavum, intus nittdum, subconcentrice striatum, medio

convexiuscidum , obtuse papillatum {V\. XXXVIII, fig. 9 </, ae).

Diam. mai. 21 milL; diam. min. i5 1/2 milL; ait. i3 mill. — Apertura cum peristomate 8 mill. longa,

8 lata (Coll. A. Salle).

Habitat Panistlahuaca , in provincia Oajaca dicta, reipiiblicœ Mexicanœ (Boucard).

Coquille profondément et assez largement ombiliquée, de forme conoïde déprime'e,

assez solide, marque'e de stries longitudinales filiformes et à peine obliques, assez lui-

sante et d'un jaune tournant au fauve clair. Spire brièvement conoïde, terminée par

un sommet légèrement obtus. Suture simple mais profondément marquée. Tours de

spire au nombre de li i/a , convexes et s'accroissaut rapidement; premiers tours (2 1/2)

un peu plus foncés de coloration que les suivants; dernier tour non descendant et un

peu plus grand que le reste de la spire. Ouverture à peine oblique, presque complète-

ment arrondie, et d'un blanc luisant, à l'intérieur. Péristome blanchâtre, simple, tran-

chant, imperceptiblement subanguleux à sa partie supérieure et continu, ses bords

se trouvant réunis par un dépôt calleux de même couleur que l'ouverture; bord colu-

mellaire et bord basai très-faiblement épaissis, à l'intérieur; bord externe atténué et

tranchant.

Opercule orbiculaire, mince, presque membraneux, d'un jaune corné clair : face

externe polygyrée, avec la partie extérieure des tours détachée en forme de lamelle et

presque libre, arctispirée et concave à sa partie médiane; face interne luisante, striée

subconcentriquement, convexe à la partie médiane, dont le centre présente l'apparence

d'un bouton écrasé et obtus. Nucléus central.

Plus grand diamètre de la coquille, 21 millimètres; plus petit, i5 1/2; hauteur

totale, i3. Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, 8 millimètres; largeur, 8.

Habitat. Mexique , dans l'Etat d'Oajaca , à Panistlahuaca
,
près du rio Verde (Boucard).

Observations. Bien que \A. Boucardi, Salle, soit le type du genre Amphicyclotus, tel

que nous l'avons établi en 1879, ^°^^ croyons devoir placer, de préférence , en tête

de cette coupe générique VA. liitescens, Pfeiffer, à cause de ses remarquables affinités

conchyliologiques avec le genre Habropoma, et particulièrement avec VH. Salleanum,

Martens. Les deux espèces ont absolument la même coloration d'un jaune fauve clair,

et le sommet de leur spire présente le même ton carnéolé rosâtre; les stries sont à peu

près semblables et disposées de la même façon et dans le même sens; la forme générale
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est presque la même; de sorte qu'un observateur superficiel pourrait être porté à croire

que YAmphicyclotus lutescens a été établi sur des individus jeunes de VHabropoma Sallea-

num. Il n'en est rien pourtant, et, malgré leur ressemblance apparente, non-seulement

les deux formes sont spécifiquement distinctes entre elles, mais encore elles appar-

tiennent à des genres différents.

Au point de vue conchyliologique, YA. hUescens, comparé à l'autre espèce, est de

forme moins déprimée, plus turbinée; ses tours sont plus convexes, ses stries plus fines,

sa spire est plus élevée, son ombilic plus étroit; enfin, son péristome est mince et tran-

chant, au lieu d'être développé, évasé et nettement réfléchi : chez VA. lutescens, l'état

adulte ne se traduit, sur le péristome, que par un épaississement interne, à peine sen-

sible sur le bord droit, qui reste toujours mince et tranchant à son limbe extrême, un

peu plus visible à l'intérieur du bord basai et, enfin, plus développé et plus apparent

sur le bord columellaire.

L'opercule, que Pfeiffer ne paraît point avoir connu, se rapproche de celui des Habro-

poma seulement par ses tours polygyrés, devenant arctispirés et concaves au centre. Il

s'en distingue par son épaisseur beaucoup plus considérable et surtout par la singulière

disposition de la partie extérieure de ses tours, qui est nettement détachée en forme de

lamelle et devient presque libre.

UA. lutescens étant une espèce encore rare dans les collections et assez mal connue, il

n'y a pas à s'étonner outre mesure des nombreuses erreurs auxquelles elle a donné

lieu, de la part de divers auteurs. Pfeiffer, dans le premier volume de sa Monographie

des Pneumonopoma\ a indiqué, à tort, le Brésil comme son habitat, mais il s'est rectifié

dans son premier supplément^. G. Nevill a assigné pour patrie à l'espèce une des

Antilles, l'île de la Trinidad, ce qui est une erreur^. La diagnose publiée dans le Nou-

veau Chemnitz'' est exacte, bien qu'incomplète; mais la figure de la coquille et celle de

l'opercule sont détestables et ne permettent pas de reconnaître l'espèce. Enfin, il nous

a été impossible de citer Reeve dans notre synonymie, bien qu'il mentionne dans sa

Monographie des Cyclophonis un C. lutescens. En effet, la coquille, d'un brun verdâtre

foncé, qu'il décrit et figure sous ce noni^ et qu'il dit provenir du Brésil, ne peut être,

en aucune façon, rapportée à YAmphicyclotus lutescens. C'est probablement une variété

du Neocyclotus Dysoni, Pfeiffer.

L'exemplaire que nous figurons et qui est en parfait état de conservation et bien

adulte fait partie de la riche collection de Mollusques mexicains de M. Auguste Salle,

qui nous l'a communiqué avec son obligeance habituelle.

' Monog. Pneumon., \o\.l, p. 82, iSSa. " Pfeiffer, in CJiemnitz, Alit. 2, Cyclostoma, p. 333,

" Monog. Pneumon., suppl. I, p. 5g, i858. i853.

' G. Neviii, HandLisl o/Mollusca, l,p. 287, 1878. ° Conch. Icon. , Cyclophorus , ûg. ']5aet b, 1861.
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2. AMPIIIGYCLOTUS BOUCARDI, Salle.

(PI. XXXV, %. 1, i«et li.)

Cyclosloma Boucardi, Salle, ms.

Cxichstoma ( Cyclophorus) Boucardi, Pfeiffer, in Proc. Zool. Soc. London,p. SaS, pi. XXX.V, fig. 25 [figura mediocris),

'

i856.

Cyclophorus Boucardi, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. I, p. 65, i858.

Cyclophonts Boucardi, Reeve, Conch. Icon. Cyclophorus, pi. VII, fig-. a6 (figura mala) , i86i.

Cyclostoma (Cyclophorus) Boucardi, W. G. Binney, Bibliog. N. Amer. Conch., vol. II, p. ao4, i864.

Cyclophorus Boucardi, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. Il, p. 76, i865.

Cyclophorus Boucardi, Martens, in Malak. Blàiter, vol. XII, p. 67, i865.

Cyclophorus Boucardi , Vaelel , Cat. Conchylien-Samml. , p. 119, 187.8.

Cyclophorus Boucardi (Cyclostoma), Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 190, 1876.

Amphicyclolus Boucardi, Crosse et Fischer, Journ. de Conchyliologie, vol. XXVII, p. 46, 1879.

Amphicyclotus Boucardi, Grosse et Fischer, Exp. se. Mexique, Zool, Mollusques, vol. II, 8° livr.
,

pi. XXXV, fig. 1,

1 a, \h , \c, 1 d , 1880.

Amphicyclotus Boucardi, Tryon, Struct. and Syst. Couchai., vol. 11, p. 288, 1880.

Cyclophorus Boucardi, Paetel, Cat. Conchylien-Samml., p. 182, i883.

Aperostoma (Amphicyclotus) Boucardi, Fischer, Man. Conchyl., fase. viii, p. 7/4/1, i885.

Testa sat late timbilicata, conoideo-clepressa , soUdula, impressionibus maUeatis undique tuberculato-rugosa

,

et liris obsolelis , distantibus munita,sub epidermide tenui , falvida , albido-fasciata , olivaceo-albida; spira breviter

conoidea, avice obtuso ,
fukido-violaceo ; sutura profunde impressa ; anfr. 5 1/3 modice convexi, celenler accres-

centes, ullimus rolundatus , basi subplanalus, pallide olivaceo-ftdvidus ; apertura panwi obliqua, subangulato-

rolundata, intus nitida, porcellaneo-lactea ; peristoma simplex, rectum, siiperne obsoJetissime angulatum, con-

tinuum, marginibus callo tenui junctis, columellari leviter arcuato, intus subdilatato, paulidum incrassato,

basali et externo acutis.

Operculum (PI. XXXV, fig. 1 c et id) orbiculare, ad marginem sat tenue, medio soUdulum, corneum,

pallide fuhidum, extus multi.spirum , medio peculiariter arctispirum, eoncaviusculum , margine externo anfrac-

tuum in laminam vix prominulam elevato, intus medio incrassatum ,
prommulum , obtuse subpapillalum , lœviga-

tum, circa médium concentrice slriatulum, salurate corneum..

Diam. maj. 35 milL, diam. min. a g mill., ait. ig mill. — Apertura cum peristomate 16 mill. longa,

i5 lata (Coll. A. Salle).

Habitat Cordova, in provincia fera Cruz dicta, rcipublicœ Mexicanœ (A. Salle).

Coquille assez largement ombiliquée, de foi^me conoïcie déprimée, assez solide,

marquée sur toute sa surface de malléations, qui lui donnent un aspect rugueux tout

particulier, et de quelques raies obsolètes espacées et peu apparentes. Coloration d\in

blanc olivâtre, sous un épidémie mince, pelliculaire, très-persistant et d'un brun fauve

clair, avec quelques fascies spirales blanchâtres, tranchant sur la couleur du fond.

Spire brièvement conoïde, terminée par un sommet obtus et d'un rose violâtre tour-

nant au fauve. Suture bien accusée et profonde. Tours de spire au nombre de 5 1/9

,

médiocrement convexes et s'accroissant promptement; dernier tour arrondi, légèrement

aplati du côté de la base, dont la coloration épidermique tourne au vert olivâtre clair.

Ouverture un peu oblique, de forme subangulaire-arrondie, luisante à l'intérieur et
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diin blanc de lait ou plutôt de porcelaine. Péristome simple et droit, très-faiblement

anguleux à sa partie supe'rieure qui dépasse le bord columellaire, continu et de même

coloration que l'ouverture, sauf au limbe extrême, qui est à peu près de la couleur de

l'épiderme : bords re'unis par un mince dépôt calleux; bord columellaire légèrement

arqué, subdilaté et légèrement épaissi intérieurement, mais restant mince vers son

limbe extrême; bord basai et bord externe tranchants.

Opercule orbiculaire, assez mince près du bord, mais plus solide vers la partie mé-

diane, de contexture et de coloration cornées, tournant au fauve clair. Côté externe

muni de tours nombreux, dont le dernier se termine assez brusquement, arctispiré

vers la partie médiane, qui devient concave : bord extérieur des tours de spire for-

mant une saillie lamelliforme. Côté interne épaissi vers sa partie médiane, qui est

convexe, saillante et présente l'aspect d'un mamelon obtus et écrasé : autour de cette

partie médiane, on distingue un certain nombre de stries concentriques, fines, mais

bien marquées; le reste de la surface est lisse et poli. Le dessin de la figure i d de la

planche XXXV est malheureusement peu exact. Il représente la face interne de l'oper-

cule avec des tours polygyrés, tandis que, bien au contraire, toutes les stries de cette

face sont concentriques. La coloration du côté interne de l'opercule est d'un jaune corné

foncé. Nucléus central.

Plus grand diamètre de la coquille, 35 millimètres; plus petit, 29 millimètres;

hauteur totale, 19 millimètres. Longueur de l'ouverture, y compris le péristome,

16 millimètres; largeur, i5 millimètres.

Habitat. Mexique, à Cordova, dans l'Etat de Vera Cruz (A. Salle).

Observations. Cette espèce, qui est le type de notre genre Amphicyclotus, est encore

assez rare dans les collections. Aussi est-elle assez mal connue, bien qu'il en existe déjà

deux figures, celle des Proceedings oftlie Zoological Society oj London, et celle du Con-

chologia Iconica, que nous citons plus haut, figures d'ailleurs assez médiocres, car elles

exagèrent l'angulation de l'ouverture, donnent au test plus d'épaisseur qu'il n'en a

réellement, faussent la coloration générale et n'indiquent pas le système si particulier

de malléations et de rugosités grâce auquel l'espèce présente un aspect si original

que, quand une fois on l'a vue, on la reconnaît facilement et on la distingue, au pre-

mier coup d'œil, de ses congénères.

L'individu que nous figurons, et qui est en parfait état de conservation, fait partie de

la collection mexicaine de M. Auguste Salle, qui a recueilli cette espèce dans les forêts

vierges de la région montagneuse calcaire de Cordova, où elle vit enterrée sous les

feuilles mortes et humides. L'animal sort de sa retraite pendant la saison des pluies

et rampe sur le sol. Quand on le capture et qu'il se rétracte dans sa coquille, il laisse

échapper une quantité notable de liquide incolore.
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3. AmpHICYCLOTUS TEXTURATUS, Sowerby.

(PI. XXXV, fig. 2 , 9 «, 2 '^ et pi. XXXVIII, %. 3 , 3 «, 3 i.)

Cyclostoma te.xturatum, Sowerby, Tlws. Conchjl. SuppL, p. i6o, pi. XXXI, fig. 3o3, i842.

Cyclophorus iexturalus, Pfeiffer, Consp., n" i4o, p. i5, i852.

Cyclophorus textumtus, Pfeiffer, Moiiog. Pneimoii. , vol. I, p. 98, 1862.

Cyclophorus lexturaUis , Pfeiffer, m Gray, Plumer., p. 68, iSSa.

Cyclostoma textumtmn, Pfeiffer, in Chemmtz, édit. 2, p. 258, pi. XXXV, fig. 10 et 11, 1 853.

Cyclophorus texturatus , H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. 280, i858.

Cyclophorus texturatus, Pfeiffei-, Moiiog. Piieuinoii., suppl. I, p. 65, i858.

Cyclophorus texturatus, Reeve, Conch. Iconica, pi. XV, fig. 67, 1861.

Cyclophorus texturatus, Pfeiffer, Monog. Pneumon. , suppl. II, p. yS, i865.

Cyclophorus texturatus, Bland, in Amer. Journ. ConcL, vol. I, p. 60, 1866.

Cyclophorns texturatus, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 190, 1876.

Amphicyclotus texturatus, Crosse et Fischer, Expéd. se. Mexique, ZooL, Mollusques, vol. II, 8° livr.
, pi. XXX.V,

fig. -2 , s a, -2 1), 1880.

Cyclophorus texturatus, Paetei, Cat. Conch. Samml., p. 182 , i883.

Amphicyclotus texturatus. Grosse et Fischer, Expéd. se. Mexique, ZooL, Mollusques, vol. II, 9' livr., pi. XXXVIII,

fig. 3, 3«, 3i, 1886.

Testa laie umbilicata, dcpressa, solidula, pUculis longitudinahbus undulatis, ramosis et conjluentibus foveolata

,

sub epidermide tenui, peUiculiformi , luiud decidua, olivaceo-fiiha , albida; spira brevissime conoidea, apice obtuso,

roseo; sutura profunde impressa, concaviuscula; anfr. 5 convexi, rapide accrescentes , ultimus teres; aperturafere

verticalis, subcircularis , inlus cœrulescens ; peristoma simplex, rectum, breviter adnaium, superne vix subangu-

latiim, marginibus callo leniii, concolore junclis , columellari subincrassato , arcuato, basait rotundato, externo

subaculo, superofeve horizontali.

Operculum tenue, subcartilagineum , subplanatum, extus polygyratum, medio arctispirum, concaviusculum

,

intus nitidum, corneo-fuhidum , medio comexiuscuïum , obtuse subpapdlatum (PI. XXXVIII, fig. 3a et 3è).

Diam. maj. âi milL, min. 3i mill. , ait. 18 mill. — Apertura eum peristomate ig mill. longa, ij mill.

lata (Coll. Crosse).

Habitat in Guatemala : in provincia Vera Paz dicta (Bocourt) ; in vicniio viœ inter Tacttc et Tamaju repertus

(F. Sarg.) ; m republica Mexicana : Tehuantepec, provinciœ Oajaca dictœ (F. Sumichrast).

Coquille iargement onibiliquée, déprimée, assez solide, bien que médiocrement

épaisse, ornée d'un réseau très-élégant de plis longitudinaux ondulés, ramifiés et con-

fluents. Coloration blanchâtre sous un épiderme mince, pelliculiforme, très-persistant

et d'un fauve olivâtre. Spire très-brièvement conoïde, terminée par un sommet obtus

et d'un rose violâtre. Suture profondément marquée et un peu concave. Tours de spire

au nombre de 5, convexes et s'accroissant rapidement; dernier tour arrondi. Ouverture

presque verticale, subcirculaire et d'un blanc bleuâtre à l'intérieur. Péristome simple,

droit, de même couleur que l'ouverture et à peine subanguleux à la partie supérieure :

bords i^éunis par un dépôt calleux mince et d'un blanc bleuâtre; bord columellaire légè-

rement épaissi et arqué; bord basai arrondi; bord externe mince et à peu près tranchant;

bord supérieur presque horizontal.
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Opercule mince, assez aplati, cartilaginéo-corne'. Côté externe forme' de tours

nombreux, bien distincts et dont le dernier se termine assez brusquement, arctispire'

vers la partie me'diane, qui devient légèrement concave : coloration corne'e. Côté in-

terne luisant et d'un fauve corné, convexe à la partie médiane, dont le centre pré-

sente l'aspect d'un mamelon obtus et écrasé, autour duquel on distingue, à distance,

quelques stries concentriques, qui se confondent plus ou moins, par transparence, avec

le système spiral du côté externe.

Plus grand diamètre de la coquille, ki millimètres; plus petit, 3i millimètres; bau-

teur totale, i 8 millimètres. Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, t 9 milli-

mètres; largeur, ly.

Habitat. Guatemala : sur les bords du chemin qui conduit de Tactic à Tamaju

(F. Sarg). Mexique : Tehuantepec, dans l'Etat d'Oajaca (F. Sumichrast).

Observations. Les individus recueillis par M. F. Sarg sur la route de Tactic à Tamaju

sont de plus grande taille que ceux que Sowerby et Pfeiffer ont eus sous les yeux. Cette

espèce se distingue facilement de ses congénères par l'élégance et l'originalité du

réseau de plis ramifiés et plus ou moins confluents qui recouvre son test.

à. AmphICYCLOTUS MALERI, Crosse et Fischer.

(PI. XLI, lig. 3,3fl, 3i, 3c.)

Amphicyclotiis Maleri, Crosse et Fischer, Journ. de Conchyliologie , vol. XXXI, p. loa, i883.

Testa taie et perspective umbiticata, conoideo-depressa , solidula, sut tenuis, subtdtter malleato-rugutosa,

sub epidermide tenui, petlicidiformi , parum decidua, patlule olivaceo-fulvida , sordide albida; spira breviter

conoulea. apice obtusulo; sutura impressa; anfr. 5 convexiusculi , sat rapide accrescentes , embryonates primi 2 1/2

epulernude destituti, sublœves . roseo-vlolacei , uttimus non descendens, laius, subdepressus , ad periptierinm oti-

solete subangulatus , hast subplanalus; apertura obliqua, angulato-subcirculans , inlus Iwide albida; pensloma

smiplex, subcontinmim , vix incrassatum, livide albidum, marginibus callo crasso junctis, columellari arcuato

,

subdilatato, basali rotundato, externo allenuato, juxta msertionem marginem columellarem siiperante et angulum

ejformante.

Operculum subcii'culare , tenue, membranaceo-corneum , extus polygyratum, medio arctispirum, concavum,

luteo-fusculum , intus convexiusmlum , lœvigaium, conieum, niedio obtuse subpapdlatum.

Diam. maj. 26 milL, min. 22 mill., ait. i3 mill. — Apertura cum peristomaie i3 mill. longa, vix

33 lata (Coll. Grosse).

Habitat in provincia Tabasco dicta (Maler); Santa Efigenia (Sumichrast), reipublicœ Mexicanœ.

Coquille largement ombiliquée et laissant apercevoir tous les tours de spire, de forme

conoïdale déprimée, couverte de malléations fines et obsolètes, et d'un blanc sale, sous

un épiderme mince, peliiculiforme, assez persistant et d'un fauve olivâtre. Spire briè-

vement conoïdale, terminée par un sommet assez obtus. Suture bien marquée. Tours

de spire au nombre de 5, faiblement convexes et s'accroissant assez rapidement;
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premiers tours, au nombre de 2 1/2 , de'pourvus d'ëpiderme, à peu près lisses et d'un

rose violâtre assez intense; dernier tour non descendant, large, subde'prime', muni,

à la pe'riphérie, d'une angulation obsolète et peu apparente, légèrement aplati du côte'

de la base. Ouverture oblique, de forme subcirculaire, un peu anguleuse à sa partie

supérieure, et d'un blanc livide, à l'intérieur. Péristome simple, subcontinu, faiblement

épaissi et d'un blanc livide, comme l'ouverture; bords réunis par un dépôt calleux

épais; bord columellaire arqué, subdilaté; bord basai arrondi; bord externe atténué,

dépassant le bord columellaire, près de son point d'insertion, où il forme un angle.

Opercule subcirculaire, mince, de contexture membranacéo-cornée. Côté externe

polypyré, concave, surtout à la partie médiane, qui est arctispirée et d'un jaune bru-

nâtre. Côté interne assez convexe, bsse, poli, corné, offrant, à sa partie médiane,

l'apparence d'un mamelon obtus et écrasé. Nucléus central.

Plus prand diamètre de la coquille, 26 millimètres; plus petit, 92 millimètres;

hauteur totale, i3 millimètres. Longueur de l'ouverture, y compris le péristome,

i3 millimètres; largeur, un peu moins de 12.

Habitai. Mexique, dans l'État de Tabasco (Maler); Santa Efigenia, Tehuantepec

(F. Sumichrast).

Observations. Celte espèce, qui provient du sud du Mexique, est, pour ainsi dire,

intermédiaire entre VA. Boucardi, Salle, et YA . ponderosus , Pfeiffer. Elle est assez voi-

sine de VA. ponderosus, mais elle s'en distingue par sa petite taille, par le peu d'épais-

seur relative et de pesanteur de son test, qui est plus translucide et dont les rugosités

ne sont pas dirigées en sens oblique, par sa suture qui est moins canaliculée et moins

aplatie, par sa spire proportionnellement élevée et plus turbinée, par la coloration de

ses premiers tours, qui est d'un rose beaucoup plus vif, et, enfin, par son péristome

faiblement épaissi : la coloration des deux épidermes est également un peu différente,

plus olivâtre chez VA. ponderosus, et d'un brun plus fauve chez VA. Maleri. La face

externe de l'opez'cule de VA. Maleri montre ses tours plus nettement que la partie cor-

respondante de VA. ponderosus, chez qui les tours sont un peu confus.

Comparée à VA. Boucardi, notre espèce est plus épaisse, bien que plus petite, moins

fortement rugueuse, et d'une coloration différente et bien plus terne. Les opercules

présentent aussi des différences entre eux. Celui de r.4. Boucardi est aplati et ne

devient un peu concave que vers sa partie centrale, et encore faiblement; de plus, le

bord externe de ses tours forme une petite saillie. Au contraire, l'opercule de 1'^. Maleri

est nettement concave et, si ses tours de spire sont suffisamment bien accusés pour

qu'on les aperçoive, ils ne présentent pas de saillie sur leur bord externe et ils sont

moins apparents que ceux de VA. Boucardi. Nous croyons donc que VA. Maleri se dis-

tingue nettement de ses congénères du Mexique et du Guatemala par l'ensemble de

ses caractères et qu'il peut être considéré comme une bonne espèce.
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5. Amphigyclotus PONDEROSUS, Pfeiffer.

(PI. XXXV, fig. 3, 3rt, 3i, 3 c, 3 cl.)

Cyclostoma ponderosum , Pfeififer, m Proc. Zool. Soc. London, p. 243, i85i.

Cyclophonts pondcrosus j PfeifFer, Consp., n° iSg, p. i5 et 56, 1862.

Cyclophonis ponderosus , Pfeiffer, Monog. Pneiimon., vol. I, p. 97, i852.

Cyclophoms ponderosus , Pfeiffer, in Gray, Phaner.
, p. 68, iSSa.

Cyclostoma ponderosnm , Pfeiffer, in Chcmnitz, édit. 2, p. 267, pi. XXXV, fig. 12-1 4, i853.

Cyclophonis ponderosus , H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. 280, i858.

Cyclopkorus ponderosus , PMffei; Monog. Pneumon., suppl. I, p. 65, i858.

Cycloplwrus ponderosus , Reeve, Conch. Icon. , pi. XV, fig. 70, 1861.

Cyclophorus ponderosus , Tristram, in Proc. Zool. Soc. London, p. 232, 1861.

Cyclopkorus ponderosus , Pfeiffer, Monoçj. Pneumon., suppl. Il, p. 75, i865.

Cyclophonis ponderosus , Bland, in Amer. Journ. Conch., vol. II, p. 60, 1866.

Cyclopkorus ponderosus , Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 120, 1876.

Ampkicyclotus ponderosus , Grosse et Fischer, Expèd. se. Mexique, vol. Il, livr. VIII, pi. XXXV, fig. 33a, 33A, 33c,

3?,d, 1880.

Cyclopkorus ponderosus , Paetel, Cat. Conck. Samml., p. i83, i883.

Testa late umhilicata, conoideo-depressa , crassa, poiiderosa, suhtditer et oblique malleato-rugulosa , sub epi-

dermide olivaceo-fuscula, temii, pelUcidiformi ,
parum decidua, sordide albida; splrn breviter conoidea, apice

obtuso, violaceo; sutura impressa, concaviuscida , medw subplanata; anfr. 5 vix conve.xi, celeriler accrescenles

,

idtmius lulus, subdepressus , ad peripheriam obsolète funicidato-carinatus ; apertura obliqua, angidato-subcircu-

laris, intusalba, niiida; peristoma crassum , rectum , subcontinmmi , album, supeme angulato-dilalatum. , mar-

ginibus callo crasso, concolorejunctis , columellan perarcuato , basali rotundato , externe vix attenuato.

Operculum subcirculare, corneum, pallide fuscuhim , extus concaviuscûlum , obsolète et parum conspwue poly-

gyratum, rnedio arctispirum, concavum, intus nitidum , fusculum , convexiusculum , circa médium promimdum,

obtuse siibpapiUato-planatum , bris concentrids , obsoletis inconspicue impressum.

Diam. maj. é6 mill. , diam. min. 36 mill. , ait. 23 mill. — Apertura cum, perisiomate m mill. longa,

20 /«te (Coll. Crosse).

Habitat in Guatemala (F. Sarg).

Coquille largement ombilique'e, de forme conoïde'o-déprimée, e'paisse, pesante,

marque'e de malle'ations rugueuses, plus ou moins dirigées en sens oblique. Fond de

coloration d'un blanc sale, sous un e'piderme mince, pelliculiforme, assez persistant et

d'un brun olivâtre clair. Spire brièvement conoïde, terminée par un sommet obtus et

d'un rose tournant au violet pourpré. Suture bien marquée, présentant, dans son voisi-

nage, une dépression dont la partie médiane est aplatie. Tours de spire au nombre

de 5, faiblement convexes et s'accroissant rapidement; dernier tour large, subdéprimé,

muni, à la périphérie, d'une carène obtuse, funiculiforme. Ouverture oblique, subcir-

culaire, devenant anguleuse à sa partie supérieure, luisante et d'un blanc pur à l'in-

térieur. Péristome droit, épais, subcontinu, blanc et prenant, dans le voisinage du point

d'insertion, un développement anguliforme : bords réunis par un dépôt calleux, épais

'9-
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et blanc; bord coluraellaire fortement arqué; bord basai arrondi; bord externe à peine

atte'nué.

Opercule subcirculaire, corne' et d'un brun clair. Côté externe géne'ralement concave,

polygyré, mais à tours peu distincts et présentant une apparence un peu rugueuse,

arctispiré et plus concave encore à sa partie médiane. Côté interne assez convexe,

luisant et d'un brun un peu plus foncé, marqué de quelques stries concentriques, peu

apparentes, disposées autour d'un centre qui présente l'aspect d'un mamelon écrasé

et aplati.

Plus p-rand diamètre de la coquille, 46 millimètres; plus petit, 36 millimètres;

hauteur totale, 22 millimètres. Longueur de l'ouverture, y compris le péristome,

21 millimètres; largeur, 20 millimètres.

Habitat. Guatemala (F. Sarg).

Observations. Pfeiffer, le créateur de l'espèce, n'indique, comme plus grand diamètre

du type, que 36 millimètres, dans sa diagnose originale. Il n'a dû avoir à sa disposi-

tion qu'un individu de petite taille ou incomplètement adulte. Les deux exemplaires

de notre collection ont 10 millimètres de diamètre en plus. Chez un individu extra-

adulte, que nous avons sous les yeux, le péristome est devenu double et presque aussi

nettement séparé que chez les Plerocyclus, les Myxostoma et autres formes indiennes

ou indo-chinoises. Le bord interne, mince, étroit et un peu plus saillant que l'autre,

est subcirculaire; le bord externe est plus épais et l'angle de son point d'insertion se

trouve entièrement rebouché et ne laisse plus voir que la ligne de suture. Cette obser-

vation tend à prouver combien il est quelquefois difficile de bien fixer les limites des

genres, dans la famille des Cyclophoridœ.

XLL Genre NEOCYCLOTUS, Crosse et Fischer, 1886.

Le genre Cydotus, Guilding, ms., a été proposé par Swainson, en 18/10 \ pour

deux coquilles assez dissemblables entre elles :

1° Le Cydostoma pkmorhulum, Lamarck, de Poulo Condor (Cochinchine),

espèce assez rare jusqu'ici dans les collections, remarcpiable par l'incisure très-

particulière de la partie supérieure de son bord externe, possédant, d'après Pfeif-

fer-, un opercule cartilagineux et appartenant, probablement, au groupe des

Myxostoma de Troschel;

2° Le Cydostoma variegatum, Swainson , des Philippines, qui est un Pterocydus.

Pfeiffer et la plupart des auteurs subséquents ont cru devoir appliquer le

' Swainson, Treal. oh Malac, p. 186 et 336, i84o. — " Pfeiffer, Monog. Pnemnon. vio. , vol. I, p. à'à
, i852.
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nom générique de Cyclotus à tous les Cyclophoridœ turbines dont le péristome

était non réfléchi et qui possédaient un opercule multispiré, calcaire, solide et à

nucléus subcentral. C'était méconnaître complètement l'idée première de Swainson

et vouloir, par une application tout à fait arbitraire, assigner à son genre des

limites qu'il ne comportait pas. Il résulte de cette confusion que les Cyclotus de

Pfeiffer ne correspondent nullement à ceux de Swainson, le créateur de la dia-

gnose générique. On doit donc renoncer à appliquer cette dénomination aux Cyclo-

phoridœ à opercule solide et calcaire, c{ui possèdent de nombreux représentants

dans les parties centrales et méridionales de l'Amérique.

On ne peut pas davantage adopter, pour ce groupe, le genre Aperostoma, pro-

posé par Troschel' en 18A7. En effet, ce genre, à son origine, est absolument

incohérent, car l'auteur cite comme types trois espèces appartenant à trois genres

différents, savoir :

1° Cyclostoma volmdus, Lamarck, cpii est un Cyclophorus de l'Indo-Chine, à

opercule corné;

'2° Cyclostoma Mexicanum, Menke, c[ui est un Habropoma du Mexique, à oper-

cule corné et papyracé;

3° Cyclostoma Blanchetianum, Moricand, qui est un Neocyclotus du Brésil, à

opercule calcaire et à péristome mince et tranchant.

De plus, il est insuffisamment caractérisé sous le rapport de l'opercule, puisc[ue

l'auteur, dans sa diagnose, ne dit pas seulement si son genre, tel qu'il a eu l'in-

tention de le créer, possède un opercule calcaire ou bien corné, et que, préci-

sément, dans les trois types génériques qu'il mentionne, on trouve les deux na-

tures d'opercules. Ce genre est, en définitive, incertain et mal fixé.

C'est donc tout à fait arbitrairement que MM. Henry et Arthur Adams, et

d'autres auteurs après eux, ont adopté, à titre générique et subgénérique, le genre

Aperostoma, en le restreignant aux Cyclophoridœ américains à péristome tranchant

et à opercule calcaire. Ils auraient pu, avec tout autant de raison, l'appliquer

exclusivement aux Cyclophoridœ à opercule corné.

Quant au vieux genre Platystoma de Klein'-, ressuscité par Morch en 1860,

" Troschel, m Zetischrift fur Malalcozoologie , vol. IV, p. hk,\?>h^. — ' Klein, Tentamen methodi ostracologicœ, p. l'-i,

pl.I,%. 28, 1753.
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pour le Cydostoma Dysoni de Pfeiffer \ il s'applique plus spécialement à un groupe

très-voisin des Neocydotus et dont Chemnitz a désigné le type sous le nom de

Turbo Jcmmcensis^ \ l'opercule calcaire, très-particulier, se distingue par ses tours

nombreux (6 ou 7 ) , notablement concaves et à bords élevés et légèrement réfléchis.

Le genre Platystoma ainsi limité renferme plusieurs espèces cantonnées en grande

partie à la Jamaïque. Il ressemble bien peu à celui de Klein, cj[ui l'avait proposé

pour un mélange des coquilles les plus variées, tantôt marines (Natica, Nerita),

tantôt fluviatiles [AmpuUaria, Neritina), tautôt terrestres [Hélice, Cydostoma). La

première espèce citée se rapporte à VHélix picta, Born; la deuxième est le Turbo

Jamaicensis de Chemnitz, qui est seul figuré. En somme, les formes dominantes

sont des Natica.

Nous proposons de classer sous la dénomination de Neocydotus^ tous les

Cydophoridœ américains à péristome tranchant dont l'opercule est solide, cal-

caire, aplati, polygyré et à nucléus central. Ce nouveau groupement générique

permettra de les séparer des Cydotus de Guilding, avec les formes typiques des-

quels ils ne concordent pas, tout en ayant l'avantage de rappeler à l'esprit, par

un nom presque semblable, les Cydotus de Pfeiffer, qui ont fini par être adoptés

sans réflexion par la majeure partie des naturalistes et auxquels on est générale-

ment habitué.

ANATOMIE DU GENRE NEOCYCLOTUS*.

A. d'Orbigny a fait connaître les caractères extérieurs de l'animal du Neocydo-

tus Inca, qu'il a décrit et figuré sous le nom générique de Cydostoma, d'après

un spécimen recueiUi en Bolivie ^.

Le corps est aplati; les téguments entièrement lisses ont une couleur rosée; le

pied, grand, oblong, acuminé en arrière, porte en avant une rainure transversale'';

le mufle est proboscidiforme ; les lobes buccaux sont larges, extensibles, échan-

crés en avant; les tentacules, coniques, contractiles, efTdés à leur extrémité, d'une

Môrch, in Malak. Bl. , vol. VII, p. 66, 1860. ^ Voyage dans l'Amérique méridionale. Zoologie, Mol-

- Chemnitz, Conch. Cab., vol. XI, p. 277, pi. CCIX, lusques , pi. XLI, fig. 21—28, i835-i8i3.

fig. 2067, 2o58, 1795. ' Cette rainure est l'orifice extérieur du sinus de Klee-

Etymolog-je : véos novus , huxIcotôs rotundiis. berg, dans lequel sont versés les produits des sécrétions

'' Voir les planches XLIII, XLVII, et leur explication. des glandes mucipares supra-pédieuses.
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belle couleur rouge, portent les yeux à leur base externe, sur un très-faible ren-

flement de cette partie.

Lechmere Guppy ', ayant observé à l'île de Trinidad deux espèces de Neocydotus,

nous a fourni quelques documents intéressants sur ces mollusques. Le N. inms-

lucidus, Sowerby, a ses téguments d'un rouge brunâtre, qui devient plus foncé

sur les tentacules; la dent centrale de la radule est tricuspidée, ainsi que la dent

latérale et les dents marginales. Le N. rugatiis, Guppy, montre la même colora-

tion des téguments, mais la radule diffère par la présence de deux cuspides seule-

ment sur la dent marginale externe.

Dans une autre note, L. Guppy'" a complété ses observations sur ranimai du

TV. tramlucidus ; il a constaté que le pied est large, simple, terminé postérieure-

ment en pointe obtuse; que les yeux sont sessiles, et que la verge, subulée, est

placée au milieu de la région dorsale du cou.

Nous ne citerons que pour mémoire un travail de L. Guppy et J. Hogg^, re-

latif à la dentition linguale des mollusques des Antilles. La radule et une portion

de mâchoire du N. translucidus y sont représentées, mais les ligures sont informes

et absolument méconnaissables.

C'est à T. Bland'' que nous devons les premiers renseignements précis sur la

mâchoire et la radule des Neocydotus, d'après l'examen du N. stramineus, Reeve,

de Colombie. La mâchoire, composée de deux pièces, présente la forme normale;

sa structure montre qu'elle est formée d'éléments rectangulaires très-allongés, dis-

posés en nombreuses séries obliques. La radule, dont la formule est également

normale, porte une dent centrale tricuspidée, à cuspide moyenne assez longue et

aiguë; une dent latérale paraissant courte, tricuspidée; deux dents marginales,

dont l'interne est tricuspidée et l'externe bicuspidée.

Bouvier^ enfin a indiqué sommairement les caractères du système nerveux du

même Neocydotus stramineus. L'organisation de ce mollusque lui parait presque

identique à celle des Cydophorus asiatiques qu'il a étudiés (C. iigriuus, Sowerby,

' Anitats and magadiie of nalural hislonj, 3° série, * American Journal qf Conclwlogij , vol. I, p. 45, pi. V.

vol. XIV, p. 245, 1864. %. i et à, i865.

" Ibid. , 3° série, vol. XVII, p. 45, i866. ^ Système nerveux , morpliologie générale et classification

' Transactions oftlie Linn. Soc. ofLondon, vol. XXVI, des Gastéropodes prosobranches , p. 8o, 1887 [Annales des

pi. XI, fig. 11 et 1 1 a, 1868. sciences naturelles ,
7° série, ZooL, vol. III).
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et C. PJeifferi, Reeve); elle diffère principalement par un degré de concentration

plus marqué des ganglions pédieux.

Les autres documents sur les formes extérieures et l'anatomie des prétendus

Cyclotus extra-américains paraissent démontrer cjuils n'ont aucun rapport avec

les genres américains. Il est donc probable cjue Pfeiffer, en caractérisant le genre

Cyclotus d'après la nature calcaire de l'opercule, l'a composé d'éléments hétéro-

gènes, soit au point de vue concliyliologique ,
puisqu'on y trouve les coquilles à

péristome tantôt simple et tranchant, tantôt renversé, tantôt double, soit au point

de vue de la distribution géographique, qui est la pierre de touche des groupes

génériques naturels.

Nous avons pu étudier l'organisation du Neocydotus Dysoni, Pfeiffer, d'après

des individus conservés dans l'alcool et qui nous ont été rapportés par M. Bo-

court de la Haute Yera Paz.

Système digestif. La mâchoire ^ se compose de deux lames subtriangulaires , de

même forme que chez les Tomocyclus et les Amphicyclotus ; chacjue lame, finement

puillochée, porte de 35 à 4o séries obliques de petites pièces rectangulaires, plus

étroites et plus allongées que celles des Tomocyclus.

La radule dépasse en arrière le sac pharyngien et se replie ensuite au-dessous

de celui-ci; elle est allongée et a pour formule :(2.i.i.i.2)x8o.

La dent centrale est tricuspidée, à cuspide moyenne courte, large, obtuse.

La dent latérale est étroite, beaucoup plus allongée que les autres dents et tri-

cuspidée, à cuspide moyenne assez longue; la dent marginale interne est égale-

ment tricuspidée; la dent marginale externe est très-sinueuse, large à la base et

seulement bicuspidée,à cuspide interne faible et à cuspide moyenne large et tri-

gone; la cuspide externe mancpie absolument.

Ce dernier caractère existe donc chez trois espèces de Neocydotus : AL Dysoni,

Pfeiffer; N. rugatus, Guppy; N. stramineus, Reeve. Chez le N. translucidus

.

Sowerby, au contraire, la dent marginale externe serait tricuspidée, d'après

Guppy-, et ce fait constituerait, s'il était démontré, une exception notable.

' Nous conservons, d'après l'nsage généralement ad- Arion, Zoiiites, etc. Quelques auteurs adoptent le nom de

mis, le nom de mâchoires à ces deux pièces cliitineuses, Lorica palatalis pour les mâchoires paires des Cijclopho-

en faisant remarquer toutefois qu'elles n'agissent pas de la rus, Pomatias, Acicula, Ampullaria, etc.

même façon que la mâchoire solide et unique des Hélix, " Ann. and. mag. ofnat. hist. , vol. XIV, p. 2/16, 186/1.
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La disposition bicuspidée de la dent marginale externe existe normalement

chez les vrais Cydophorm asiatiques ' et chez quelques mollusques classés par

Pfeiffer dans son genre Cydotas, mais à péristome double (C. subflammidatus

,

Pfeiffer) '^. Elle différencie la radule des Neocydotus de celle des genres Amphi-

cydotus, Pterocyd.us , Opisthoporus , Megalomastoma, Tomocydus , Hybocystis, Pu-

pina, Craspedopoma , etc., et de quelques formes placées à tort dans le genre

Cydotus : C. substriatus, Sowerby^, Hunanus, Gredler'', steiiomphalus , Heude^ etc.

,

dont la dent marginale externe est toujours tricuspidée.

L'œsophage est long et étroit; les parois de l'estomac sont très-minces; l'in-

testin se termine au côté droit du corps, dans la grande chambre pulmonaire; le

rectum adhère, sur une partie de sa longueur, à l'enveloppe de l'utérus ou du

réservoir spermatique, suivant les sexes. On trouve, à l'intérieur de l'intestin,

des fèces nombreuses, ovoïdes, espacées, nettement définies; l'estomac contient des

particules terreuses , noirâtres et des débris d'écorces.

Système génital. Les Neocydotus sont dioïques ; les mâles paraissent aussi nom-

breux que les femelles. La sexualité se traduit par des caractères différentiels du

test assez prononcés pour qu'on puisse reconnaître, au premier coup d'œil, la

coquille d'un mâle ou celle d'une femelle.

Les coquilles des mâles sont proportionnellement plus petites, moins turbi-

nées, moins globuleuses; l'ouverture surtout se distingue par sa forme : elle est

moins grande proportionnellement, moins arrondie, moins élevée, plus aplatie;

les dimensions, sur l'individu que nous figurons au trait (pi. XLI, fig. i et la),

sont les suivantes : longueur de l'ouverture, y compris le péristome, il milli-

mètres
;
plus grande largeur, i 2 millimètres.

Les coquilles des femelles sont plus élevées ; leur ouverture , sensiblement plus

grande, est plus haute et plus réguhèrement arrondie; les dimensions de l'in-

dividu que nous figurons au trait (pi. XLI, fig. 2 et 9 a) sont les suivantes :

' \NoodwaTd, Marnai ofthe Mollusca,p. 176, fig. 101, ' Troschel, Das Gehiss der Schnecken , vol. I, p. ()6

,

i85/i (C. aquila, Sowerby). — E. von Martens, Die pi. IV, fig. k, i856.

Preussische ExpeditwinmchOst-Asien,-p. 101^, dg. 1,^,3 ' Heude, Mémoires concernanl l'histoire naturelle de

{C.punctatus, Grateioup; tuba, Sowerby; Bomeensis, Met- l'empire chinois, pi. XXIV, fig. 8, i885.

calfe), 1867. ' Heude, Mémoires concernant l'histoire naturelle , etc.,

' E. von Martens, loc. cit., p. 109, fig. /i. pi. XXIV, fig. 9.
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longueur de l'ouverture, y compris le péristome, i3 millimètres; plus grande lar-

geur, 1 3 millimètres.

Le système reproducteur mâle présente une disposition très-simple.

Le testicule est logé à l'extréuiité du tortillon; il constitue une glande compacte,

blanchâtre, non distinctement lobée.

Le canal déférent, qui forme son canal excréteur, est mince, visible à la conca-

vité du tortillon; après un trajet assez long, il aboutit à un organe à parois glan-

dulaires et feuilletées, placé au côté droit du corps, clans la chambre pulmonaire,

et accolé au rectum. Cet organe, qui a l'apparence de l'utérus des femelles, est la

proslate entourant une partie du canal efférent.

A l'extrémité antérieure de la prostate , le canal mâle traverse les téguments et

aboutit à une rainure creusée dans les parois de l'enveloppe musculeuse épaisse

des viscères de la partie antérieure du corps (pharynx, centres nerveux, glandes

sahvaires, raduie, etc.). Cette rainure, dirigée de droite à gauche, a ses bords

plus ou moins saillants : il en résulte qu'elle pourrait parfois échapper à l'atten-

tion, mais il suffit d'écarter les téguments pour constater nettement sa présence.

Elle aboutit à la base de la verge.

L'existence d'une rainure séminale ou déférente nous paraît être un caractère

très-remarquable, qui manque d'ailleurs chez les Cyclostoma, Paludina, etc., mais

qui existe chez les LiUorina, d'après Souleyet', et chez d'autres genres marins

[Natica, Triton, Voluta, Dolium, etc.).

La verge est grande, longue, musculeuse, placée dans la poche pulmonaire et

insérée sur la poche tégumentaire des viscères antérieurs du corps. Son insertion

est exactement méchane, comme celle des Amphicydotm , tandis que, chez presque

tous les autres genres de la famille des Cyclophoridœ, elle est latérale et placée

en arrière du tentacule droit. L'insertion latérale est donc la règle, dans les genres

Cydophorus'\ Megalomastoma^, Tomocydus'', Hyhocystis^ , Cydosurus, etc., ainsi

d'ailleurs c[ue chez les Cydostomatidœ. Nous ne connaissons guère de mollusques

Voyage autour du monde, exécuté pendant les années ' Poey, Memorias sobre la hisloria nalural de In Isln de

i836 et i83'], sur la corvette la Bonite, Zoologie, p. 555
,

Cuba, vol. I, pi. VII, %. 2.

pi. XXXIII, fig. 1, ]852. " Vide supra, p. il 4.

Godwin Austen
,
Land andfreshwaterMollusca ofindia, '- Fischer, Joum. de Conchyliologie , vol. XXXIII , p. 1 76

,

pi. LI, llg. 1, i884 {Cyclophorus aurora , Benson). pi. X, fig. 2 et 3, i885.
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à verge médio -dorsale ou submédiane que dans la famille des Hydrohiidœ et no-

tamment dans les genres Lithoglyplms (L. lapidimi, d'Orbigny, de l'Amérique du

Sud) \ Pachydrohia\ Somatogijrus \ Pomatiopsis'', Baicalia^, etc.; mais, ainsi que

nous l'avons constaté pour les Cyclophoridœ , un certain nombre de genres des

Hydrohiidœ ont aussi une verge placée normalement au côté droit du corps et au

voisinage du tentacule droit. La position de la verge n'est donc pas un caractère

constant dans une même famille naturelle.

Nous ignorons les conditions dans lesquelles l'accouplement se produit chez

les animaux à verge médio-dorsale; mais il est probable que cet acte doit pré-

senter quelques particularités intéressantes.

La verge des Neocydolus, chez les individus conservés dans l'alcool, n'est

jamais enroulée, mais bien repliée et dirigée par conséquent d'avant en arrière,

puis d'arrière en avant. Large à la base, elle diminue graduellement de volume;

mais, vers son extrémité libre, elle présente deux renflements latéraux et une

surface obhque , subtriangulaire, revêtue d'une couche ('pidermique assez épaisse.

En outre, elle porte un appendice terminal, filiforme, probablement très-exten-

sible et représentant celui que nous avons signalé chez les Tomocyclus. Quand on

déplie la verge et qu'on ramène son extrémité en arrière, on distingue sa face su-

périeure convexe, à bords minces, tranchants, et sa face inférieure aplatie; en

écartant avec précaution les tissus de la face inférieure, on voit une rainure lon-

gitudinale (qu'on pourrait appeler rainure pénienne), très-étroite, qui fait suite

à la rainure déférente de l'enveloppe viscérale et c{ui conduit le sperme jusqu'à

l'appendice fihforme de l'extrémité de la verge.

La continuation d'une rainure déférente depuis la prostate jusqu'au sommet

de la verge et, par conséquent, l'absence d'un canal fermé dans les tissus mus-

culaires de celle-ci différencient remarquablement les CydophoridfP des familles

voisines.

En effet, les documents que nous possédons sur l'anatomie des Cyclostoma-

' H. von Ihering, Malalcozoologische Blàtter, neue ' W. Stimpson, Researches upon the Hydrohihiœ . etc.,

Folge, siebenter Band
, p. 98, iig. 2, i885. p. 22, iig. i3. i865.

' Poirier, Journal de Conchyliologie , voi. XXIX
, p. 1 3

,

' W. Stimpson , loc. cit.
, p. Sa , fig. 3 3

.

pi. lll,fig. 2, 1881. L'espèce examinée anatomiqueraent '' W. Dybowski, Die Gasteropoden-Fuum des Baikal-

[)ar cet auteur est le P. paradoxa, Crosse et Fischer. Sees, pi. VII, fig. 9 et lo, 1 875.

,S)lC<a'
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tidœ\ Hydrobiîdœ^', TruncateUidœ\ montrent que, dans les divers types géné-

riques de ces familles , la verge , très-développée , est traversée , dans toute sa lon-

o'ueur, par un canal droit ou sinueux qui fait suite au canal déférent proprement

dit. Au contraire, chez les LiUorimdœ'' , la rainure déférente est continuée par une

rainure pénienne; il en résulte qu'au point de vue de la constitution des organes

génitaux, les Cyclophoridœ montrent les plus grandes affinités avec les Littorinidœ.

La rainure pénienne a été représentée chez un grand nombre de mollusques

marins [Voluta'^, Dolium'^, Triton\ Cassis'^, Struthiolariar' , etc.), d'ailleurs très-

éloignés des Cyclophoridœ par Lensemble de leur organisation.

Quant à l'appendice filiforme de l'extrémité de la verge des Neocydotus , son

existence, rapprochée de la faible dimension de l'orifice génital femelle, donne à

supposer c[u'il est seul introduit, durant la copulation. Chez les Cydostoma, au

contraire, la verge, qui est énorme, est reçue dans une large fente vaginale; mais

l'adhérence des individus accouplés est toujours peu prononcée.

Les organes génitaux femelles des Neocydotus présentent de grandes difficultés

de dissection, chez les individus conservés dans l'alcool.

L'ovaire est extrêmement petit. Placé vers l'extrémité du tortillon, il forme un

tube dans lequel débouchent quelques petits culs-de-sac, aussi peu nombreux que

ceux des Cydostoma ^'^ ou des Paludma^K

L'oviducte est très-grêle; il se rend, en suivant la concavité du tortillon, jusqu'à

la partie interne d'un corps glandulaire, plus ou moins développé, suivant les

saisons, et placé au côté droit du corps, dans la cavité pulmonaire où il adhère

au rectum. Ce corps glandulaire, à structure feuilletée, représente l'utérus et la

prostate utérine, mais nous n'avons pu distinguer la limite de ces parties. En outre,

il existe une poche copulatrice, munie d'un col médiocrement allongé. L'orifice

Garnault, Recherches anatomiques et histologiqiie.i sur ° Délie Cliiaje, in Poli, Testacea utriusque Siciliœ

,

le Cydostoma elegans
,

pi. IX, fig. 65, 1887. tab. XLVII, fig. h, 1826.

W. Stimpson, loc. cit., p. 22, fig. i3 [Somatogijms). '
Délie Ghiaje, loc. cit., lab. XLIX, fig. 6-9.

— W. Dybowski, loc. cit., tab. V, fig. 16 (Benedictia); ' ' Quoy et Gaimard, Voyage de l'Astrolabe, vol. II,

lab. VII, fig. 10 {Baicalia). p. 692 , pi. XLIII, fig. 5 , iSSa.

A. Vayssière, /oï/nja^t^e Co/icAî/Zio/cg-îe, vol. XXXIII, ° Bouvier, Système nerveux des Gastéropodes proso-

pl. XIII, %. i5, i885. branches, p. 169, pi. XIX, fig. 9/1, 1887.
" Eydoux et Souleyet, Voyage de la Bonite, Zoologie, " Garnault, loc. cit., pi. VIII, fig. 67.

vol. 11, p. 555, pi. XXX, fig. 1, i852. " Baudelot, Recherches sur l'appareil générateur des

' Eydoux et Souleyet, loc. cit., pi. XLV, fig. 17. Mollusques gastéropodes, pi. V, fig. 16, i863.
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vaginal est placé à la partie antérieure de l'utérus, immédiatement au-dessous du

rectum.

Système nerveux. Le plan général du système nerveux des molluscpies tœnio-

giosses diffère sensiblement de celui des mollusques pulmonés androgynes, par

suite de l'écartemeut des ganglions viscéraux et du croisement des commissures

viscérales produisant la disposition particulière qui, d'après H. von Iliering', a

été nommée chiastoneitrie.

Chez le Neocyclotus Dysoni, nous avons pu constater que la disposition des

centres nerveux était presque identique à celle des Cydophorus
,
qui a été étudiée

avec beaucoup de soin par Bouvier-; mais nos recherches ont été entravées par

une particularité crailleurs intéressante : sur tous les individus c[ue nous avons

examinés, les ganghons et les principaux troncs qui en partent étaient entourés

de kystes relativement assez gros , à l'intérieur de chacun desquels se montrait un

Nématode enroulé.

Les ganghons cérébroïdes sont unis par une commissure assez courte, mais

bien distincte; leur forme est ovale-subtrigone. Chacun d'eux fournit, de dedans

en dehors : quatre nerfs distribués au mufle et aux lèvres, puis le nerf optique,

le gros nerf tentaculaire et des filets très-fins, destinés aux téguments du cou; en

outre, le nerf acoustique, c{ue nous n'avons pas vu, et les connectifs qui relient les

ganghons cérébroïdes aux ganglions stomato-gastriques, pédieux et palléaux.

Les ganglions stomato-gastricpies ou buccaux sont très-petits et placés, comme

à l'ordinaire , au-dessous de l'œsophage, près de son embouchure dans la poche

pharyngienne. Unis par une commissure transverse, ils fournissent des nerfs aux

glandes salivaires, à l'œsophage, au pharynx et au sac radulaire.

Les connectifs qui se portent des ganglions cérébroïdes aux ganglions pédieux

et palléaux ont une dimension inégale, les premiers étant un peu moins larges.

Les ganglions pédieux paraissent accolés à leur extrémité antérieure, qui est

légèrement renflée; ils se prolongent ensuite d'avant en arrière, le long du pied,

sous forme de gros cordons parallèles, assez écartés, et cpii seraient reliés, chez

les Cydophorus
,
par des commissures transverses disposées en échelons.

' Jahrbûcher der deutschen malakoz. Gesellscha/t , vol.UI, p. i38, 1876. — - Loc. cit., p. 72, pi. IV, fîg. 17.
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On a attribué à cette disposition une importance considérable, au point de vue

morphologique, en la comparant à celle de la chaîne ventrale des Annélides. Lors-

qu'elle fut découverte chez les Mollusques Gastéropodes , elle semblait propre aux

Sculibranches Pdiipidoglosses [Haliotis\ Fissurella-) et Docoglosses [Patella^],

ainsi qu'aux Polyplacophores {Chiioii'')\ mais les recherches de Bouvier ayant dé-

montré que, chez des types divers de Tœnioglosses {Paludina^, Cijfrœa^), les

commissures transverses des ganglions pédieux sont aussi nombreuses, ce caractère

a perdu beaucoup de la valeur qu'on lui avait supposée. 11 en résulte donc que

la disposition scalariforme seide ne suffit pas pour rapprocher des Rhipidogiosses

certains genres de Teeniogiosses, les caractères tirés de la radule ayant une portée

supérieure en systématique.

A côté et en dehors de chaque ganglion pédieux, on trouve un gros ganglion

palléal. Les cordons qui partent de ces ganglions ont une distribution très-impor-

tante. Le ganglion palléal droit fournit : i° un nerf palléal droit qui s'anastomose

avec un léger renflement ganglionnaire (ganglion sous-intestinal) placé sur le

trajet de la grande commissure oblique partie du ganglion palléal gauche; 2" une

grande commissure dirigée obliquement de droite à gauche, passant au-dessus

de l'œsophage et aboutissant à un plexus formé par diverses branches qui s'ana-

stomosent avec le nerf palléal gauche; il est probable que l'on trouverait, sur le

trajet de cette commissure et au voisinage de ce plexus, un renflement ganglion-

naire correspondant au ganglion viscéral sus-intestinal des Paludina, Cydostoma,

Litlorina, etc.

Le ganglion palléal gauche fournit un nerf palléal gauche aboutissant au plexus

gauche dont nous venons déparier ci-dessus, et une grande commissure oblique,

dirigée de gauche à droite et s'anastomosant avec le ganglion sous-intestinal. Enfin

le ganglion sous-intestinal droit fournit une commissure aboutissant au ganglion

viscéral placé au voisinage du cœur et relié d'autre part au plexus sus-intestinal

gauche par une autre commissure.

H. de Lacaze-Duthiers, Ann. des sciences naturelles, " P. Bert, Système neneux de la Patelle (yoMraffl/l'Insli-

Zoologie, vol. XII, pi. X, fig. 3, 1859. tut, 11° i5o8, 1862 ).

H. von lliering , Yerglekh. Anatomie des Nenensijstems '' H. von Ilieriiig , loc. cil. , pi. VI , fig. a 6.

und Pbjl. der Mollusken, pi. VI, (Ig. 97, 1877. — Bou- ' Loc. cit., pi. IV, fig. i5.

tan, Arch. de zool. expér.
,

pi. XXXV, fig. h. 1886. ' Loc. cit., pi. XI, fig. Sa.
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Le système nerveux du Neocyclotus Dysoni est donc caractérisé par ie peu de

développement des ganglions sus-intestinal et sous-intestinal. Bouvier \ qui a

étudié celai du Neocyclotus stramiîieus , a trouvé c[u'il présentait la même consti-

tution que chez les Cyclopliorus, mais avec un degré de condensation plus nette-

ment indic[ué : les cordons pédieux existent encore, mais la masse ganglionnaire

principale est surtout concentrée à leur origine; les ganglions palléaux sont aussi

distincts que possible des cordons pédieux; ils se rattachent, de chac[ue côté, à ces

cordons par deux connectifs très-courts, mais fort distincts, et sont placés à une

égale distance des origines des cordons pédieux. Le nerf palléal gauche est très-

développé. Le ganglion sus-intestinal paraît avoir des dimensions assez réduites
;

par contre, on trouve un ganglion sous-intestinal parfaitement distinct.

Résumé. Les autres appareils ne nous ont rien offert de particulier : le pied

est grand, à sole plantaire simple; la fente transversale de son bord antérieur est

vaste, comme celle des autres Cyclophoridœ; les parois de la poche pulmonaire

sont très-minces et leurs vaisseaux présentent la même disposition que chez les

Cyclostoma.

En somme, les Neocyclotus, ainsi que tous les Cyclophoridœ , ne montrent de

grandes affinités qu'avec deux familles de mollusc[ues branchifères : les Littori-

nidœ, d'ane part, et les Paludinidœ, d'autre part. Ils se rapprochent des Littorinidœ

parleur radule, leur système reproducteur mâle pourvu d'une rainure déférente

et pénienne; ils en diffèrent par leur sole plantaire non divisée, leurs otolilhes

multiples, leurs ganglions sus-intestinal et sous-intestinal rudimentaires, leurs

cordons pédieux réunis par des commissures transversales. Ils se rapprochent des

Paludinidœ par leur pied simple, leurs cordons pédieux en échelle, leurs gan-

glions sus-intestinal et sous-intestinal atrophiés, leurs otohthes multiples; ils s'en

distinguent par leur verge hbre, non contenue dans le tentacule, et par leur radule.

On peut noter enfin, mais pour les Neocyclotus et les Amphicyclotus seulement,

une ressemblance superficielle avec quelques genres d'Hydrobiidœ , d'après la po-

sition médio-dorsale de la verge.

C'est donc dans le voisinage des Littorina et des Paludina que nous serions

disposés à placer les Neocyclotus ainsi que les autres Cycloplioridœ . Quant aux

' Système nerveux des Gastéropodes prosobranches , p. 81.
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affinités indiquées par Bouvier entre ces mollusques et les Rhipidoglosses , elles

nous paraissent fondées uniquement sur quelques particularités du système ner-

veux qui ne concordent pas avec les caractères plus importants tirés des appareils

delà reproduction, de la respiration, de la circulation et de la digestion (radule).

Il est très-remarquable de constater que, malgré la présence de leur poche

pulmonaire , les Neocydotus sont plus éloignés des Cydostoma terrestres que des

Littorina marins et des Paluclina fluviatiles.

CARACTÈRES DU GENRE NEOCYCLOTUS.

Testa umhilkata, turbitiato-clepressa ; spira hreviler conoidea, aptbe obtusulo; sutura impressa ; apertura angu-

laio-subcircularis ; peristoma siniplex, subacutum aut vix incrassatum , marginibics angulallm junctis.

Operculum suborbiculare , teslaceum, planatum, arctispirum, extus medio vix concaviusculum , nucleo cen-

trali; anfractus numerosi, ultmio angidatim dcsinente.

Maxillœ 2 symmetncœ , iitraque plagula laterahs tenuissime et oblique striata. Radula elongaia, seriebus den-

tium numerosis composita, Cyclophorularuin more constituta. Dens medianus triciispidatus , angusius, cuspidibus

lalerahbus minutis, brevissimis, média brevi, lata; dentés latérales et marginales tricuspidati, cuspide interna

acuta, média lata, externa parvida. Formula : 2-1-1-1-3. Pénis medio-dorsalis.

Coquille ombiliquée, de forme turbinée plus ou moins déprimée. Spire briève-

ment conoïde, terminée par un sommet assez obtus. Suture bien marquée. Ouver-

ture de forme subcirculaire anguleuse. Péristome simple, assez tranchant et ne

s'épaississant que faiblement et à l'intérieur, chez les individus adultes : bords ré-

unis de manière à former un angle, à leur point de jonction.

Opercule suborbiculaire, testacé, aplati, arctispiré, faiblement concave à sa

partie médiane; nucléus central. Tours nombreux; dernier tour se terminant par

un angle qui correspond exactement à celui qui est formé par l'insertion des bords

de la coquille.

Mâchoires symétriques et au nombre de deux : chaque plaque latérale est fine-

ment gnillochée et formée de 35 à ko rangées obliquement striées. Radule pré-

sentant les caractères habituels de la famille des Cydophoridœ , allongée et com-

posée de plus de 80 rangées de dents. Formule dentaire : 2-1-1-1-2. Dent

centrale tricuspidée et étroite, à cuspide médiane courte et large et à cuspides

latérales petites et très-courtes. Dents latérales et marginales également tricus-

pidées; cuspide interne aiguë, moyenne large, externe petite. Pénis médio-dorsal.

On compte environ vingt-quatre espèces de Neocydotus répandues sur le conti-
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nent américain, depuis les Etats méridionaux du Mexique (Oajaca, Chiapas) en
r

y ajoutant l'Etat pacifique de Cinaloa, du côté de i'Améric[ue du Nord, jusques et

y compris le Brésil, du côté de l'Amérique du Sud. C'est dans la Nouvelle-Grenade

et dans la république de l'Equateur, c'est-à-dire clans le nord de l'Américjue

méridionale, que le genre Neocydotus paraît atteindre son maximum de déve-

loppement, tant sous le rapport de la dimension c[ue sous celui du nombre des

espèces.

Dans le groupe des Antilles, le genre Neocydotus se trouve remplacé, à la

Jamaïque, par une forme très-voisine, mais distincte, prise pour type du genre

Platysloma de Klein, le P. Jamaicense, Chemnitz. La Trinidad possède une espèce

décrite par L. Guppy, sous le nom de Cydotus rugatus, forme qui paraît avoir les

plus grands rapports avec le Neocydotus stramineus, Reeve, de la Guayra, et qui

doit, selon toute apparence, appartenir au même genre. Quant aux Cydotus d'Haïti,

tels que le C. JI,occosus, Shuttleworth, et le C. vortex, Weinland; de Cuba, tels

que le C. perdistinctus et le C. ininimus, Gundlach; de la Grenade, tels que le

C. Granadensis , Shuttleworth, ce sont bien des Neocydotus.

Une cinquantaine d'espèces d'Asie et d'Océanie ont été décrites sous le nom

générique de Cydotus. Nous pensons c|u'il y aura des modifications à effectuer

dans leur groupement respectif, mais nous attendrons aussi pour cela que le

petit nombre de documents zoologicpies que l'on possède sur leur compte se soit

suffisamment augmenté. D'ailleurs, ces espèces se trouvent en dehors du cadre

de notre ouvrage.

La distribution hypsométrique des Neocydotus est très-reuiarquable : ces mol-

lusques, en effet, peuvent vivre à des hauteurs considérables. Miller', qui a étudié

leur répartition dans la républicpie de l'Ecpiateur, constate que l'on trouve les

Neocydotus Quitensis, Pfeiffer, et Perczi, Hidalgo, entre 5oo et i,5oo mètres;

les N. giganteus, Gray, et gramdatus, Pfeiffer, entre 5oo et 2,800 mètres; les

N. Pazi, Crosse, et Dunkeri, Pfeiffer, entre 2,000 et 2,800 mètres; enfin le N.

Popciyanus, Lea, entre 5oo et 2,800 mètres et au delà. Dans l'île de la Trinidad,

où les ahitudes sont bien moindres, le N. ragatm, Guppy, dépasse 760 mètres.

Ces animaux vivent dans les forêts, au pied des arbres, sur les coteaux les

Die Binnenmollusken voH Ecuador. Malakozool. Blàllcv, p. 188, 187g.

ZOOLOGIE nu M-EXIQUE. ÏII° PAIiTlE. 2 1
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plus escarpés et les plus hoisés. lis se cachent sous les feuilles mortes et s'en-

foncent même profondément en terre, pour passer la saison sèche; ils en sortent,

à chacjue averse, dans la saison des pluies (A. d'Orbigny).

Les Neocydolus actuellement connus au Mexique et au Guatemala (en y ajou-

tant le Honduras anglais, qui s'y rattache géographiquement) sont au nombre

de quatre : N. translucidus , Sowerby; N. Dysoni, Pfeiffer; TV. Beremlti, Pfeiffer;

N. Cooperi, Tryon. Ces espèces nous paraissent avoir ensemble les plus grands

rapports de forme générale et de sculpture. Il est même possible qu'on se décide

ultérieurement à les réunir en une seule, lorsque l'on disposera d'assez de maté-

riaux, provenant des diverses localités citées, pour permettre d'élucider complè-

tement la question. Dans ce cas, le nom qui devrait être préféré, comme le plus

ancien, pour désigner l'espèce, serait celui de Neocyclotiis translucidus, Sowerby.

Mais , dans l'état actuel des connaissances , les documents sont encore trop incom-

plets pour permettre d'autoriser avec sécurité une pareille réunion.

1. NEOGYCLOTUS translucidus, Sowerby.

(PI. XLVIIL fig. 1, i«et 1 J.)

Cjjclostoma translucidum , Sowerby, in Proc. Zool. Soc. London, p. a g, 1 86 3.

Cyclostoma translucidum, Pfeiffer, in Chemnit:,, éd. a , p. i3, pi. I, fig. 8-]o, i8/i6.

Cijclostoma translucidum , Sowerby, Tlies. Conch. , p. io6, pi. XXIII, fig. à, 18/17.

Aperostoma translucidum, Pfeiffer, in Zeitschr.f. Malak., vol. IV, p. 10/1, 18/17.

Cyclotus translucidus , Gray, List ofCyclophoridœ , p. 10, i85o.

Cyclotus translucidus, Pfeiffer, Consp., n° 7, iBSa.

Cyclotus translucidus, Pfeiffer, Monog. Pneumon. , vol. I, p. 20, iSS-a.

Cyclotus translucidus, Pfeillèr, in Gray, Plumer., p. Sog, 1862.

Aperostoma translucidum, H. et A. Adams, Gênera, vol. Il, p. 276, i858.

Cyclotus translucidus, Pfeiffer, Monog. Pne.imon., suppl. I, p. 16, i858.

Cyclophorus translucidus, Tristram, in Proc. Zool. Soc. London, p. 282, 1861.

Cyclotus translucidus , Reeve, Conch. Iconica, Cyclotus, pi. VI, fig. 3o, i863.

Cyclotus Trinitensis , Gnppy, in Ann. and mug. A'at. Hist. , sér. 3, vol. XIV, p. 2o5 , 186/1.

Cyclotus translucidus, PfeiH'er, Monog. Pneumon., suppl. II, p. li, i865.

Cyclotus translucidus, Bland, in Amer. Journ. Conch., vol. Il, p. 69, 1866.

Cyclotus translucidus , Guppy, in Ann. andmag. Nat. Hist., sér. 3, vol. XVll, p. /|5, 1866.

Cyclotus translucidus , Paetel et Scliaufuss, Moil. Syst. et Cat., p. g3, i8Gg.

Cyclotus translucidus , Tate, in Amer. Journ. Conch., vol. V, p. 169, 1870.

Cyclotus translucidus , var. Trinitensis, Guppy, Add. Cat. land and fresli. water Moll. Trinidad, p. g, 1872.

Cyclotus translucidus , Paetel, Cat., p. 118, 1878.

Cyclotus translucidus, Martens, Binn. Mol. Venezuela, p. à, iGo, 1878.

Cyclotus translucidus , Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, |). 2g, 187G.

Cyclolns translucidus, Paetel, Cat. Conch. Summl.,p. 180, 1 883.
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Tcstn umhilicata, turbinato-globosa , tenuiuscuh, confertim plicatulo-striala , sub epidermide corneo -virenle

albida, transhcida; spira breviter conoidca; anfr. 5 convexi, ulthnus ventrosus; umbdmis angustits, permis;

aperlura oblique ovalis, intus submargarilacea, lacteo-albida ; peristoma simplex , rectum, acutum, mnrgimbus

angulatim junctis , columellari subeïïuso.

Operculum immersum; anfr. y, exlimo mullo laltore.

Dinm. mnj. 2.3, min. ig, ail. i5 mill. Aperlura cum perislomnle i3 mdl. longa, 1 1 lata (Coll. Crosse).

Habitai htapa, Guatemalœ, in silvis (A. Morelet); circa Duenas, Guatemalœ (0. Salvin). — In Co-

hmbia [leste Pfeiffer). — La Gunyra (Gruiier); Mnracaïbo (Engel); Puerto Cabello [teste Th. Bland),

Venezuelœ. — Nicaragua (R. Tate). — //* insula Trinitalis, Anlillarum (L. Guppy).

Coquille ombiliquée, de forme globuleuse turbine'e, assez mince, munie de stries

plissées et serrées, translucide et de coloration blanchâtre, sous un épidémie d'un ton

corné verdâtre. Spire brièvement conoïde. Tours de spire au nombre de cinq et con-

vexes, dernier tour ventru. Ombilic étroit, mais profond. Ouverture obliquement ovale

et d'un blanc de lait presque nacré, à l'intérieur. Péristonie simple, droit et tranchant;

bords réunis de manière à former un angle, au point d'insertion; bord columellaire

légèrement développé.

Opercule pouvant pénétrer à l'intérieur de l'ouverture et possédant sept tours de

spire, dont le dernier est beaucoup plus développé et plus large que les autres.

Plus grand diamètre de la coquille, 2 3 millimètres; plus petit, 19; hauteur to-

tale, i5. Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, i3 millimètres; plus grande

largeur, 1 1

.

Hahiiat. Guatemala : forêts d'Istapa (A. Morelet); aux environs de Duenas (0. Sal-

vin). — Colombie (d'après Pfeiffer). — Venezuela : la Guayra (Griiner); Maracaïbo

(Engel); Puerto Cabello (d'après Th. Bland). — Nicaragua (R. Tate). — île de la

Trinité, aux Antilles (Lechmere Guppy).

Observations. Cette espèce n'a été rapportée autbentiquement du Guatemala, ni

par M. Bocourt, ni par M. F. Sarg. Sa présence dans cette partie de l'Amérique cen-

trale est donc encore un peu douteuse, bien que l'espèce soit citée par A. Morelet

comme recueillie dans les forêts d'Istapa, et par Tristram comme ayant été trouvée,

par 0. Salvin, aux environs de Duenas. Seulement, nous devons faire observer que l'in-

dividu que M. A. Salle a reçu du voyage de M. 0. Salvin, sous la dénomination de

Cyclohis transluci(hs,e[(.[nï[ a bien voulu nous communiquer, est un Neocyclolus Dysoni,

et non un N. translucidus. D'ailleurs, les deux espèces sont tellement voisines l'une de

l'autre, tant sous le rapport de la taille et de la forme générale que sous celui de la

sculpture et de la coloration, qu'il est facile de les confondre ensemble.

Toutefois le N. Iranslucidus est toujours plus mince de test, à taille égale, plus trans-

lucide, moins soHde et plus clair de coloration. Il compte habituellement un demi-tour

de spire de plus (5 au lieu de U 1/2). Sa sculpture présente aussi quelques légères
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différences : elle est plus fine que celle du N. Dysoni et composée de stries plissées,

plus minces, plus serrées, plus régulières, plus droites et non confluentes, ni obliques

comme celles de l'autre espèce. Nous croyons donc que Ton peut, à la rigueur et dans

l'état actuel des connaissances, distinguer spécifiquement les deux formes, quoiqu'elles

soient assurément bien voisines l'une de l'autre; mais, toutefois, il ne serait pas im-

possible que la découverte ultérieure d'individus intermédiaires, par leur système de

sculpture ou par l'ensemble de leurs caractères, nécessitât plus tard leur réunion en

une seule espèce.

2. Neocyclotus Dysoni, Pfeiffer.

(PI. XXXIX, fig. 11 et 11 «.)

Cyclostoma Dysoni, Pfeiffer, in Proc. Zool. Soc. London, p. aiS, i85) .

ùjdophorus ? Dysoni , Pfeiffer, Consp. , n° i4i, p. i6 el 56 , i852.

Cyclophorus Dysoni, Pfeiffer, Monog. Pneumon. , vol. I, p. 98, iBSa.

Cyclophot-us Dysoni , Pfeiffer in Gray, Phaner., p. 69, iSSa.

Cyclostoma Dysoni, Pfeiffer, in Cliemnilz, éd. 2, p. aSg, pi. XXXV, fig:. 5 et 6, i85.3.

Cyclopitorus Dysoni , H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. 280, i858.

Q/cfo(!JS /^î/so)j!, Pfeiffer, Monog. Pnenmon. , suppl. I, p. ig, i858.

Platystoma (Aperostoma) Dy-ioni, Môrch, in Malalc. Blâtter, vol. VII, p. 66, 1860.

Cyclophorus lutescens , Pieeve, Conch. Iconica, Cyclophorus , fig. 76 a et 5 [non Pfeiffer), 1861.

Cyclotus Dysoni, Reeve, Conch. Iconica, Cyclotus
,
pi. VI, fig. 3i, i863.

Cyclotus Dysoni, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. II, p. 26, i865.

Ciiclotus Dysoni, Bland, in Amer. Journ. of Conch. , vol, II, p. 60, 186G.

Cyclotus Dysoni, Paetel, Conchyl. Samml.
, p. 118, 1878.

Cyclotus Dysoni, Strebel, Ahhandl. nai. Ver. Hamburg , VI, I, p. 9, pi. I, fig. .3? (mala), 1878.

Cyclotus Dysoni, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 35, 187G.

Cyclotus Dysoni, Paetel, Conchyl. Samml., éd. nov.
, p. 179, l883.

Aperostoma Dysoni, Fischer, Man. Conch., fasc. vin, p. 7/1/1, i885.

Neocyclotus Dysoni, Crosse et Fischer, Expéd. se. Mexique, Zoologie, partie VII, Moll., iivr. 9, expl. des fig. 6,

7, 8 de ia pi. XXXVIII et des fig. 9, 10, 11, 12 de la pi. XXXIX, 1886.

Testa umbihcata. conotdeo-orbiciilata, sohda, jAiculis conferlis, undulatis, suhcoïiflucntibus sculpta, sub epi-

dermide tenui, peUtculiformi, tenace, fusco-olwacea, pallùUus strigata et obsolète fasciata , sordide albicla; spira

conoidea, apice obtusulo, denudnlo, sordide albido; sutura impressa; anfr. à ijs convexmsculi , celeriter accres-

centes, ultimus roiundatus, circa umbilicum pallidior; umbdicus medwcns, conicus; aperiura fere verlicalis,

angulato-subcircularis , tntus albido-cœrulescens , niticla; perisloma simplex, rectum, superne angulatum, bre-

viler adnatum, albulo-cœrulescens , marginibus callo coricolore angulaiim junctis , columellan subdilatato-palente

,

basait rotundato , exlerno declivi, attenuato.

Operculum subcirculare , testaceum, planatum, intus sublœvigalum , exius parum nitens, medio vix conca-

viusculum, arctispirum , sordide albidiim, nucleo centrali, anfractu ultimo angiihitim desinente.

Diam. maj. 26 milL, diam. min. 21 mill., ait. 20 mill. — Aperiura cum peristomate lù mill. longa,

i3 lata (Mus. Paris.).

Yar. /3 (pi. XXXVIII, fig. 6 , 6 fl, 6 ft, 6 c et 6f/). Castanea, versus limbmn pallidior.

Diam. maj. ù5 mill., diam. min. 20 mill, ait. 30 mill — Apertura cum peristomate là mill. longa,

i 3 lata.
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Var. y (pi. XXXVIII, fig. 7 et 7 a). Major, crassior, peristomate intus suhlncmssato.

Diam. maj. 3o milL, cliam. min. aâ milL, ait. aâ mill. — Apertura cum peristomate 16 1/2 mdl. longa,

i5 lia mill. lata.

Var. S (pi. XXXVIII, fig. 8 et 8^). Olivaceo-viridula , spiraliter saturatius strigata.

Diam. maj. 27 mill., diam. min. ai mill., ait. 22 mill. — Apertura cum peristomate i5 mill. longa,

là mill. lata (Coll. Crosse).

Habitat m Guatemala : in sdvis montams regwnis a. Vera Paz-n diclœ (Bocourt, F. Sarg). — In repubbca

Mexicana : Chiapa, provinciœ Chiapas dictœ (Ghiesbreght), Istapa (Boucard), Panistlahuaca (Boucai'd),

Rio Grande (Boucard), provinciœ k Oajacat) dictœ. — Honduras (Dyson). — Puntarenas, reipublicœ Costa-

ricensis l^teste Môrch). — Varietates y et S in Guatemala repertœ sunl; var. /S, inier vTacticv et f.Ta-

majuyj, Guatemalœ occurrit {F . Sarg).

Coquille ombiliquée, de forme orbiculaire, conoïdale, solide, couverte de petits

plis nombreux, serrés, onduleiix et subconfluents. Fond de coloration d'un blanc sale,

sous un épiderme persistant, mince, pelliculiforme, d'un brun olivâtre, sur lequel

se de'tacbent, tantôt en clair, tantôt en foncé, quelques rayures transverses peu appa-

rentes. Spire brièvement conique, terminée par un sommet assez obtus, dépourvu

d'épiderme et d'un blanc rosaire sale. Suture bien marquée. Tours de spire au nombre

de U 1/2, légèrement convexes et s'accroissant promptement; dernier tour arrondi,

de coloration plus claire, à la partie basale, autour de l'ombilic qui est médiocre et

de forme conique. Ouverture presque verticale, de forme subcirculaire, anguleuse,

luisante et d'un blanc bleuâtre, à l'intérieur. Péristome simple, droit, anguleux à la

partie supérieure et de même coloration que l'ouverture : bords réunis, de façon à

former un angle au point d'insertion, par un dépôt calleux de même couleur que le

péristome; bord columellaire subdilaté et légèrement étalé, bord basai arrondi, bord

externe atténué.

Opercule subcirculaire, testacé, aplati, à peu près lisse sur le côté interne, assez

terne, faiblement concave à sa partie médiane, arctispiré et d'un blanc sale sur la face

externe. Tours assez nombreux, dont le dernier se termine par un angle qui correspond

à celui de l'ouverture. Nucléus central.

Plus grand diamètre de la coquille, 2 G millimètres; plus petit, 21; hauteur to-

tale, 20. Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, ik millimétrés; plus grande

largeur, i3 (Muséum de Paris).

Var. |3, d'un brun marron; dernier tour devenant plus clair et presque blanchâtre,

dans le voisinage du bord externe.

Plus grand diamètre de la coquille, 26 millimètres; plus petit, 90; hauteur to-

tale, 20. Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, id millimètres; plus

grande largeur, i3.

Var. y, plus grande, plus solide et à péristome légèrement épaissi, à l'intérieur.

Plus grand diamètre de la coquille, 3o millimètres; plus petit, 2/1; hauteur
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totale, 2h. Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, 16 1/2 millimètres; plus

grande largeur, i5 1/2.

Var. <^, d'un vert olivâtre clair, avec des rayures spirales plus fonce'es.

Plus grand diamètre de la coquille, 27 millimètres; plus petit, 91; hauteur

totale, 2 9. Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, i5 millimètres; plus

grande largeur, i U.

Habitai. La forme typique vit, au Guatemala, dans les forêts montagneuses de la

Haute Vera Paz (Bocourt, F. Sarg); au Mexique, à Istapa (Boucard), à Rio Grande^

et à Panistlahuaca (Boucard), dans l'État d'Oajaca; à Chiapa, dans l'Etat de Chiapas

(Ghiesbreght). La variété' |£ a été recueillie au Guatemala, entre Tactic et Tamaju

(F. Sarg). Les variétés y et S proviennent du Guatemala, sans indication précise de

localité. La présence de l'espèce est signalée également au Honduras (Dyson), et à

Puntarenas, dans la république de Costarica (d'après Môrch).

Observations. Nous considérons comme le type de l'espèce, tant sous le rapport des

dimensions que sous le rapport du système de sculpture et de coloration, la forme

que nous représentons sur la planche XXXIX (fig. 11 et 1 1 «) et qui est abondamment

répandue au Guatemala, dans la Haute Vera Paz. Les formes un peu plus petites et

un peu claires, soit munies de rayures spirales (pi. XXXIX, fig. 1 2 et 12 a), soit dé-

pourvues de cet ornement (pi. XXXIX, fig. 9 et 10), sont assez voisines du type pour

pouvoir s'y rattacher facilement, par des nuances intermédiaires.

Le A'. Dysoni est répandu dans les Etats méridionaux du Mexique, au Guatemala et

à peu près dans toute l'Amérique centrale.

Ainsi que nous l'avons déjà fait observer, à propos de l'espèce précédente, le N. Dy-

soni est une forme excessivement voisine du N. translucidas et qu'il est assez difficile d'en

distinguer spécifiquement. Toutefois, il compte un demi-tour de spire de moins (/i 1/2

au lieu de 5). Sa coloration est généralement plus foncée; son test, habituellement

plus solide, acquiert une épaisseur plus considérable; enfin son système de sculpture

est un peu différent et se compose de petits plis serrés, ondulés, subconfluents, moins

réguliers, d'ailleurs, et moins fins que ceux du N. translucidus , et affectant souvent, de

plus, une direction légèrement oblique.

Nous rappellerons que l'étude d'une série de Neocyclotus Dijsom nous a permis d'éta-

blir ci-dessus (p. io3) les différences que présentent les coquilles appartenant à des

individus mâles ou femelles. C'est là un élément important dont il faudra tenir compte

pour éviter de confondre une modification sexuelle avec un caractère de race ou de

variété.

Il ne faut pas confondre ie Rio Grande de l'Etal d'Oajaca, qui n'est pas porté sous ce nom sur toutes les

cartes et qui se jette dans le Pacifique, avec le Rio Grande qui se jette dans l'Atlantique et qui sert de limite entre

le Mexique et les États-Unis.
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3. NeoCYCLOTUS BereNDTI, Pfeiffer.

(PI. XXXVIII, fig. 4, /laetii.)

Cijclotus ('?) Berendti, Pfeiffer, Malak. Blàller, vol. VIII, p. 171, 1861.

Cyclotiis Beiendti , Pfeiffer, Novit. Coiich. , vol. II, p. 282, pi. LIX, fig. 22 et 20, i863.

Cyclotus Berendti, Martens, vi Malak. Blàller, vol. XII, p. 4, i865.

Ci/clolns Berendti , Pfeiffer, Moiwg. Piieumoii. , suppl. II, p. 3o, i865.

Cychius Berendti, Bland, in Amer. Joiirn. ofConcli., vol. II, p. 60, 1866.

Cyclotus Dysoni , Strebel, var.? , Abti. nat. Ver. Hamburg, VI, I, p. 9, 1878.

Cyclotus Berendti , Pfeiffer, Monog. Pneumon. , suppl. III, p. 38, 1876.

Neocyclotus Berendti, Gro.sse et Fischer, Expéd. se. Mexique, Zoologie , partie VII, MolL, livr. g, expl. des fig. h,

k a, h b, 5 et 5 « de la pi. XXXVIII, 1886.

Testa medlocriter el pervie umbilkuta, iurhinato-depressa , solicla, conferte suhuniulato-rugata , suh epider-

mide decidua , fidmda , alhida; sinra pnnim elala, vertice mterdum truncato; anjr. 5 convexi, ultmms magnus,

anltce hreviter solutus, dorso carmalus: aperlura vix ohlujua, Jcre circtdaris , superne siibangulata
; pmstoma

duplex : externum campanulalim expansum, intenmm hreviter porrectwn, iiiargme smistro mcrassalo, irregii-

Inri (Pfeifler).

Operculum ?

Diam. maj. 22 3/2, min. ij ija, ait. i3 mill. (Coll. Grosse).

Habitat Mirador, m provmcia Vera Cruz dicta; in provincia Yucatan dicta, reipuhhcœ Mexicanw (D'' Be-

rendt). — Belize, provincue Hoiidurasianœ Anglicce (D'' Berendt).

Observations. Espèce très-voisine, d'après PfeilFer, du N. Dysoni, Pfeiffer, dont elle

se distingue par ses plis régulièrement parallèles et par son pe'ristonie.

Coquille à ombilic médiocre et visible jusqu'au sommet, de forme turbinée, dé-

primée, solide, couverte de rides rapprochées légèrement flexueuses, blanchâtre, avec

un épidémie sujet à tomber et de couleur fauve. Spire peu élevée (le sommet de mon

exemplaire est légèrement tronqué). Tours de spire au nombre de 5, convexes, le der-

nier grand, brièvement détaché en avant et caréné à la partie dorsale. Bouche à peine

inclinée vers l'axe, presque circulaire, indistinctement anguleuse en haut. Péristome

double, le bord externe étalé en forme de cloche, l'interne brièvement proéminent.

Bord gauche irrégulier, épaissi.

Opercule ?

Plus grand diamètre de la coquille, 22 millimètres 1/9; plus petit, 17 1/2; hauteur

totale, i3 millimètres (Coll. Crosse).

Hahitat. Mexique : Mirador, dans l'Etat de Vera Cruz (D' Berendt); Yucatan (D'' Be-

rendt). — Boom, Belize River, dans le Honduras anglais (D' Berendt).

Observations. La description originale de Pfeiffer, que nous reproduisons à peu près

textuellement, est, contrairement à l'habitude du savant monographe allemand, ordi-

nairement si clair et si précis dans ses diagnoses, de nature à induire en erreur, au

sujet des caractères de son espèce, les naturalistes qui négligeraient de consulter et
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d'étudier, comparativement avec la diagnose, la figure originale du type spécifique

{Novlt. Conch., vol. II, pi. LIX, fig. 22 , 23). Si l'on examine cette figure, on s'aperçoit,

à première vue, que Pfeiffer a eu entre les mains et a figuré comme type un individu

mort, décoloré et, de plus, ultra-adulte, ce qui occasionnait un développement anor-

mal du péristome et le faisait paraître double et presque complètement détaché. Chez

les individus dont le développement est ordinaire, ces caractères du péristome, peu

habituels dans le genre ISeocyclolm, ne se manifestent pas. Celui que nous représentons

(pi. XXXVIII, fig. k,ka et kh) a été recueilli au Yucatan par M. le D'' Berendt, à

qui l'espèce est dédiée, et nous a été transmis par M. Th. Bland, de New York, son

correspondant. C'est à peine si le péristome présente un commencement de tendance

à se détacher, dans le voisinage du point d'insertion du bord externe. Quant au péri-

stome double, c'est à peine si l'on en découvre une faible trace sur le bord columel-

laire. Le bon étal dans lequel se trouve notre exemplaire nous permet d'indiquer un

caractère spécifique, que Pfeiffer n'a pas été à même d'indiquer, par suite de la mauvaise

conservation de son individu typique : la présence de quelques rayures longitudinales

d'un brun marron, irrégulièrement disposées et se détachant en foncé sur le fond

olivâtre de l'épiderme. Sous le rapport du système de sculpture, le A^. Berendtise rap-

proche complètement du N. Dysoni, dont il reproduit les stries serrées, onduleuses et

plus ou moins confluentes. Les deux espèces sont donc excessivement voisines l'une de

l'autre.

Nous représentons (pi. XXXYIII, fig. 5 et 5 «) une monstruosité scalaire qui s'est

développée, comme d'habitude, à la suite d'une blessure de l'animal et que nous croyons

devoir rapporter au N. Bermdii. Elle a été recueillie à Boom, Belize Biver, dans le

Honduras anglais, par M. le D' Berendt, et nous a été transmise par M. Th. Bland

(Coll. Crosse).

h. NeOCYCLOTUS CoOPERI, Tryon.

Cyclotus Cooperi, Tryon, in Proc. Philadelphia Ac. nal. Se, n° 6, p. S281, pi. II, fig. 2, i863.

Cyclotus Cooperi, Bland, in Amer. Journ. Conch., vol. II, p. 63, 1866.

Cyclotus Cooperi, Pfeiffer, Monog. Pneumon. , suppl. III, p. 3o, 1876.

T. late umbilicata, globoso-turhninta , crassiuscula, epidenmde cornea induta, striis mcrementi crebris et sat

profunde incms vmpressa; spira conoidabs, plus minusve depressa; anfr. à ija-S , convexi ; pcrisloma simplex,

rectum, acutum, marginibiis ad tnserlionem vix angulatis, adnatis. Apertura intits albn, nitida.

Operculum ?

Diam. viaj. 16 mdl., diam. min. là milL, ah. is m'dl. — Apertura cum peristomate 7 mill. longa,

6 1/2 la ta.

Habitat Mazatlan, in provincia Cinaloa dicta, reipublicœ Mexicanœ (A. Rémond).

Coquille largement ombiliquée, turbinée, subglobuleuse, assez épaisse, recouverte
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d'un épiderme corné et marquée de stries d'accroissement nombreuses et assez profon-

dément accusées. Spire conoïde, plus on moins déprimée. Tours de spire au nombre

de !i 1/2 à 5 et convexes. Péristome simple, droit et tranchant : bords faiblement angu-

leux, vers le point d'insertion où ils se réunissent, et atteignant l'avant-dernier tour,

à leur partie supérieure. Ouverture blanche et luisante à l'intérieur.

Opercule?

Plus grand diamètre de la coquille, 1 6 millimètres; plus petit, 1 k ; hauteur totale ,12.

Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, 7 millimètres; plus grande lar-

geur, 6 1/2.

Habitat. Mexique (côte Pacifique), les environs de Mazatlan, dans l'Etat de Cinaloa,

où l'espèce a été recueillie par M. Auguste Rémond.

Observations. Nous ne connaissons le N. Cooperi que par la description et la figure

de M. Tryon. D'après l'auteur américain, il se rapproche, par sa forme générale, du

Neocijdotus translucidus, Sowerby, mais il s'en distingue par son ombilic plus large, par

lépaisseur plus considérable de son test et par ses stries d'accroissement plus forte-

ment accusées. C'est cette analogie de forme qui a sans doute décidé M. Tryon à com-

prendre l'espèce dans le genre Cydolus, bien qu'il n'en connût pas l'opercule. Le N.

Cooperi est dédié au D"' J. G. Cooper, attaché en qualité de zoologiste à l'Exploration

géologique de l'Etat de Californie.

Famille des CYCLOSTOMATID/E.

Nous avons indiqué précédemment (p. 110 et suiv.) les principaux caractères

qui différencient les Cydostomatidœ des Cydoplioridœ. Nous n'avons c|ue peu de

chose à ajouter à ces généralités.

La coquille des Cydostomatidœ est très variable : tantôt turriculée [Chondro-

poma), tantôt turbinée [Otopoma), tantôt subdiscoïdaie (Cydotopsis , Lithidion), à

spire entière dans les formes de l'ancien continent [Cydostoma, Leonia), ou tron-

quée dans celles de l'Amérique (Choanopoma , Cistula). L'ouverture est générale-

ment un peu anguleuse en arrière; ses bords sont simples ou réfléchis. L'opercule

présente, au point de vue de sa composition, les mêmes variations que celui des

Cydophoridœ ; il est donc calcaire, cartilagineux, ou mixte et constitué par une

lame calcaire externe, doublée d'une lame cartilagineuse interne. Ses tours de

spire sont moins nombreux tpie ceux des Cydophoridœ, et le nucléus est souvent

excentric{ue. L'ornementation de la face externe de l'opercule est très remarquable,

principalement chez les genres américains.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. VII° PARTIE. 3 2

IMPr.IMEr.IK NATIONALE.
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L'organisation des Cydostoma est aujourd'hui parfaitement élucidée, d'après le

Cyclostoma elegans, Mùller, qui, depuis Lister' jusqu'aux auteurs actuels, a été

l'objet de nombreux travaux anatomiques'-.

L'animal se distingue, au premier abord, de celui des Cyclophoridœ par son

mufle allongé, saillant et terminé par une sorte de groin dilaté; par son pied re-

lativement court, éloigné du mufle en avant, obtus en arrière et à face plantaire

divisée par un sillon longitudinal médian; par ses tentacules médiocrement longs

et non eflilés à l'extrémité.

11 n'existe pas de mâchoires chez les Cydostomatickc La radule a pour for-

mule : 9 . 1 . 1 . 1 . 2 ; elle est connue dans la plupart des genres [Cyclostoma, Leo-

nia, Otopoma, Tudora, Chondropoma, Choanopoma, Cistula, etc.^), et elle montre

partout la même disposition fondamentale : une dent centrale à bord réfléchi

simple ou denticulé; une dent latérale plus forte que la dent marginale interne

et à cuspide moyenne bien développée; une dent marginale interne étroite; enfin

une dent marginale externe très large, trigone, à bord réfléchi oblique et fine-

ment pectine. Cette dent caractéristique'' offre, comme nous l'avons dit, une cer-

taine ressemblance avec la série des dents marginales des Gastéropodes Rhipido-

glosses [HeUcina, Trochus, Haliotis, etc.), mais elle en diffère parce qu'elle est

unique à la base et que les pectinatiens n'aflectent que son bord réfléchi, tandis

que les Rhipidoglosses ont leur série marginale formée d'un nombre considérable

de petites dents isolables et rapprochées les unes des autres. Néanmoins on peut

admettre que la dent marginale externe des Cydostomatidœ forme le passage delà

radule des Tœnioglosses à celle des Rhipidoglosses et qu'elle constitue, en quelque

sorte, un état particulier de condensation en une seule dent des nombreuses dents

marginales de ceux-ci.

Lister, Histor. swe synopsis method. conchyliorum et sijication des Gasicropodes prosohranches
, p. iii, 1887.

lahul. analom., tab. IV, fig. i-3, éd. II, 1770. — Ganiault, Recherches aimtomiques et Mstologiques sur

Nous ne pouvons citer ici que les ouvrages les plus le Cyclostoma elegans, 1877.

in]portants:Berkeley, Zoo/. /oî/rn., vol. IV, p. 378,1829. " Troscliel, Das Gebiss der Sclmecken, vol. I, p. 68,

— G\aparède,Arch.fùrAnatoin.und Physiologie, vol. XXV, pi. IV, fig. 8-36; pi. V, fig. 1.

p. 1, pi. I et II, i858. — Lacaze-Duthiers, Arxh. de '' La denl marginale externe du genre Acicula, Hart-

Zool. experim.
, vol. I, p. 119, pi. III, fig. 8, 1872. — niann, ressemble un peu à celle des Cyclostoma; mais les

Ihering, Vergleichende Anatomie des Nervensystems und Acicula appartiennent à une famille plus rapprochée des

Phyhgenie der Mollusken, p. 87, pi. VII, fig. 3o, 1877. Cyclophoridœ, à cause de leurs mùclioires guilloclu'es et de

— Bouvier, Système nerveux, morphologie générale et clas- leurs otolillies multiples.
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La comparaison de la raclule des genres de Cyclostomatidœ de l'ancien conti-

nent [Cyclostoma , Leonia) avec celle des genres du nouveau continent [Chondro-

poma, Tudora, Choanoponia , Cistula) semble démontrer que ces deux groupes

ont la valeur de sous-familles. Les formes américaines sont caractérisées en gé-

néral parleurs dents centrales et latérales unicuspidées et par leur dent marginale

externe à bord pectine, dont les incisions sont prolongées au delà de la portion

réfléchie. Il en résulte que plusieurs coquilles américaines rangées par Pfeitîer
^

dans le genre Cyclostomus, vocable qu'il préfère à Cydostoma (C. Jayanus, C. B.

Adams; C. Banksianus, Sowerby, etc., par exemple), devront en être extraites

et constituer une coupe générique nouvelle, pour laquelle nous avons proposé

récemment le nom de Colohostyhis'- , les vrais Cydostoma restant confinés dans

l'ancien continent.

L'œsophage des Cydostoma aboutit à un estomac dont la structure très compli-

quée a été signalée par Berkeley^ et qui a la forme d'une poche allongée, munie

d'un sillon longitudinal à sa face dorsale et d'un autre sillon à sa face ventrale.

Ces sillons correspondent à des saillies de l'intérieur cpii divisent l'estomac en deux

couloirs presque complètement séparés. Une cuticule, parfois très-résistante, se

montre à la face interne de l'estomac. L'intestin commence à une faible distance

de l'orifice d'entrée de l'œsophage. L'estomac contient des débris de feuilles mortes,

de bois et de l'humus. Les fèces sont ovoïdes, distantes. L'anus est placé au côté

droit de l'animal dans la cavité pulmonaire.

La particularité anatomique la plus remarquable des Cydostoma consiste dans

la présence d'une glande à concrétions'' entourant le tube digestif et ne paraissant

' L. Pfeiffer {Monographia Piicumonopomorum viventiuin

,

suppl. III, 1876) énumère aa espèces de la Jamaïque,

Haïli, Cuba, Bahamas, etc., qu'il décrit sous le nom de

Cjjcloslomus.

' G. Colobostylus , Crosse et Fischer, Journ. Conchyl. ,

vol. XXXVI, p. 999, 1888.

' Loc.ciL, p. 980, pi. XXXIV, %. 8.

' On attribue à Brard la découverle de cette glande

chez le Cydostoma elegans , mais cette assertion ne nous

paraît pas démontrée, et il est probable que Brard n'a vu

que des granulations calcaires répandues à profusion dans

le manteau et les téguments. rcOn trouve, dit-il, dans ce

même animal une multitude de grains calcaires, jaunes.

qui sont irrégulièrement répandus au milieu des tégu-

ments, n {Histoire des coquilles terrestres et jhwiatiles qui

viuent aux environs de Paris, p. 106, i8i5.) En réalité,

la glande à concrétions a été signalée pour la première

fois par Berkeley {loc. cit., p. 281), qui l'a décrite en ces

termes : rrThe intestine is nearly enveloped by a white

granulated mass, coraposed of very unequal globular gra-

nules, which is perhaps an omentum.ii Berkeley la consi-

dérait donc comme une sorte d'épiploon. C'est Claparède

qui l'a décrite comme un organe ayant une fonction ex-

crétoire, comme accessoire de la fonction rénale , et qui

lui a donné le nom [concrementendrûse) sous lequel elle

est généralement connue.
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pas avoir de canaux excréteurs distincls. Elle rentrerait donc dans la classe des

glandes vasculaires sanguines; mais ses concrétions, considérées d'abord comme

calcaires, étant, en réalité, formées d'acide urique, cet organe a été assimilé à un

rein^ et, d'après de récentes observations, renfermerait normalement des bacilles

en quantité notable'-.

La distinction des sexes chez les Cydostoma a été indiquée par Listera L'appa-

reil reproducteur des mâles consiste, d'arrière en avant : en un testicule logé dans

les premiers tours du tortillon et formé d'un amas compact de petits culs-de-sac;

un canal efférent simple, aboutissant à une poche ovoïde dont les parois sont glan-

dulaires et qu'on a nommée prostate ou vésicule glandulaire; un canal déférent

se dirigeant vers la base de la verge, qui est toujours latérale, allongée, aplatie,

linguiforme ou ensi forme, très musculaire et traversée au milieu de ses tissus par

la portion pénienne du canal déférent.

Les organes génitaux femelles sont formés : par un ovaire allongé, tubuhforme,

avec quekjues culs-de-sac latéraux; un oviducle simple, grêle; une poche copu-

latrice piriforme; un utérus plissé et glandulaire, appelé aussi organe feuilleté et

occupant le côté droit de la cavité pulmonaire. Son orifice vaginal n'est cju'une

grande fente antérieure dans laquelle s'engage la verge.

Le système nerveux est chiastoneure comme celui des Cydoplioridœ. Les gan-

glions cérébroïdes sont unis par une commissure plus longue que celle des Neocy-

dolns; les ganglions stomato-gastric[ues sont très petits et écartés; les ganglions

pédieux sont renflés et ne paraissent pas se continuer par deux grands cordons

avec anastomoses en échelles. Les ganghons palléaux montrent des diflerences

considérables avec ceux des Cydophoridœ : le palléal gauche, écarté du ganghon

cérébroïde gauche par un assez long connectif, fournit une branche oblique sous-

intestinale qui aboutit à droite à un gros ganglion sous-intestinal; le ganglion

palléal droit, presque au contact du ganglion cérébroïde droit et très éloigné par

conséquent du ganglion pédieux du même côté, envoie une branche oblique au

ganglion sus-intestinal gauche. Enfin, du ganglion sous-intestinal part un cordon

Barfurtli, Zoologischer Anzeiger, septembre 188/1. testicule et a désigné fous ce nom la vésicule glandulaire;

Garnault, op. cit., p. 5-2, pi. 111, fig. aS. il a figuré le trajet intrapénieii du canal détéient; enfin il

Uistor., etc., pi. IV, fig. 1 -3. Lister n'a pas vu le vrai appelle vasa spermalica le canal efférent.
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aboutissant au ganglion viscéral précardiaque
,
qui a reçu d'autre part un cordon

partant du ganglion sous-inteslinal.

Ce système nerveux est, en somme, plus asymétrique que celui des Neocy-

dotus, à cause de l'inégal écartement des ganglions palléaux. S'il diffère de celui

des Littorina par l'absence des petits ganglions pédieux annexes et par le plus

grand éloignement des ganglions cérébroïdes et pédieux, à d'autres points de vue

il paraît s'en rapprocher plus que de tout autre type de Prosobranclies.

L'otocyste se trouve dans le sinus pédieux : Lacaze-DuQiiers' a démontré

qu'elle était reliée aux ganglions cérébroïdes par un nerf acoustique très ténu. Elle

contient un seul otolithe calcaire, sphérique, à stries concentriques et rayonnantes.

Chez les divers genres de Cydoplioridœ
, y compris le petit groupe spécial des

Pomatias, l'otocyste renferme de nombreux otolithes. Parmi les genres à otolithe

unique, nous citerons : Littorina, Planaxis, Bithinia, Truiicatella, etc.

La cavité palléale a ses parois parcourues par de nombreux vaisseaux pul-

monaires plus ou moins anastomosés et formant un réseau. Moquin-Tandon- a

signalé en outre, contre le collier, quelques rides parallèles, flexueuses, consi-

dérées comme les rudiments d'une branchie.

L'organe de Spengel est placé à la face interne du manteau du côté gauche et

en avant; il forme une petite fente oblique

^

Les Cydostomatidœ sont répartis dans le monde entier et habitent à des alti-

tudes diverses, moins considérables cependant que celles qu'atteignent les Cydo-

phoridœ. Les genres du nouveau continent y paraissent cantonnés et peuvent être

distingués de ceux de l'ancien continent, non seulement par leur cocpiille géné-

ralement turriculée et troncpée au sommet, par leur opercule, mais aussi par

leur radule.

Les genres suivants de la famille des Cydostomatidœ vivent au Mexique et dans

l'Amérique centrale : Adamsidla, Cistula, Chondropoma, Citoanopoma et peut-être

Tudora. On remarquera que ces genres sont représentés par de nombreuses es-

pèces dans les Grandes et les Petites Antilles.

' Atch. de Zool. expérim., vol. I, p. 121, pi. V, fig'. 20. — '"

ilisloire naturelle des mollusques leireslres et fiuviatiles de

Fiance, vol. I, p. 7/1, i855. — ^ Ganiault, op. cil., pi. I, fig. 1, OS.
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XLII. Genre ADAMSIELLA, PfeilTer, i85i.

Le genre Adamsiella a été proposé par Pfeiffer, en i85i \ pour une douzaine

d'espèces de Cydostomatidœ de la Jamaïque, formanl un petit groupe particulier

caractérisé par son apparence pupiforme, par son opercule circulaire, mince,

paucispiré et à nucléus central, et cjuelquefois aussi par son dernier tour de spire

détaché et entièrement libre. L'auteur répartit les espèces en quatre sections,

d'après la forme générale de la cocpiille, la disposition du dernier tour de spire plus

ou moins détaché des autres, et la structure de la ligne suturale, tantôt simple,

tantôt crénelée.

1° Pupœformes ; anfraclu ultinio non soluto, sutura simplici. — A. mirabilis,

Wood; A. miranda, C. B. Adams; A. pidclirior, C. B. Adam s;

2° Pupœformes; anfraclu ultimo anlice non soluto; sutura crenata. — A. va-

riaMlis, C. B. Adams; A. Grayana, Pfeiffer;

3° Pupœformes; anfraclu ultinio milice soluto. — A. moribunda, G. B. Adams;

A . intermedia , C. B. Adams; A. monstrosa, C. B. Adams;

k° Oblongo-turrilœ .
— A. xanlhostoma, Sowerby; A. finguis, Pfeiffer; A. igni-

labris, C. B. Adams; A. chlorostoma, Sowerby.

Dans sa Monogi^aphia Pueunionopomorum' et dans son dernier supplément %

le D'" L. Pfeiffer énumère 17 espèces, dont i3 vivent à la Jamaïque, 1 à Cuba,

1 au Guatemala et 2 sont de provenance inconnue. Nous avons à ajouter au genre

une dix-huitième espèce, très mal connue des auteurs jusqu'à présent, YAdam-

siella rigidula, Morelet, du Guatemala, que le naturaliste de Cassel classe à tort

dans le genre Cistula et qui est incontestablement un Adamsiella, ainsi que nous

avons pu facilement nous en convaincre par l'examen comparatif de la coquille

typique et de son opercule que notre ami, M. A. Morelet, a bien voulu nous com-

muniquer.

Voici comment nous croyons devoir, d'après Pfeiffer, classer les espèces ac-

tuellement connues du genre Adamsiella :

Zeilschr.f. Malak. , vol. VIII, p. i55, i85t, et lir. à part : Consp. CyclosL, p. 27, i85q. — - Monog. Pneumon.

,

vol. I, p. 168, i85a. — ' Monog. Pneumon., siippl. III, p. i64, 1876.
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A. Pur^FORMES. 1. Anfractu ultimo non soluto.

a. Sutura simplki. A. mirabilis, Wood; A. miranda, G. B. Adams; A. pulchrior, G. B.

Adams; de la Jamaïque.

b. Sutura crenata. A. variabilis, C. B. Adams; A. Graijana, l'feiffer; de la Jamaïque.

"2. Anfractu ultimo anticc soluto.

A. irrorata, Gloyne; A. moribunda, C. B. Adams; A. intermedia.

G. B. Adarns; A. monstrosa, G. B. Adams; A. Pearmanœana , C. B.

Adams; de la Jamaïque.

B. Oblongo-turritjE A. xanthostoma, Sowerby; A. ignilahris, G. B. Adams; A. chloro-

stoma, Sowerby; de la Jamaïque.

A. chordata, Pfeiffer; de Cuba.

A. rigidida, Morelel; A. Osberti, Tristram; du Guatemala.

.4. pinguis, Pl'eifïer; A. cinnamomea , Pfeiffer; dont l'habitat est

inconnu.

En ne tenant aucun compte des deux espèces du genre dont la provenance est

incertaine et dans l'état actuel des connaissances, on voit cjue la distribulion géo-

graphique des espèces appartenant au genre AdamsieUa est très limitée. Treize

espèces vivent à la Jamaïque, une à Cuba, deux au Guatemala. La Jamaïque

constitue donc la région dans laquelle le genre atteint son maximum de dévelop-

pement. On remarquera que les espèces continentales appartiennent, toutes deux,

au groupe à forme oblongue turriculée.

Nous ne pouvons donner aucun renseignement sur les formes extérieures,

l'anatomie et les mœurs des animaux du genre AdamsieUa.

Lechmere Guppy, f{ui a décrit sous le nom ^AdamsieUa Aripensis un petit

molluscpie de la Trinidad c|ui vit à une altitude de 2,000 à 2,700 pieds (anglais),

nous apprend que sa radule porte une dent centrale simple, large, une dent la-

térale large, une dent marginale interne denticulée à son bord réfléchi, une dent

marginale externe munie dhmcini grêles, courbés à leur extrémité '. On rencontre

cette espèce sous les feuilles mortes, dans les forêts. La coquille est fréc{uemment

suspendue, par deux ou trois fdaments glutineux, aux branchages et aux feuilles

des arbustes, à un ou deux pieds (anglais) au-dessus de la surface du sol-.

Malheureusement, la classification de cette espèce dans le genre AdamsieUa

paraît des plus douteuses. Th. Bland et Pfeiffer sont disposés plutôt à la ranger

n-' Anii. and mag. of natural History, 3° série, vol. XIV, figure incompréhensible de la radule de VAdamsieUa A

[>. a/it), 186/1.— Voir aussi : Lechmere Guppy et J. Hogg, pensis.

Trans. 0/ the Linii. Soc. ofLondon, vol. XXVI, pi. XI, ' Ann. and intig. qfnalural Ilisloi-y, ?j' iérie, yol.WU,

lig. 10. Dans celte publication, les auteurs donnent une p. /i5, 1866.
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parmi les CisUda, et nous croyons qu'ils ont raison. En effet, l'auteur de l'espèce,

dans sa diaraose originale \ indique l'opercule comme étant de forme ovale, ce

qui est le cas, chez les Cislula. L'opercule des Adamsiella, au contraire, est cir-

culaire.

CARACTÈRES DU GENRE ADAMSIELLA.

Testa pupœformis vel ohlongo-lurrita; apertura parmia, suhcircularis; perisloma plerumque dupbcalum,

maois minusve expansum vel njleœum, inlerdum sokiimi, liberum.

Operculum circulare, tenue, calcarco-suhcartilagineum , anfraclibiis paucis senshn crescentibus , margme an-

fractuum sublibero, micleo siibcentrah.

Coquille pupiforme ou oblongue turriculée. Ouverture assez petite et subcircu-

laire. Péristome généralement double, plus ou moins développé ou réfléchi, par-

fois entièrement détaché de l'avant-dernier tour de spire et libre.

Opercule de forme circulaire, mince, calcaréo-subcarlilagineux , à tours peu

nombreux et s'accroissant insensiblement, à bord externe des tours presque libre

et à nucléus subcenlral.

L'opercule des Adamsiella n'est pas tout à fait subcartilagineux, comme le dit

Pfeiffér, il est plutôt de contexture calcaire, mais tellement mince que l'on com-

prend, jusqu'à un certain point, tp'ii ait pu être considéré comme étant de na-

ture cartilagineuse. Le bord externe des tours de cet opercule, à peu près libre

elplus ou moins saillant, se rapproche de celui des Clwanopoma. Seulement, chez

les Adamsiella, h nucléus est subcentral, tandis cpi'il est plus excentrique chez les

Clwanopoma.

1. Adamsiella rigidlla, Morelet.

(Pi. XLII, Og-. 1-2, 12 a et 1-2 b).

Cyclosloma rigichdnm, Morelet, Test, noviss., Il, p. i8, n° 126, i85i.

Cislula? rigidula , Pfeiffér, Monogr. Pneiimoii., vol. I, p. il 8, i852.

Cislula? rigidula , Pfeiffér, î« Gray, Cat. Plumer., p. 191, 1802.

Cistida rigidula, H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. agi, i858.

Cislula rigidula, Pfeiffér, Monog. Pneumon. , suppl. I, p. i3/i, l858.

Cislula rigidula, Pfeiffér, Monog. Pmumon., suppl. II, p. 1/1/4, i865.

Cislula rigidula, Pfeiffér, Monog. Pneumon. , suppl. III, p. 189, 1876.

Testa (wguste perforata , oMongo-turrita , plerumque truncata , longitudinaliter lamelloso-costulata , scabrius-

cula, corneo-grisea, fasc'ns anguslis, subinterruplis , rubiginels ornata; spira conieo-lurfita , apicc lœviusculo,

' Ann. and mag. of natural Hislory, 3' sér.'e, vol. XIV, p. 2/1G, 186/1.
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obttisuîo, aut déficiente; sutura projuncle impressa; anjr. superstites à j/a convexi, vltimus descendens, solnlus,

deorsum protractus; aperlura subroliindata , intiis concolor; peristoma hherum, duplex, margimlnis contmms,

interno lineari, siibrotimdato, externo lamelloso, patente, dextrorsum supcrne in angulum concaviuscidum pro-

ducto.

Operculum suhcirmlare , calcareo-siibcartilagineum , albtdît7n; avfr. h, margine externo promimdo; nucleus

submedianus.

Longitudo testœ integrw, 12 milL; long, testœ truncatœ 11 milL; dium. maj. 5 null.— Aperttira cum pen-

stomaie 3 i/a mdl. longa, 3 lata (CoU. A. Morelet).

Habitat in rupestribus provinmœ Vera Paz dictœ, Guatemalœ (A. Morelet).

Coquille munie d'une perforation ombilicale étroite, de forme turriculée oblongue,

presque toujours tronquée, marquée de costulations longitudinales lamelleuses. Colo-

ration d'un jaune corné grisâtre, avec des fascies étroites, bien marquées, interrom-

pues seulement par le passage des costulations et d'un brun de rouille. Ces fascies sont

au nombre de h sur le dernier tour et de 3 sur les tours précédents. Spire de forme

turriculée, conique, terminée par un sommet lisse et légèrement obtus, quand il est

intact, mais faisant défaut le plus souvent. Suture profondément marquée. Tours de

spire subsistants au nombre de U 1/2 et convexes; dernier tour descendant, détaché

et porté en bas. Ouverture subarrondie et de même couleur que le reste de la coquille,

à l'intérieur. Péristome détaché, entièrement libre, double et à bords continus; bord

interne linéaire et de forme à peu près ronde; bord externe développé, lamelleux et

se prolongeant, du côté droit, à sa partie supérieure, de manière à former un angle

bien accusé.

Opercule subcirculaire, de contexture calcaréo-subcartilagineuse et blanchâtre.

Tours de spire au nombre de A, à bord externe saillant et rappelant celui des tours de

l'opercule des Choanopoma. Nucléus subcentral.

Longueur totale de la coquille, avec son sommet intact, 12 millimètres, et, avec

le sommet tronqué, 1 1 millimètres; plus grand diamètre, 5 millimètres. Longueur de

l'ouverture, y compris le péristome, 3 1/2 millimètres; plus grande largeur, 3 milli-

mètres (Coll. A. Morelet).

Habitat. Guatemala. Vit dans les parties rocheuses de la Vera Paz (A. Morelet).

Observations. Le Cyclosloma rigididum de Morelet, bien que connu, depuis i8bi,

par la diagnose originale de l'auteur, n'avait pas encore été figuré. Pfeiffer l'avait

rangé, avec doute, parmi les Cisiula, et les naturalistes (en petit nombre) qui s'étaient

occupés de l'espèce avaient suivi son exemple. Aussi lorsque, grâce à l'obligeance de

notre ami A. Morelet, nous avons eu communication de son type, avons-nous été fort

surpris de voir que nous avions affaire à un véritable Adamsiella, présentant l'opercule

typique ainsi que la forme d'ouverture du genre et ne se distinguant de son congénère

du Guatemala, VA. Osherti, Trislram, que par ses fortes costulations longitudinales et
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par son dernier tour plus fortement détache', ce qui occasionne, chez l'espèce de Mo-

relet, un renversement du péristome un peu plus conside'rable du côté droit.

D'après l'auteur, ry4. rigidula est très variable sous le rapport de la taille.

2. AdAMSIELLA OSBERTI, Tristram.

(PI. XLn,fig. i3, i3net i3è.)

Adamsidla Osherti, Trislram, vi Proc. Zool. Soc. London , p. 982, 1861.

Adamsiella Osherti, Pfeiffer, Monog. Pneiimon. , supp'. II, p. 120, i865.

Adamsiella Osherti, Blanrl, in Amer. Jourii. Conch., vol. II, p. 60, 1866.

Adamsiella Osherti, Pfeift'er, Moiioff. Pncmnon., suppl. Ill, p. 166, 1876.

Teski rimato-perforala, oblongo-turnta , plerumque fracta, raro intégra, longiiudinaliler conferle slriatuîa,

pnlUde fuha , Jasciis 5 vcl 6 interriiptis , rufis.ornata; spira regulanter turrila, apice sœpe déficiente; sutura

satprofunde impressa; anjr. 6 convexi, ultimiis solutiis; aperlura verticalis, rotunda, intus concolor; peristoma

duplex : mlernum gracile, linearc, subrotundatum, externum dilatatum, horizonlaliter patens, rufescens, su-

pcnic angulatim productum.

Opercuhim suhcirculare , calcareo-siibcartdagineum , fusculum ; anJr. â i/a, margme externo vix prommulo;

nucleus submedianus.

Longitudo testœ truncalœ, 1 1 milL; diain. maj. 5 mill. — Apertura cum perislomate à mill. longa, 3 1/3 lata

(Coll. Crosse).

Habjtalctrca Duenas, Guatemalœ (^0. Salviii).

Coquille munie d'une perforation ombilicale assez étroite, de forme turriculée

oblongue, rarement intacte, sous le rapport de la spire, le plus souvent tronquée,

marquée de petites stries longitudinales, fines eb serrées. Coloration d'un fauve clair,

avec 5 ou 6 bandes rougeâtres transverses et interrompues. Spire régulièrement turri-

culée, presque toujours privée de son sommet. Suture assez profondément marquée.

Tours de spire au nombre de 6 et convexes; dernier tour détaché. Ouverture verticale,

de forme arrondie et de même coloration que le reste de la coquille. Péristome double :

bord interne mince, linéaire et de forme presque arrondie; bord externe développé,

étalé en sens horizontal, roussâtre et prolongé en forme d'angle, à sa partie supé-

rieure.

Opercule subcirculaire, de contexture calcaréo-cartilagineuse et brunâtre. Tours

de spire au nombre de 4 1/2 et à bord externe légèrement saillant. Nucléus sub-

central.

Longueur totale de la coquille, avec la spire tronquée, 1 1 millimètres; plus grand

diamètre, 5 millimètres. Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, 4 milli-

mètres; plus grande largeur, 3 i/a millimètres (Coll. Crosse).

Habitai. Guatemala. Environs de Dueiîas (0. Salvin).

Observations, h'A. Osberti est voisin de VA. rigidula, tant par sa forme générale que
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par son système de coloration et d'ornementation. Il est, ne'anmoins, facile de distin-

guer les deux espèces l'une de l'autre. VA. Osherti est couvert de petites stries longi-

tudinales, fines, serre'es et peu apparentes. Ses fascies spii^ales sont nettement inter-

rompues; son péristome est roussâtre: enfin, son dernier tour de spire est moins

descendant et beaucoup moins nettement de'taclie' que celui de l'autre espèce. VA. rigi-

dida est orné de costulations longitudinales blanches, espace'es, assez fortes et très-

éle'gantes: ses fascies sont plus nettes, plus fortement marque'es et ne sont interrom-

pues que par les costulations; son péristome est blanc; enfin, son dernier tour de spire

est plus détaché et plus longuement déroulé que celui de l'^l. Osherti.

XLIII. Genre CHOANOPOMA, Pfeiffer, 18/17.

Le genre Choanopoma a été proposé par Pfeiffer en 18^7, dans le Zeiischrift fiir

Malahozoologie^, pour un groupe assez nombreux de Cydostomatidœ des Antilles,

parmi lesquels l'auteur cite le Cydostoma lincimim, Linné, le C. scahriculum et le

C. JimbriaUilum, Sowerby, de la Jamaïque, et qui ont pour principaux caractères

une coquille à sommet souvent tronqué, de forme turbinée-globuleuse, ou plus

ou moins turriculée, avec un péristome double, dont le bord interne est circu-

laire, continu, étroit, tandis que le bord externe est plus développé, et un oper-

cule très -particulier, calcaire, mince, assez profondément concave, sur sa face

extérieure, à nucléus à peine excentrique, subcentral, et composé de tours dont

le côté externe se prolonge en lamelles plus ou moins infundibuliformes. Après

l'auteur allemand, ce genre a été adopté successivement, en i85o, par Gray-,

qui a eu le tort d'y introduire des espèces appartenant à d'autres genres^; en

1 8 5 8 ,
par H. et A. Adams ''

; en 1 8 6 1 ,
par Th. Bland ^ ; en 1 8 6 9 ,

par Fr. Paetel ^
;

en 1872, par Gloyne ^ ; en 1878, par Arango ^
; en 1 8 8 3 ,

par G. W . ïryon Jr. ^;

enfin, en 1887, par l'un de nous'10

' Zeits.
f. Malak. , vol. IV, p. ^7 et 1 07, i Siy.

'' On ike geogr. Dislrib. of Gênera and Sp. oj Land-Shelh

- Cal. Cyclophoridœ , p. i8, i85o. of Wesl Indies , p. 3i, 1861.

^ Par exemple, le C. Largillierli , Pfeiffer, qui esl un " Moll. Sysi. et Cal., p. gS, 1868.

Cistulaj le C. mirabile, Wood, qui est un Adamsiella; le ' In Journal de Conchyliologie , vol. XX, p. !}8, 1872.

C. pudicum, A. d'Orbigny, qui est un Chondropoma; le . ' Contrib. Fauna Malac. Cubana,^. g, 1878.

C, Hmnphreyanvm , Pfeiffer, et le C. thysanoraphe , Sowerby, ' Stnictural and syslematic Conchology, vol. II
, p. a 8i ,

qui sont des Colobostylus , etc. 1 883.

' Gênera, vol. II, p. 296, i858. " P. Fischer, Matwel de Conchyliologie , p. 7^8, 1887.

23.
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ANATOMIE DU GENRE CHOANOPOMA.

L'animal des Choanopoma a élé figuré par Poey ' et les frères Adams". La figure

de Poey représente le C. majusculum, Morelet, de Cuba. Le mufle est assez long,

échancré en avant, mais beaucoup moins que chez les Chondropoma; les yeux,

placés à la base externe des tentacules, sont portés sur des tubercules proémi-

nents; les tentacules sont assez longs, cylindriques, aigus au sommet; le pied est

médiocrement long. L'animal du C. scabriculum, Sowerby, de la Jamaïque, re-

présenté par H. et A. Adams, montre les mêmes caractères extérieurs.

Les radules des Choanopo7na Chiltyi, G. B. Adams, de la Jamaïque; C. scabricu-

lum, Sowerby, de la Jamaïque; C. Pretrei, A. d'Orbigny, de Cuba, ont été dessi-

nées par Troscher\ La dent centrale est petite, unicuspidée; la dent latérale est

prande, unicuspidée; la dent marginale interne est étroite, tantôt unicuspidée,

tantôt bicuspidée par radjonction d'une petite cuspide externe, tantôt enfin ob-

solètement multicuspidée; la dent marginale externe est typique. Le nombre des

rangées de dents paraît assez considérable (i53 chez le C. Pretrei, d'Orbigny).

Poey nous apprend que la progression du Choanopoma majusculum est sinueuse

et semblable à celle des Chondropoma et des Colohostylus. Par conséquent, le pied

de ces animaux se compose de deux masses musculaires, indépendantes dans leur

action.

Les Choanopoma vivent dans des localités abritées, sombres et pierreuses. On

les trouve souvent collés contre les rochers''.

En somme, les Choanopoma montrent les plus grands rapports, d'après l'animal,

la radule et la coquille, d'une part, avec les prétendus Cyclos tomes américains

que nous avons placés dans le nouveau genre Colohostylus^ et, d'autre part, avec

les genres Chondropoma, Tudora, Cteuopoma et Cistula. Les caractères distinctifs

de ces diverses coupes doivent être dès lors recherchés dans la conformation des

opercules.

Poey, Memorias sobre la histoiia nalural de la Isla de " Gloyne, Journal de Conchyliologie, vol. XX, p. 38,

Cuba, vol. I, pi. VIII, fig. 12, i85i. 1872.
' Gênera of récent Moll. , pi. LXXXV, fig. 19, i855. ' Crosse et Fischer, Journal de Conchyl, vol. XXXVI,
' Bas Gebiss der Schncclen, pi. IV, fig. i8-9.'i , i856. p. 23.3 , li
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CARACTÈRES DU GENRE CHOANOPOMA.

Testa glohoso-turbinata aiU turriln; spira plcrumque truncahi; aperlura subcircularis ; perisloma rejlexum

,

plerumqite duplex.

Operculum subcirculare , tenue, calcareum, arctispiriim , extus concavum, mnrfjine externo anjractuum U-

hero , m lamellas proclucto ; nucleus vix excentncus, fere suhcentralis.

Animal pede mediocriter loiiga munUuin; roslrum sat longmn, aiiticc emargmatum; oculi ad basin externani

tentaculorum , in sunima tuberculorum prominulorum parte siti; tentacula sat elongala, cyUndrica, apice acuta.

Dens medianus radidœ parvus , unicuspidatus ; dens lateralu magnus, unicuspulatîts ; dens margmalls mlernus

angustus, tiim unicuspidatus , tum biciispidatus , tum obsolète muUicuspidaius; dens marginalis externus pro-

Junde pectinatus et mcisus, typicus.

Coquille de forme tarbinée globuleuse, ou turriculée. Spire presque toiijours

tronquée. Ouverture subcirculaire. Péristome réfléchi et généralement double.

Opercule subcirculaire, mince, calcaire, arctispiré, généralement concave sur

sa face externe; bord extérieur de ses tours libre et prolongé en lamelles plus ou

moins saillantes. Nucléus faiblement excentrique, presc[ue subcentral, mais pour-

tant un peu moins que chez les Adamsiella.

Animal muni d'un pied médiocrement long, composé de deux masses muscu-

laires distinctes , indépendantes dans leur action. Mufle assez long et échancré en

avant. Tentacules assez allongés, cyhndriques et pointus au sommet; yeux situés

à la base externe des tentacules, sur des tubercules proéminents. Dent centrale

de la radule petite et unicuspidée ; dent latérale grande et également unicuspidée;

dent marginale interne étroite, tantôt unicuspidée , tantôt bicuspidée, tantôt enfin

obsolètementmulticuspidée; dent marginale externe caractéristique, profondément

pectinée et incisée.

Jusqu'à ces derniers temps, les auteurs ont toujours considéré le genre (Ikoano-

foma comme localisé aux Antilles, dans lesquelles il compte un assez grand

nombre de représentants, particuhèrement à la Jamaïque, à Cuba et à Haïti. Celte

appréciation doit être modifiée, car nous en avons décrit deux espèces (les C. Cliia-

pasense, Crosse et Fischer, et C. Sumichrasti , Crosse et Fischer) qui vivent au

Mexique, la première dans l'Etat de Chiapas, la seconde dans l'isthme de Tehuan-

tepec. Ce sont les seules, à notre connaissance, cjui aient été trouvées jusqu'ici

sur le continent américain. C'est un rapport de plus que les Choanopoma ont avec
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les Adamsiella, dont, en dehors des Antilles, où ce groupe atteint son maximum

de développement (à la Jamaïque), on ne compte que deux espèces continentales,

toutes deux du Guatemala. M. E. von Martens, dans un ouvrage récent', cite quatre

espèces de Choanopoma du continent américain, mais il comprend dans ce nombre

les deux Adamsiella du Guatemala dont nous avons donné précédemment la des-

cription (A. rigidula, Morelet et A. Osberti, Tristram), et ses deux antres es-

pèces sont les mêmes que les nôtres, avec cette différence que l'auteur allemand

croit devoir réunir, à titre de variété, notre Choanopoma Chiapasense au Cistuîa

troclilearis , Pfeiffer, dont il fait un Choanopoma, bien que le savant naturaliste

de Cassel affirme^ que l'opercule de son espèce est bien un opercule de Cistula.

Nous maintenons, avec Pfeiffer et iusc|u'à preuve contraire, le C. trochlearis dans

le genre Cistula.

Pfeiffer, dans son troisième supplément\ compte cincjuante-cinq espèces de

Choanopoma, auxquelles il convient d'adjoindre, en dehors des C. Chiapasense et

C. Sumichrasti, que nous venons de citer, deux espèces de Cuba, décrites par

M. Arango de 1878 à 1881 (C. acervatum et C. uncinatum), et quatre de Haïti

(C. Gonavense, C. Blandi, C. laceratum et C. latius de Weinland).

1. Choanopoma Chiapasense, Crosse et Fischer.

(PI. XLI, %. 8et 8«.)

Choanopoma Chiapasense, Crosse et Fischer, Joum. de Conchylioloirie , vol. XV, p. 862, 1877.

Choanopoma trochkare , var. majus, Marlens, w Biol. Ccnlrali-Americana , Zoologia, MoUusca , part LXXXV,

p. i3, 1890 («oîi Pfeiffer).

Testa suhanguste pcrforala , oblongo-tiirrita , solidula , strîis teniiissimis , densissimis longUudinahter hnpressa

,

paruin nitens, pallide violaceo-fuscesccns; sp'ira sut elevata, apice plcrumque truncata; sutura impressa; anfr.

superstites à 1/2 valde convexi, ultimus reliqua spira minor, basi suhplanatus ,
pallidior, fere albescens; aper-

tura subcircularis , intus pallide violaceo-fuscescens ; peristoma duplex : internum breviter rejlexiusculum , nili-

diim, album; externumsubexpansum, ienuiter lameUosum, leviter appressum, ad anfractum penultmium atte-

niiatum, suhinterruptum , haud nitens, sordide albtdum.

Opercidum subcirculare , extus testaceum, sordide albldum, margmc externe soluto, «h lamellam liberam,

sat elevatam producto ; nucleus subexcentricus , fere centralis.

Longitudo i5 milL; diam. maj. g mill. — Apertura cum peristomate 6 i/a mdl. longa, 6 i/a lata (CoH.

Crosse).

' F. Ducane Goflman and G. Salvin, Biologia Cenlrali-Amcricana, part LXXXV, MoUusca, p. i3, i8yo. — ' Mo-

iiog. Pneumon. , suppl. I, p. i35, i858. — \ Ibid., suppl. III, p. 1 56- 161, 1876.
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Var. /3. Major, pallidior, sordide griseo-albida (pi. XLI, fig. 8i).

Longitudo i8 mdl.; dtam. maj. lo i/a mdl. — Apertura cuin peristomate 7 mdl. longn, y lata (Coll.

Crosse).

Var. y. Fusco quadrifasciata; ullimus anfractus fasciis sex subinterruplis, caslamo-fusc'is , Iransverstm

cinctus (pi. XLI, fig. Se el 8dy

LongUudo ly 1/3 mdl.; dinm.maj. 11 mdl.— Apertura cum peristomate 7 mill. longa, vix 7 lata (Coll.

Crosse).

Habitai m provincia Chiapas dicta, reipublicœ Mextcanœ (F. Sumichrast).

Coquille munie d'une perforation ombilicale un peu e'troite, de jforme oblongue-

turricule'e, assez solide, munie de stries longitudinales très fines et très serre'es, assez

terne et d'un brun violâtre clair. Spire assez élevée, à sommet le plus souvent tron-

qué. Suture bien marquée. Tours de spire subsistants au nombre de /i 1/2 et forte-

ment convexes; dernier tour plus petit que le reste de la spire, légèrement aplati à la

base, qui est plus claire de ton que le reste de la coquille et qui prend une coloration

presque blancbâtre. Ouverture subcirculaire et d'un brun violacé clair à l'intérieur.

Péristome double, à bord interne brièvement réfléchi, luisant et blanc, et à bord ex-

terne assez développé, faiblement lamelleux, légèrement adhérent vers la partie supé-

rieure, fortement atténué et presque interrompu dans le voisinage de l'avant-dernier

tour, terne et d'un blanc sale.

Opercule subcirculaire; face externe calcaire et d'un blanc sale; bord extérieur des

tours libre, détaché et se prolongeant de façon à former une sorte de lamelle contour-

née assez élevée. Nucléus faiblement excentrique, pi^esque central.

Longueur totale de la coquille, ly 1/2 millimètres; plus grand diamètre, 10 1/2.

Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, 7 millimètres; plus grande largeur,

7 millimètres (Coll. Grosse).

Var. jS. Plus grande, plus claire de coloration et d'un blanc grisâtre sale.

Longueur totale de la coquille, 18 millimètres; plus grand diamètre, 10 1/2. Lon-

gueur de l'ouverture, y compris le péristome, 7 millimètres; plus grande largeur,

7 millimètres (Coll. Crosse).

Var. y. Ornée, sur le dernier tour, de 6 fascies transverses, subinterrompues, d'un

brun marron, et n'en comptant que ti sur les tours précédents.

Longueur totale de la coquille, 17 1/2 millimètres; plus grand diamètre, 1 1. Lon-

gueur de l'ouverture, y compris le péristome, à peine 7 (Coll. Crosse).

Habitat. Sud du Mexique, dans l'Etat de Chiapas (F. Sumichrast).

Observations. Nous ne connaissons aucune forme du continent américain ni des An-

tilles qui puisse être confondue avec cette espèce, dont l'opercule offre tous les carac-

tères qui distinguent le genre Choanopoma. Le fond de sa coloration varie entre le brun

violacé clair et le blanc grisâtre. La variété y possède des fascies transverses, qui man-

quent dans la forme typique et dans la variété jS.
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M. E. von Martens, dans un ouvrage récemment publié', croit devoir rapporter

notre C. Chiapasense, à titre de variété, à une espèce très incertaine de Pfeiffer, le

Cislida irocldearis, dont l'habitat mexicain est douteux, et que M. 0. Salvin dit avoir

retrouvée au Guatemala. Nous doutons fort de l'exactitude du l'approchement proposé

par notre savant confrère de Berlin, et voici nos raisons. Le docteur Pfeiffer, qui a

créé le Cyclosloma Irochleare, l'a rangé définitivement dans le genre Cistnla en i8o8-,

après en avoir examiné l'opercule, qu'il déclare normal {Opère, normale!). Donc l'espèce

de Pfeiffer possède un opercule de Cistula, ovale, mince, cartilagineux, avec une légère

couche calcaire sur sa partie externe et un nucléus excentrique. Or l'opercule de notre

Choanopoma Chiapasense est subcirculaire, entièrement calcaire, à bords complètement

détachés et libres et à nucléus presque central. De plus, les deux seules figures du Cis-

tida trochlearls que nous connaissions, celle de Pfeiffer^ et celle de Reeve\ représentent

des coquilles plus élancées que ne l'est notre espèce et paraissant lui ressembler assez

peu. Par tous ces moiifs, l'identité des deux espèces ne nous semble nullement prouvée,

dans l'état actuel de nos connaissances, et leur réunion ne nous paraît pas suffisam-

ment motivée, à moins que l'on n'admette une erreur de classification de L. Pfeiffer,

ce qui n'est pas établi.

Enfin, nous nous demandons vainement pour quel motif M. E. von Martens, qui

admet notre espèce à titre de variété de son Choanopoma irochleare, en a changé le

nom spécifique de Chiapasense pour celui de nuijus.

2. Choanopoma SumichrASTI, Crosse et Fischer.

(PI. XLI,%. gelga.)

Choanopoma Stniilchirislt , Crosse et Fischer, Journal de ConchjUologie , vol. XXII, p. 288, 187/1.

Choanopoma Sumkhraali , Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. l56, 1876.

Choanopoma Sumichrasti , Martens, in Biol. Centrait-Americana , Zoologia , Mollu.ica , part LXXXV, p. i3, 1890.

Testn migusle pcrforala , ohlongo-lurrita , soUdula, loncjiludinaliler dense coslulalo-striata (cosiuhs gracihbus,

vix subarcualisj ,
pallidc cmnamomea, transversim saturale castaneo eleganler bifasciata; spira elevaia, apice

truncata; sutura impressa; anfr. superstites à convexi, ultimus reliqua spira mmor (: : 5 : g i/s), hreviter

solutus, hasi suhphnatus, fasciis â, prima haud procul a sulura slla, secunda paiilo laliore, vix infranie-

diana, tertia etquarta basalibus, transversim cinctus; apertura subcirciilaris , intus pallide cmnamomea , fascus

anfractiis ultimi transmeantibiis ; peristoma liherum, duplex : inteimum breviter rejlexiuscuhmi, nitidum, pal-

lide cinnamomeo-luteum ; cxternum fcre nullum, jiixta lohum insertionis angulatim expansmsculum ,
palhde

cinnamomeo-hileum.

' E. Diicane Godman and Osbcrt Salvin, Biologia Cen- ^ Chemniiz , éd. nov., Cyclosloma, pi. XLI, fig. 7 et 8,

trali- Amcricana , Zoologia, part LXXXV, Mollusca, par i85a.

E. von Martens, p. 1 3, 1890. '' ?iee\e,ConchologiaIconica,G. Chondropoma , iig. 8ii ,

- Monog. Pneumon., suppl. 1, p. i35, i858. i863.
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Operculum subcirciilarc , txlns Icslaœum, sordide alhidum, margine externo libero, m lameUam solulam,

pnrum elevalam, mox planatam prodiicto ; nuckus suhexcentricus , fcre centrahs.

Longitudo là 1/2 mill., diam. mnj. 8 mill. — Apertura cum peristomate à' ifa mill. longa, û jjù mill.

lain (Coll. Crosse).

Habitat iii isthmo Tehuantepecensi , reiptiblicœ Mexicanœ (F. Sumichrast).

Coquille munie d'une perforation ombilicale e'troite, déforme turriculée-oblongue,

assez solide, sillonne'e de stries costuliformes, minces, serrées et très faiblement ar-

quées. Coloration d'un jaune cannelle clair, sur lequel se détachent deux élégantes

fascies transverses d'un brun marron foncé. Spire élevée, tronquée au sommet. Suture

bien marquée. Tours de spire subsistants au nombre de h et convexes; dernier tour

plus petit que le reste de la spire (: : : 9 1/2), brièvement détaché, légèrement

aplati à la base et orné de à fascies transverses brunes : la première située dans le voi-

sinage de la suture, la seconde un peu plus large et à peine infra-médiane, la troi-

sième et la quatrième placées à la base. Ouverture subcirculaire, d'un jaune cannelle

clair, a l'intérieur, et laissant apercevoir, par transparence, les fascies du dernier tour.

Péristome libre et double : bord interne brièvement réfléchi, luisant et d'un jaune can-

nelle clair; bord externe presque nul, légèrement développé en form& d'angle , dans

le voisinage du point d'insertion, et d'un jaune cannelle clair.

Opercule subcirculaire, testacé et d'un blanc sale à l'extérieur. Bord externe des

tours libre, se prolongeant en une lamelle peu élevée et finissant par s'aplatir. Nu-

cléus subexcentrique, presque central.

Longueur totale de la coquille, i4 i/a millimètres; plus grand diamètre, 8 milli-

mètres. Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, li 1/2 millimètres; plus

grande largeur k \jk (Coll. Crosse).

Habilat. Mexique : isthme de Tehuantepec (F. Sumichrast).

Observalions. C'est à F. Sumichrast, naturaliste-voyageur, qui avait fini par se fixer

au Mexique, où il est mort il y a quelques années, que nous devons la connaissance

de cette élégante espèce, remarquable par la vivacité de sa coloration. Elle appartient

bien réellement au genre Choanopoma, dont son opercule présente tous les caractères.

XLIV. GENiiE CISTULA, Gray, i85o.

Gray a créé en i 85o ^ le genre Cistula pour un groupe de Cycloslomalidœ des

Antilles et de l'Amérique centrale, caractérisés par leur opercule ovale, mince,

corné, recouvert, sur sa partie externe, d'une mince couche lestacée, à tours peu

' Cat. Cijcloph.
, p. 57 [ex parte); i85o.

ZOOLOCin DU MFAfOli;. vu"' PARUE. II. 2 'l

iMrniMEr.iE N.iTio\^t.E.
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nombreux, s'accroissant graduellement, à nucléus excentrique, et possédant, en

même temps, une coquille de forme globuleuse conique ou plus ou moins turri-

culée, le plus souvent tronquée, à ouverture ovale et à péristome tantôt simple,

tantôt double. Pfeiffer, en i85t ' et en i852 ^, compléta les caractères du genre

et en élimina quelques espèces, admises à tort par Gray et qui n en faisaient point

partie. Le genre Cislula a été ensuite adopté par un grand nombre d'auteurs,

parmi lesquels nous citerons successivement H. et A. Adams ^ en 1 8 5 8 ; Th. Bland^

en i86i; Tristram, en i86i^; Fr. PaeteP, en 1869; Gloyne'', en 1872; Stre-

beP, en 1878; Arango'^ en 1878; G. W. Tryon Jr. '°, en i883; puis, enfin,

l'un de nous", en 1887. M. E. von Martens, dans la première livraison, parue

récemment^-, de son ouvrage sur les Mollusques de l'Amérique centrale, n'admet

point la division des Cistula et classe les espèces qui la composent dans le genre

Choiidropoma, de Pfeiffer.

ANATOMIE DU GENRE CISTULA.

Nous ne connaissons pas de représentation de l'animal des Cistula, mais la ra-

dule du C. illustris, Poey, de Cuba, a été figurée par Troschel, sous la dénomina-

tion erronée de C. Candeana, A. d'Orbigny^^; celle du C.catenata, Gould, de Cuba,

a été décrite par Troschel "" et figurée par J. Hogg^'^; enfin nous citerons pour mé-

moire celle du C. Aripensis, Guppy, de la Trinidad, figurée par Guppy sous le

nom à'Adamsiella '''.

La dent centrale de la radule du C. illustris, Poey, est petite, tricuspidée; la

' Zeits. f. Malak, vol. VIII, p. 169, i85i. " Das Gebiss der Schnecken , vol. I, p. 76, pi. V, fig. 1,

Consp. Cyclosi., p. ii, iSoa. i856. La radule (étudiée et figurée par Troschel provenait

Gênera, vol. II, p. 296, i858. d'un mollusque de Cuba qui lui avait éié communiqué
* On the geog. Distr. Gênera of Lcml-Shells of Wesl par le docteur Pfeiffer (Cf. Troschel, loc. cit., p. 69) sous

Indies, p. 3i, 1861. le nom de Cistula Candeana, A. d'Orbigny, mais que le

In Proc. Zool. Soc. London, p. 282, 1861. savant naturaliste de Cassel reconnut plus tard (Cf. Mo-

Moll. Syst. et Cat., p. 96, 1868. nog. Pneumonop., suppl. I, p. i3a, i858), après exa-

In Journ. de Conchijliologie , vol. XX , p. 38 , 1872. men , appartenir à une espèce différente et qui porte niain-

Beitr. zur Kennlniss Fauna Mexic. Conch. , fasc. I, tenant, dans la nomenclature, le nom de C. illustris,

p. 10, 1873. Poey.

Contrib. Fauna Malac. Cubana, p. 9, 1878. '" Loc. cit., p. 7/1.

'° Struct. andSijsl. Conchology, vol. II, p. 28^, i883. " Transact. of the Royal Microsc. Society, vol. XVI,
" P. Fischer, Manuel de Conchyliologie, p. 7/18, 1887. pi. VIII, fig. 11, 1869.
'- Biologia Centrali- Americana , Zoolo;>ia, Mollusca, " Lechmere Guppy and J. Hogg, 7Vaiisac(. o/f/je L/kk.

part LXXXV, p. 1 6 , 1 890. Society of London , vol. XXVI
,
pi. XI , fig. 1 , 1 808.
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dent latérale est tricuspidée , à cuspide moyenne trigone, à cuspide interne obso-

lète, à cuspide externe bien marquée; la dent marginale interne est quadricuspi-

dée; la dent marginale externe typique porte une quarantaine de pectinations.

La radule du C. catenata, Gould, ressemble beaucoup à celle du Cteuopoma

rugulosum, PfeifFer', de Cuba; la dent centrale est unicuspidée, ainsi que la dent

latérale dont la cuspide est obtuse; la dent marginale interne est bicuspidée; la

dent marginale externe est typique.

Par conséquent, les Cistula ne présentent pas, dans leur radule, de caractères

importants qui puissent les différencier nettement des autres mollusques améri-

cains de la famille des Cydostomatidœ.

Le genre de vie des Cistula n'offre rien de particulier : on les trouve dans les

bois, et, durant la saison sèche, les animaux sécrètent deux ou trois fdamenls

glutineux au moyen desquels leur coquille est suspendue à une certaine distance

au-dessus du sol^

CARACTÈRES DU GENRE CISTULA.

Testa globoso-conica vel oblongo-turrita
, plerumque truncata; apertura ovalis ; peristoma simplex, expansiim,

vel duplicatum.

Opcrculiim ovale, tenue, cartilagineum , slraio levi testaceo extus munitum ; anfractus pauci, sensim accres-

centes, margine externo plerumque subUheri; nucleiis excentricus.

Dens mechanus raclulœ parviis, tricusptdatus ; dens laleralis Iricuspidatus , cuspide média trigona, interna

obsoleta, extema impressa; dens marginalis intemus quadricuspidalus , externus pectinatus (in C. illustri^

Poeyi).

Coquille de forme globuleuse-conique ou plus ou moins turriculée, presque

toujours tronquée. Ouverture ovale. Péristome simple, étalé ou double.

Opercule ovale, mince, cartilagineux, avec une légère couche calcaire sur sa

partie externe. Tours peu nombreux, s'accroissant peu à peu et à bord externe à

peu près libre le plus souvent. Nucléus excentrique.

Dent centrale de la radule petite, tricuspidée; dent latérale également tri-

cuspidée (la cuspide médiane trigone, l'interne obsolète, l'externe bien marquée);

Troschel, loc. cit., p. yS, pi. IV, fig. 24 et aS. — '' Lechmere Guppy, Ann. and Mag. of nat. Hist., 3' série,

vol. XVII
, p. A5 , 1 866. — ^ Cyclostoma Candeanum , Sowerby ; Cistula Candeana, Pfeifler olim et Troschel [non A. d'Or-

bigny).

24.
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dent marginale interne quaclricuspidée ; dent marginale externe pectinée (chez le

C. illustris, Poey).

Pfeiffer, dans son troisième supplément', énumère ki espèces de Cistula, cjui

doivent être réduites à Ao, le CycL rigididum, Morelet, étant un Adamsiella et le

C. acerbulmn, Morelet, un CJionchvpoma. D'autre part, il convient d'ajouter à ce

chiffre deux espèces qui ont été décrites postérieurement à la dernière publication

de Pfeiffer : le C. Surgi, Grosse et Fischer, et le C. suhangulata , Martens, ce qui

rétablit le nombre primitif de A 2 espèces, sur lesquelles 29 habitent les Antilles

(1 4 à Cuba, k à Haïti, h à la Jamaïque, 2 à Portorico, 1 à Antigua, 1 à la Tri-

nidad, 1 à Curaçao, 1 à l'île Providence), et 1 1 le continent américain, où elles

se Irouvent répandues depuis le sud du Mexique, au nord, jusqu'à la Bolivie,

au sud. Le Mexique en possède 'trois : 1 de l'État de Chiapas, le C. trochlearis,

Pfeiffer, et 2 du Yucatan, le C. Grateloupi, Pfeiffer, et le C. Largillierti, Pfeiffer;

quatre espèces vivent au Guatemala : le C. rndiosa, Morelet, le C. Sargi, Crosse et

Fischer, le C. subangtdata, Martens, et le C. Kusteri, Pfeiffer, qui se trouve égale-

ment au Honduras. Ce dernier pays en compte trois : le C. Kusteri, Pfeiffer, c[ue

nous venons de citer, le C. Grilneri, Pfeiffer, et le C. pleitrophora, Pfeiffer; le Ve-

nezuela en compte un : le C. Tamsiana, Pfeiffer. Enfin, la Bolivie en compte un :

le C. Thoreyana, Phihppi, forme assez douteuse, qui ne paraît pas avoir été re-

trouvée jusqu'ici, après Philippi.

Il résulte de ce qui précède que le genre Cistula est exclusivement américain

,

et que près des trois quarts des espèces qui le composent vivent aux Antilles et

particuUèrement à Cuba, tandis que le reste, soit un peu plus du quart, se trouve

locahsé dans l'Amérique centrale et dans les régions qui l'avoisinent.

1. GiSTDLA r.ADIOSA , Morelet.

(Pl.XLII, lig. i, iael ib.)

Cijclostoma vadiosum , Morelet, Test, novissma, vol. I, p. 22, n' 55, 18/19.

Cistula radiosa, Pfeiffer, Conspccl. , 11° 38i,p. il, i852.

Cistula radiosa , Pfeiffer, /liofw^. Pneumon. , vol. I, ]). 268, i853.
»

' Moiiog. Pneumon., suppl. III, p. 186-189, 1876.
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Cistula radiosa, Pfeiffer, in Gray, Phaiierop., p. i8i, i85a.

Cyclosloma racUostmi, Pfeiffer, in Cliemnitz, Conchyl. Cab. , éd. nov., p. îîyo, pi. XXXVII, fîg. i5 et 16, i85'j.

Cistula radiosa , PfeifTer, Moiiog. Pneumon., supp'. I, p. i3i, i858.

Cistula radiosa , H. et A. Adams, Gênera, vol. Il, p. 296, i858.

Cliondropoma Ottonis , Tristram, in Froc. Zool. Soc. London, p. il a, i863 [nec Pfeiffer).

Chondropoma radiosmn, Reeve, Conchol. Iconica, Cliondropoma, pi. IX, fig. 69, i86.3.

Cistula radiosa, Pfeiffer, Monog, Pneumon., suppl. 11, p. 1/12, i865.

Cistula radiosa, Bland, in Amer. Journ. Conchol., vol. II, p. 61,. 1866.

Cistula radiosa, Paetel, Moll. Syst. et Cat., p. 96, 1869.

Cistula radiosa , Paetel, Catal.
, p. 128, 1878.

Cistula radiosa, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 187, 1876.

Cistula radiosa , Paetel, Catal., p. 187, i883.

Chondropoma radiosum , Martens, in Biol. Centrali-Amer. , Zool., Mollusca , p. 18, 1890.

Testa vioc perforata , tenuis, ovato-oblonga, sœpe iruncata, lins concentncis, obtusis, Imeisque clevatis, longi-

tuclinalibus , conjertissinus , in vicinio margtms exteriii saturatioribus , decussata, kaud nitens, diaphana , pallide

fulvida , hneolis subinterruptis , riijis, ciiigiilata; spira sat clongata, apice plerumqiie Jracto ; sutura simplex;

anfracliis superstites à 1/2 convexiusculi , uUimus penultimum vix superans; aperlura verticalis , fere circidaris,

subovalis, supeme subangulata , intus palhde fulmda; peristoma duplex : internuni subcirciilare , contmuum, vix

prominulum, tenue, vix mcrassatum, pallide fulvido-albidum, externum laie expansum, concaviuscuhtm

,

rejtexum, limho concentrice subimbricaiim slriato et rufo-radiaio ,. ad anfractitin penultimum pecuhanterfimbriato

,

exciso, mox déficiente.

Operculum albidum, fere planum, medio vix concaviusculum ; anfractus 3 , margine exferno vix libcro; an-

fractu ultimo sub lente vix inconspicue striatido.

Longitudo ly i/a milL, diam. maj. 10 mill. — Apertura cum peristmnalc g mill. longa, 8 latn ((Joli. A.

Morelct).

Var. /3 (pi. XLII, fig. a, 2a). Procera, turrita; spira intégra, apice mamillato, mox pkinato; anfrac-

tus 7 1/2 , embryonales 2 i/2 lœvigati, cceleri striis decussati.

Longitudo 30 mill., diam. maj. g mill.— Apertura cum peristomate 7 1/2 mill. longa, 7 lata (Coll. A. Mo-

relet).

Var. y (pi. XLII, fig. 3, 3«). Minor; spira apice truncata; peristoma externum minus expansum.

Longit. 1 à mill. , diam. maj. 8 1/2 mill.— Apertura cum peristomate 7 mill. longa, G 1/3 /«/« (Coll. Crosse).

Habitant m petrosis provinciœ Peten dictce, Guatemalœ , forma typica et varielas (3 (A. Morelet); varietas y

in Guatemala (F. Sarg); VeraPaz, Guatemalœ (0. Salvin); Duenas et Vera Paz, GiMfemafe (teste Trislram).

— Livingston, in sinu Hondurasiano (Stoll).

Coquille munie d'une perfoi^ation ombilicaie à peine sensible, mince, de forme

ovale-oblongue, fre'quemment tronque'e à Le'tat adulte, ornée de raies concentriques

obtuses, que viennent croiser des lignes longitudinales éleve'es et très-serre'es. Test

assez terne, diaphane et d'un ton fauve-clair, avec des line'oles transverses subinterrom-

pues et d'un brun roussâtre. Spire assez allonge'e, termine'e par un sommet presque

toujours cassé. Suture simple. Tours subsistants au nombre de k i/a et légèrement

convexes; avant-dernier tour presque aussi grand que le dernier. Ouverture verticale,

presque circulaire, subovale, subanguleuse à sa partie supérieure et d'un fauve clair

à l'intérieur. Péristome double : interne continu, subcirculaire, mince, légèrement
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saillant, et d'un blanc tournant au fauve clair; externe largement e'tale', réfléchi, un

peu concave et marque' de stries concentriques, presque imbrique'es, comme gaufrées,

avec de larges radiations d'un roux violâtre, et une brusque coupure dans le voi-

sinage de l'avant-dernier tour, point où ce bord externe disparaît presque complète-

ment.

Opercule blanchâtre, presque plan, à peine concave à sa partie médiane et comptant

3 tours de spire, dont le bord externe n'est qu'à peine libre; dernier tour présentant

des traces de ftiible striation, à peine visibles à la loupe.

Longueur totale de la coquille, 17 1/2 millimètres; plus grand diamètre, 10 milli-

mètres. Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, 9 millimètres; plus grande

largeur, 8 millimètres (Coll. A. Morelet).

Variété (S. Élancée et à spire entière, non tronquée, bien que l'individu typique soit

adulte. Les tours complets sont au nombre de 7 1/9; les tours embryonnaires, au

nombre de 2 1/9 , sont lisses, polis et renflés, si ce n'est à leur sommet, qui est aplati;

les tours suivants sont couverts de stries croisées.

Longueur totale de la coquille, 20 millimètres; plus grand diamètre, 9 millimètres.

Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, 7 1/2 millimètres; plus grande lar-

geur, 7 millimètres (Coll. A. Morelet).

Variété y. De petite taille, tronquée au sommet et à péristome externe moins large

et moins étalé que dans la forme typique.

Lonp-ueur totale de la coquille, i4 millimètres; plus grand diamètre, 8 1/2 milli-

mètres. Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, 7 millimètres; plus grande

largeur, 6 1/2 millimètres (Coll. Crosse).

Habitat. Nord et est du Guatemala. La province du Peten, dans les endroits ro-

cheux, pour la forme typique et la variété |S (A. Morelet). Guatemala, sans indication

précise de localité, pour la variété y (F. Sarg). Vera Paz (0. Salvin). Dueîias et la

Vera Paz (0. Salvin, teste Tristram). — Livingston, dans la baie de Honduras (Stoll).

Observations. Cette belle espèce est restée, jusqu'à ces derniers temps, peu répandue

dans les collections. Pfeiffer lui-même paraît ne l'avoir pas bien connue, à en juger par

sa description ', qui est inexacte, contrairement aux habitudes bien connues de netteté

et de précision qui caractérisent cet éminent naturaliste. Il cite, au nombre de ses ca-

ractères, un péristome simple, alors que ce péristome, en réalité, est double et par-

faitement double. Le péristome interne est presque entièrement caché par l'opercule et

assez difficile à distinguer sur les exemplaires typiques de M. Arthur Morelet, qui sont

tous operculés, mais on l'aperçoit facilement chez les individus dépourvus de leur

opercule^.

' Voir L. Pfeiffer, Monog. Pneumonopomorum viv. , voi. I, p. 268, i852. — ^ Voir la figure 3 de noire planche XLIL
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Parmi les trois exemplaires typiques dont nous devons la communication à la bien-

veillance de notre honorable ami A. Morelet, qui les a recueillis dans le cours de son

voyage au Guatemala, nous croyons devoir choisir de préfe'rence pour type de l'es-

pèce un de ceux dont la spire est tronquée, attendu que, chez le C. radiosa, comme

dans les formes voisines, ce n'est qu'exceptionnellement que l'animal conserve sa spire

entière lorsqu'il est arrivé à l'âge adulte. Presque toujours, parvenu à ce degré de

développement, il perd ses tours apicaux et sa coquille reste normalement tronquée,

pendant le reste de son existence.

Il ne serait pas impossible qu'une vieille espèce mentionnée par Pfelffer comme

recueillie au Honduras, mais de provenance très-douteuse, et décrite par lui, en

i846\ sous le nom de Cydostoma Grûneri, d'après un individu en mauvais état de la

collection Grimer, appartînt à cette espèce. Mais, comme on n'est nullement fixé au

sujet de l'espèce de PfeitTer, tandis que, au contraire, on sait parfaitement à quoi s'en

tenir sur celle de Morelet et sur son habitat, nous nous garderons bien, en pareille cir-

constance, de sacrifier le certain pour l'incertain. Nous nous bornons donc à appeler

sur cette question douteuse l'attention des naturalistes et, en attendant qu'elle soit

complètement éclaircie, nous croyons devoir maintenir à l'espèce du Peten le nom que

lui a donné notre confrère de Dijon.

La forme que M. Tristram rapporte à une espèce de Cuba, le Chondropoma Ottonis

de Pfeiffer, est considérée par M. E. von Martens comme appartenant au Cislida ra-

diosa, Morelet. Le savant professeur allemand ayant eu à sa disposition, pour son

récent ouvrage sur l'Amérique centrale, les matériaux recueillis par M. 0. Salvin,

matériaux qui étaient les mêmes que ceux dont s'était servi antérieurement M. Tris-

tram dans ses deux mémoires', nous avons tout lieu de croire à l'exactitude de sa dé-

termination. D'ailleurs, les deux espèces sont assez voisines l'une de l'autre, mais leur

réseau de stries croisées n'est pas le même et le Cistula radiosa ne possède ni l'échan-

crure de la partie externe du bord columellaire, ni l'expansion du bord droit, recou-

vrant entièrement l'ombilic, qui donnent à l'espèce de Cuba un aspect si particulier.

2. Cistula Sargi, Crosse et Fischer.

(PI. XLII, fig. li,!ia,àb, àc, àcl, àe, hf, hg, hh, hi.)

Cistula trochlearis , Tristram, var., in Proc. Zool. Soc. London, p. 282, 1861 [nec Pfeiffer).

Cistula trochlearis , Tristram, var., in Proc. Zool. Soc. London, p. iia, i863 {nec Pfeiffer).

Cistula Sargi, Crosse et Fischer, Journ. de Conchyliologie, vol. XXXI, p. io3, i883.

Chondropoma Sargi , Martens, in Biol. Centrali-Amer. , Zool., Molbisca, part LXXXV, p. 1 8 , 1890.

Testa distincte perforata, ohlongo-turrita , truncata, liris transversis et lineis longitudinalibus elevatis, confer-

Zeits.f. Malulc, vol. III, p. iy, i846. — " Proc. Zool. Soc. London, p. 299 (1861) et p. hit (i863).
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tissimis elrminler ccliinalo-decussala, hiudmtens, (ispera, icnuis, dmphana, pallule Juhida, hneis interruptis,

rufis, iisquo ad Umbum exlernum perislomatis decurrenhbus , cingidata; spira sal elevala, apice déficiente; sutura

simples, impressn; anfr. superstites vix û convexmscuh , ulttmus penultmiimi mx superans; apertura verticaUs

,

fore lirculnrls , suhovalis , intiis fidcida ;
pen'stoma duplex : mternum subcirculare, continuum, prominulum, vix

incrassatum, tenue, pallide fulmdo-albidum, externmn late expansum, rejlexum , concaviusculum , ad anfractum

penultimum excisuni; limbus concentrice subimbricatmi strmtus et pulcherrnne intus et extus rufo radiatus;

locus umbiUcl concentrice striato-sulcatus , liaud echinatus.

Opcrculum nlbidum, medio saturatius piclum , concaviusciihmi; anfractus 3 , margine externo libero et an-

jraclu ultimo cxtus striis oblirpiis, validis peculiariter impresso; nucleus vix excentricus.

Longit. là mllL, diam. maj. g mill. — Apertura ciim peristomate 7 mill. longa, 6 1/3 lata (Coll. Crosse).

Var. (2 (pi. XLII, fig. !î, 5«). Major, paUidior, paulo 7ninus aspera; anfractus superstites 3 1/2; aper-

tura pallide fulvida ;
peristoma pallidum , extcrnum late expansum, albicans, vwlaceo-fulvido radiatum.

Longit. i5 mill., diam. maj. 10 mill. — Apertura cum peristomate 8 mill. longa, 7 lata (Coll. Crosse).

Var. y (pi. XLll, fig. 6). Minor, pallidtor, peristomate externo minus expanso.

Longit. 1 1 mill., diam. maj. 7 mill.— Apertura cum peristomate 5 mill. longa, â3/âlatn (Coll. Crosse).

Habitat in Guatemala : San Miguel de Tucuru, prooinciœ Vera Paz dictœ (F. Sarg).

Coquille munie d'une perforalion ombilicale bien distincte, de forme oblongue-tur-

ricule'e, tronque'e, ornée de raies transverses, que viennent croiser, à angle droit, des

lignes longitudinales élevées et très-serrées, de façon à former un réseau régulier très-

élégant et finement épineux aux points d'intersection. Test âpre au toucher, terne,

mince, diaphane et d'un ton fauve clair, avec des linéoies transverses, interrompues

et d'un brun roussâtre, se prolongeant jusqu'au péristome où elles deviennent plus

larges et plus apparentes. Spire assez élevée, toujours privée de sommet, chez les in-

dividus adultes. Suture simple et bien marquée. Tours de spire subsistants au nombre

d'un peu moins de U et légèrement convexes; dernier tour à peine plus grand que

l'avant-dernier. Ouverture verticale, presque circulaire, subovale et d'un fauve clair à

l'intérieur. Péristome double : interne continu, subcirculaire, un peu saillant, faible-

ment épaissi, mince et d'un blanc tournant au fauve clair; externe largement étalé,

réfléchi, légèrement concave et brusquement coupé, dans le voisinage de l'avant-dernier

tour; limbe de la partie externe du péristome gaufré, marqué de stries concentriques,

presque imbriquées, et présentant d'élégantes radiations d'un brun roussâtre, visibles

des deux côtés.

Opercule blanchâtre, concave à sa partie médiane, qui est un peu plus foncée que

le reste, h nucléus faiblement excentrique. Tours au nombre de 3; bord externe des

tours libre; dernier tour présentant, sur sa face externe, des stries obliques, fortement

accusées et assez particulières.

Longueur totale de la coquille, 1/1 millimètres; plus grand diamètre, 9 millimètres.

Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, 7 millimètres; plus grande largeur,

6 1/2 millimètres (Coll. Crosse).

Variété ^. Plus grande et plus claire de ton que la forme typique et un peu moins
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âpre au loucher. Tours subsistants au nombre de 3 1/2 seulement. Péristome e'galement

plus clair, largement de'veloppe' dans sa partie externe, et blanchâtre, avec des radia-

tions d'un fauve violacé'.

Longueur totale de la coquille, i5 millimètres; plus grand diamètre, 10 milli-

mètres. Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, 8 millimètres; plus grande

largeur, 7 millimètres (Coll. Crosse).

Variété y. Plus claire de ton, mais en même temps plus petite que la forme typique,

et à pe'ristome externe relativement moins développe'.

Longueur totale de la coquille, 1 1 millimètres; plus grand diamètre, y millimètres.

Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, 5 millimètres; plus grande largeur.

Il djU millimètres (Coll. Crosse).

Habitat. Guatemala : San Miguel de Tuenru, dans le département de la Haute Vera

Paz (F. Sarg).

Observations. Le Cistula Sargi , au premier abord, peut facilement être confondu

avec une autre espèce du Guatemala, le Cistula radiosa, Morelef, qui lui ressemble

tellement qu'un observateur superficiel serait porté à ne le considérer que comme

une simple variété de l'autre forme. Mais un examen attentif fait ressortir des carac-

tères différentiels, suffisamment importants pour permettre de séparer les deux es-

pèces.

Le ùstula Sargt est distinctement perforé; son test, âpre au toucher, présente, vu

à la loupe, un réseau quadrillé très élégant et finement épineux, aux points d'inter-

section des raies transverses avec les lignes longitudinales saillantes'. Sa coloration

générale est habituellement plus foncée que celle du C. radiosa. Son opercule possède

un nucléus presque central, tant il est peu excentrique, et d'une nuance plus foncée

que celle du dernier tour, qui est blanchâtre. Cet opercule est légèrement concave, à

sa partie centrale, au lieu d'être plan comme dans l'autre espèce; le bord externe de

ses premiers tours est libre et assez élevé, à peu près comme celui des Choanopoma, au

lieu d'être plan, comme dans l'autre espèce; et son dernier tour présente un système

tout particulier de stries obliques et profondément marquées.

Le Cislxda radiosa typique est à peine perforé; son test n'est ni âpre au toucher ni

épineux et, vu à la loupe', il ne présente qu'un réseau plat, entièrement dépourvu

d'épines et dans lequel les raies transverses sont divisées par groupes de deux, moins

serrées et, par suite, beaucoup plus espacées que les stries longitudinales. Le qua-

drillage est plus régulier, et les parties qui le composent plus équidistantes, dans le

C. Sargi. Enfin, le C. radiosa conserve quelquefois sa spire entière, à l'état adulte, fait

que nous n'avons pas observé, jusqu'ici, chez le C. Sargi. L'opercule, de coloration

' Voir, pour le grossissement du lest ûa Cistula Sargi, la figure kc de notre planclic XLII. — ' Voir, pour le

grossissement du test du Cw/w/rt j-aà'os«, la ligure i ô de noire planche XLil.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. Vil' l'AT.TlE. — II. 2.5
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blanchâtre, est à peu près comple'tement plan; le bord externe des tours n'est pas nette-

ment libre et le dernier tour ne possède pas les stries obliques et prolonde'ment mar-

que'es qui existent chez le C. Sargi : c'est à peine si , à la loupe, on peut constater les

traces d'une faible striation.

On voit, par cet exposé comparatif des caractères, que les deux formes sont spécili-

quement bien distinctes, maigre' leur grande i^essemblance apparente et leurs incon-

testables affinite's.

Le C. Sarvi, a l'état jeune, quand sa spire est intacte et qu'il n'a pas encore formé

son double péristome, se présente sous l'apparence d'une coquille allongée, turriculée

et comptant de 6 à 7 tours; les tours embryonnaires, au nombre de 2 1/9, sont lisses

et globuleux, à l'exception de l'apex, qui est aplati, comme celui du C. radiosa

(pi. XLIl,fig. hd,lic,lif).

M. E. von Martens, qui, de même que M. Tristram, a eu à sa disposition, pour

son récent travail sur les mollusques de lAmérique centrale, les collections recueillies

par M. Osbert Salvin, nous apprend que l'espèce citée à tort par l'auteur anglais

comme variété du Cistida trochlearis de Pfeiffer n'est autre chose que notre C. Sargi.

3. CiSTULA KdSTERI, Pfeiffer.

(Pi. XLII,%. 7, 7a,7&.)

Cyclostoma Kmteri , Pfeiffer, iii Proc. Zool. Soc. Loiulon, p. aig, i85i.

Cistula? Kusteri, Pfeiffer, Consp. Cijchst.
, p. ia, iSSa.

Cistula Kûsleri, Pfeiffer, Monog. Piicumon. , vol. I
, p. 266 , 1862

.

Cistula? Kûsteri, Pfeiffer, in Gray, Phaner. , p. 186, i852.

Cyclostoma Kusteri, Pfeiffer, in Chemnitz, Conclu Cab.ecl. nov., p. 3ia, pi. XLT, fig. 9 et 10, i853.

Cistula Kusteri, H. et A. Adanis, Gênera, vol. II, p. ag4, i858.

Cistula Kusteri, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. 1, p. i3i, i858.

Chonàropoma Kusteri, Reeve, Conch. Iconica, Clwndropoma , pi. XI, fig. 87, i863.

Cistula Kusteri. , Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. Il, p. lia, i865.

Cistula Kusteri, Bland, in Amer. Journ. Conch., vol. II, p. 61, 1866.

Cistula Kusteri, Paelel, Moll. Syst. et Cat.
, p. 96, 1869.

Cistula Kusteri , Paetel, Cat., p. laS, 1873.

Cistula Kusteri , Vley^QV, Monog. Pneumon. , suppl. III, p. 187, 1876.

Cistula Kusteri, Paetel, Cat., p. 187, i883.

Clwndropoma Kusteri, Marlens, in Biol. Cenlrali-Amer., Zool, Mollusca, part LXXXV, p. 18, 1890.

Testa perforata , ovato-turrita , truncata, tenuis, sulcis spiralibus et costulis longitudinalibus , conjerlis recju-

lariter granulato-reticulata, subaspera, vix nitens, d'iaphana
, fusco-cornea , lineis obsoletis, rufis , interruptis

picta; spira convexo-turrita , late truncata; sutura profunda, simplex; anfr. superstites h convexi, ultimus an-

gustior, rotimdalus ; aperiura subverticalis , subcirculnris , intus pallide fuscescens ; peristoma duplex : internum

hreviter expansum, adnalum, sordide alhidum, extemum campanulato-expansum , concentrice striatum, antice

concavum, rufo obscure radiatum, superne angulatum, ad anfractum penultimum subangustatum.
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Opercubim subovale, carblfigincum , exlus suhtestaceum , tenue, sordide cdbidum; anfr. pauci, senstm accres-

centcs, margine externo sublibeiv. NucleKS exccnlncm.

Longiludo la i/a mill., dinm. nutj. 7 mill. — Apertura ciim peristomate 5 mdl. longa, à i/2 miW. laUi

(Coll. Crosse, Morelet et Salle).

Habitat. San Miguel de Tucuru, inprovincia Vera Paz dicta, Guatemalœ (F. Sarg). Poctun in provincia Vcra

Paz dicta, Guatemalœ i^teste A. Salle). Guatemala (A. Morelet). — Honduras (Dyson).

Coquille munie d'une perforation ombilicale, de forme ovale-turricule'e, tronque'e,

mince, orne'e de sillons transverses et de costula Lions longitudinales serrées dont l'en-

semble forme un re'seau très-finement granuleux, peu luisante, assez âpre au tou-

cher. Coloration d'un jaune corné tournant au brun clair, avec des linéoles transy erses

roussâtres, interrompues, obsolètes, peu visibles et disparaissant même complètement,

chez quelques individus. Spire convexo-turriculée, largement tronquée. Suture simple,

mais profondément marquée. Tours de spire subsistants au nombre de k et convexes;

dernier tour légèrement rétréci, arrondi. Ouverture subverticale, presque circulaire et

d'un ton brunâtre très- clair, à l'intérieur. Péristome double : partie interne brièvement

développée, presque linéaire et blanchâtre; partie externe développée horizontalement,

striée concentriqueraent, et d'un blanc terne avec quelques taches roussâtres, peu ap-

parentes et disposées en rayons; sa partie supérieure est subanguleuse et le bord se

rétrécit sensiblement vers son point de jonction avec l'avanl-dernier tour.

Opercule presque ovale, cartilagineux, avec une légère couche testacée du côté ex-

terne, mince et d'un blanc sale. Tours de spire peu nombreux, s'accroissant peu à peu

et ayant le bord externe presque libre (moins pourtant que chez les Choanopoma).

Nucléus excentrique.

Longueur totale de la coquille, 12 1/2 millimètres; plus grand diamètre, 7. Lon-

gueur de l'ouverture, y compris le péristome, 5 millimètres; plus grande largeur, h 1/2

(Coll. Crosse, Morelet et Salle).

Habitat. San Miguel de Tucuru, dans la Haute Vera Paz, au Guatemala (F. Sarg).

Poctun, dans la Vera Paz, au Guatemala (d'après M. A. Salle). Guatemala (A. Mo-

relet). — Honduras (Dyson).

Observations. Cette espèce, qui n'avait été signalée jusqu'ici qu'au Honduras, vit

également au Guatemala, où MM. A. Morelet et F. Sarg l'ont recueillie et d'où

M. Salle l'a reçue. Son réseau de sillons transverses et de fines costulations longi-

tudinales et sa coloration la rapprochent sensiblement des Cistula radiosa, Morelet, et

C. Sargi, Crosse et Fischer; mais elle s'en dislingue facilement par son test différem-

ment strié et plus terne, ainsi que par le développement, comparativement beaucoup

moindre, de la partie externe de son péristome. Quelques individus, un peu plus

grands que l'exemplaire figuré par nous, atteignent et même dépassent légèrement les



196 ZOOLOGIE.

dimensions indiquées parPfeilTer danssadiagnose originale [Long, lâ milL, cliain. j mill.

Aperl. à mill. loiuloa)

â. GlSTULA LâRGILLIERTI, Pfeiffor.

(PI. XLIl, llg. 10, loft, loi.)

Cyclosloiiia LargUlievù, Pfeider, in Zehschr.f. Mahà., vol. 111, p. i6, i846.

Ctjclodoina LargUlkrti, Pfriffer, !«Gliemnilz, Conchijl. Cab., éd. iiov., fasc. I [dijclodoma), p. lai, pi. XIV, fig. a6

el ay, i846.

Choanopoma LavgiUierli , Gray, Cyclophor., p. 5i, n" l 'i , i85o.

Cislula LarQ-illierlt , Pleiffer, Conspect., ia° io.j, p. h'-l , i85a.

CisUiJa Largillierli , Pl'eiffei', Monog. Paeumon. , vol. I, p. 270, i8.5a.

(jislnh Largillierli, Pfeiffer, in Gi-ay, Phancrop.
, p. 19-2, 180a.

Cistula Largillierli , Pfeiffer, Monog. Pimmion., sn]i]>\. I, p. i3/|, i858.

Cistula Largillierti , A. el H. Adams, Gênera, vol. II, p. i'}h , i8.58.

Chondroponia Largillierli, ]{eeve, Conchol. Iconica, Cliondropoma
, p!. XI, fig'. Sh, i8(3o.

Cisliila Largillierli, Pfeiffer, Monog. Pnenmon. , sn\)\Ti]. II, p. i43, i865.

Ciatitla Largillierti, Bland, in Amer. Joiirn. Conchol., vol. Il
, p. 61, 1866.

Cislula Largillierli, Paelel, Mail. Sijst. et Cal., p. 96, 1868.

Cistula Largillierti, Pactel, Catal. , p. ia3, 187.3.

Cistula Largillierli, Pfeiffer, Monog. Pneiimon., siippl. III, p. 189, 1876.

Cislula Largillierti, Paelel, Calai., p. 187, i883.

Cliondropoma Largillierli, Martens, in Biol. Centrali-A mer. , Zool. , Mollusca, paii LXXXV, p. 19, 1890.

Testa pcrjorata , ohlonga. truncata , tenuiuscida, coslis conferlis, argute elcvatts longituclinahter sculpta, tii-

ierstitiis Iweis spiralibus, sub lente ianlum cojispicuis decussaia, pallule luteo-fidvula , macuhs fuscis, seriatis

obsolète ornala ; sutura profunda , dcnliculata; anfractus superstkes à convexiuscuh, ïiltimus antice breviter solutus

;

irperlura verticalis, oblique subornais, intus albida; perisloma duplex, albiduni : mlenmm angustum, vix pro-

nunulum, externum breviter expansum, margmibus superne angidntim jiinclis.

Operculum normale [teste L. Pfeiffer).

Longitudo 1 1 mill., diam. niaj. 5 millim. — Apertura mm peristomate à mdl. longa, vix à lala (Coll.

Grosse).

Yur /S. (pi. XLII, fig. 11, 1 1 r/, 1 1 i). Unicolor, fulvida, paulo major.

Longitudo 12 millim., diam. maj. 6 millim.— Apertura cum peristomate à ijS mdl. longa, û lata (Coll.

Crosse).

Habitat in provincia Yucatnn dicta, reipublicœ Mexicance [teste LsirgWlierl):, Mcrida, Carmen, tn provincia

Yucatan dicta, i^eipubkcœ Mexicance (A. Morelel); Merida (Hôge).

Coquille munie d'une perforation ombilicale, oblongue, tronque'e, ornée de côtes

longitudinales assez serrées, fortement marquées et inégales entre elles : les unes for-

tement développées, occupant un tour tout entier et dépassant même la suture pour

arriver, sous forme de denticulations, jusqu'au tour précédent; les autres plus faibles,

atteignant à peine la suture et n'occupant même souvent qu'une partie de la hauteur

du tour; les interstices de ces côtes sont occupés par des lignes transverses serrées,

visibles seulement à la loupe. Test assez mince et d'un jaune tournant au fauve clair.
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avec des se'ries de taches brunes, peu larges, peu apparentes el dispose'es en lignes

transverses. Spire faiblement atténuée à sa parlie supérieure, largement tronquée: la

partie de la troncature qui communique avec l'intérieur de la coquille est rebouchée

par l'animal. Suture profonde, munie de denticulations créniformes, saillantes, qui

sont la continuation des côtes longitudinales les plus fortes. Tours de spire subsis-

tants au nombre de k et légèrement convexes; dernier tour brièvement détaché en

avant. Ouverture verticale, obliquement subovale et blanchâtre, à l'intérieur. Péri-

stome double et blanchâtre : interne étroit, un peu saillant et luisant; externe assez

développé, brièvement étalé, terne, à bords réunis et formant un petit angle à leur

partie supérieure.

Opercule normal (d'après L. Pfeiffer).

Longueur totale de la coquille, 1 1 millimètres; plus grand diamètre, 5 millimètres.

Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, k millimètres; largeur, un peu

moins de /i millimètres (Coll. Crosse).

Variété ^ (pi. XLII, fig. i i, i la, i ih). Unicolore, d'un ton fauve clair uniforme

et ne présentant plus aucune trace des lignes de taches brunes et disposées en séries de

la forme typique, qui est un peu moins grande.

Longueur totale de la coquille, 19 millimètres; plus grand (bamètre, 6 milli-

mètres. Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, /t i/3 millimètres; largeur,

U millimètres (Coll. Crosse).

Habitat. Mexique, dans l'Etat de Yucatan (d'après Largillierl). Merida et Carmen,

dans l'Etat de Yucatan (A. Morelet). Merida (Hôge).

Observations. Voisin du C. GrateloupÏT^ar la taille et par l'aspect général, le C. Lar-

giUierti s'en distingue, à première vue, par sa coloration plus claire et surtout par son

système de sculpture, qui se compose de côtes longitudinales sensiblement plus fortes

que celles de l'autre espèce et inégales entre elles, les unes occupant un tour entier et

même dépassant la suture, d'autres s'y arrêtant, et d'autres enfin n'y arrivant même

pas. De plus, les interstices de ses côtes sont occupés par des lignes transverses serrées,

très-fines, visibles seulement à la loupe et ne passant pas sur les côtes. Enfin, le sys-

tème des crénelures ou denticulations suturales n'est pas le même : les crénelures des

derniers tours ne sont pas, chez le C. LargilUerti, réunies en paquets comme dans

l'autre espèce. A la vue simple, le C. Grateloupi ])arait quadrillé, par suite de l'entre-

croisement régulier des stries et des costulations, tandis que, chez le C. Largilhcrti,

on n'aperçoit tout d'abord, à l'œil nu, que les côtes longitudinales, qui sont assez forte-

ment accentuées.

Ainsi qu'on le verra plus loin, M. E. von Martens croit devoir donner, au point de

vue spécifique, une acception plus large au Cistula LargilUerti, en lui adjoignant l'es-

pèce suivante, C. Grateloupi, dont nous venons d'exposer les rapports et les différences.
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5. CiSTULA GRATELOLPI, Pfeifl'er.

(PI. XLII,fig. 8, 8a, 8b.)

Cychstoma Graleloupi, Pfeiffer, m Proc. Zool. Soc. London, p. 246 , i85 1

.

Cistula Gratcloupi, Pfeiffer, Coiispcct. , n° lio-2, p. 67, 1802.

Cistidu Graleloupi, Pfeiffer, Monog. Pnemnon. , vol. I, p. 272, 1862.

Cistula Graleloupi, Pfeiffer, in Gray, Phanerop., p. 191, 1862.

Cyclostoma Graleloupi, Pfeiffer, m Chemnitz, Conchyl. Cab., éd. nov., p. ,3o6, pi. XL, lig. 28-81 , 1 853.

Cistula Graleloupi, Pfeiffer, îl/o«o^. Pnemnon., suppl. I, p. i3i, i858.

CisluJa Graleloupi, H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. 294, i858.

Chondropoma Graleloupi, Reeve, Conchol. Iconica, Chondropoma, pi. XI, fig. 84, i863.

Cislula Graleloupi, Pfeiffer, Monog. Pnemnon., suppl. II, p. i43, i865.

Cislula Graleloupi, B!and, in Amer. Journ. Conchol., vol. II, p. 61. 1866.

Cislula Graleloupi, Strebel, Beiir. Kennl. Fauna Mexic. Land- und Siissw. Conchylien, fasc. I, p. 10, pi. I, fig. 4,

1873.

Cislula Graleloupi, Paelel, Calai., p. 123, 1878.

Cistula Graleloupi, Pfeiffer, Monog. Pnemnon., suppl. III, p. 189, 1876.

Cislula Graleloupi, Paetel, Calai., p. 187, i883.

Chondropoma Largillierli , Martens, var. major, in Biol. Centrali-Amer., Zool., Mollusca, part LXXXV, p. 19, i8go.

Testa perfor(lia , ohlonga, pupœformis , trimcata, tenuiuscula, spiralker confertim siikata et costulis longitii-

dinalibus, coiifertis, non interruptis sculpta, diaphana, parum nittda, corneo-albida
, fasciis stngatim inter-

riiptis , castaneis ornata; spira sursum parum atlemiata, laie truncata; sutura levis, crenata : crenis supeme mi-

niitls, conferlis, in anfractibus ullimis fasciculalim dilalatis, obtusts; anfractus superstites à vix convexiuscuh

,

tdtimus antice breviter solntus, quinquefasciatus , basi rotimdatus; apertura verticalis, ovahs, intus albida ; fasciis

externis translucentibus; peristoma duplex : Intemum albidum, breviter expansum; externum campanulato-patens

,

rufo-radiatum , supeme ciicullatim elevatum, tum subemargmatum et anfractui penultmio adnatum.

Opcrculum normale, paucispirum, ovale , subplanatutn , medio vix concaviusculum, albidum; anfractus pauci

,

margine externo anjracius uUmii sublibero.

Longiludo 1 1 milL, diam. maj. 6 i/a mill. — Apertura cum peristomale à i/s mill. longa, ù lata (Coll.

A. Salle).

Yar. /S (pi. XLII, fig. g). Snluratior, livide roseo-carnea, parum conspicue fasciata; apertura mius livide

carnea; peristoma duplex : intemum sordide roseo-albidum , externum obscure ruforadiaium , carneum.

Longitudo 1 2 mill., diam. maj. 7 mill.— Apertura cum peristomate à 1/2 mill. longa, à /ato(Coll. Crosse).

Habitat in provincia Yucatan dicta , reipublicœ Mexicanœ (D'' Berendt, 1872); Campêche, m provmcia

Yucatan dicta, reipublicœ Mexicanœ l^teste Museo Hamburgiano).

Coquille munie d'une perforation ombilicale, obloiigue, pupiforme, tronquée, assez

mince, marquée de sillons transverses serrés, que viennent croiser, à angle droit, des

costulations longitudinales, également serrées et non interrompues. Test peu épais,

diaphane, médiocrement luisant et d'un blanc corné, avec des fascies transverses assez

larges, interrompues par endroits et d'un brun marron. Spire faiblement atténuée à

sa partie supérieure, largement tronquée; la partie de la troncature qui communique

avec l'intérieur de la coquille est rebouchée par l'animal. Suture légèrement marquée
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et munie de cre'nelures petites et serre'es, dans les tours supérieurs, plus espacées,

obtuses et réunies en paquets, dans les derniers tours de spire. Tours subsistants au

nombre de ^ et à peine convexes; dernier tour brièvement détaché en avant, arroadi

à la base et muni de 5 fascies brunes, tandis que le précédent n'en montre que 3. Ou-

verture verticale, de forme ovale, blanchâtre, à l'intérieur, et laissant apercevoir, par

transparence, les fascies du dernier tour. Péristome double : interne peu développé et

blanchâtre; externe plus grand, légèrement campanuliforme, rayé de brun roux, dé-

veloppé, à sa partie supérieure, subémarginé, un peu rétréci et venant s'appliquer sur

l'avant-dernier tour.

Opercule normal, paucispiré, ovale, aplati mais légèrement concave, à sa partie

médiane, et de coloration blanchâtre. Tours peu nombreux; bord externe du dernier

tour à peu près libre.

Longueur totale de la coquille, 1 1 millimètres; plus grand diamètre, 6 1/2 milli-

mètres. Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, h 1/2 millimètres; largeur,

h millimètres (Coll. A. Salle).

Variété jS (pi. XLII, fig. 9). Coloration plus foncée que dans la forme typique et

d'un rose carnéolé livide; fascies transverses peu apparente. Ouverture d'un rose car-

néolé livide, à l'intérieur. Péristome double : interne mince et d'un blanc sale; externe

d'un rose carnéolé livide, avec des radiations d'un brun roux et peu apparentes.

Longueur totale de la coquille, 12 millimètres; plus grand diamètre, 7 millimètres.

Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, k 1/2 millimètres; largeur, 4 milli-

mètres (Coll. Crosse).

Habitat. Mexique, dans l'Etat de Yucatan (D'' Berendt, 1872). Campêche, dans le

Yucatan (d'après le Musée de Hambourg).

Observations. Cette espèce, par son aspect général, sa taille, la troncature de sa

spire, l'entre-croisement de ses stries et sa suture crénelée, se rapproche beaucoup

d'une autre forme du Yucatan, le C. Largillierti, Pfeiffer. Elle s'en distingue pourtant

facilement par ses costulations longitudinales plus faibles, serrées, continues, toujours

égales entre elles, et par les cre'nelures de sa suture, qui, sur les derniers tours de

spire, tendent à se réunir en paquets. Les deux espèces possèdent des fascies trans-

verses ou séries de taches brunes, variables, plus ou moins développées et plus ou moins

apparentes.

M. E. von Martens croit devoir réunir, à titre de variété major, le C. Grateloupi au

C. Largillierti^. Assurément, les deux espèces sont très voisines, mais nous n'avons pas

eu l'occasion d'observer, jusqu'ici, assez de formes intermédiaires pour pouvoir, dans

l'état actuel des connaissances, adopter l'opinion du savant professeur allemand.

' In BioLCentrali-Amer., Zool. , Motlusca, lyarlLWXV,
i^.

19, 1890.
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G. CiSTULA. SUBANGULATA, Martens.

Chtula siihaiiirulnla , Maliens, in Silz.. Ber. der Gcsèlls. nalxirforsch. Fremde zu Beyliii, n" lo, p. i6-.!, 1886.

Choiulropoma siibangulalum, Martens, in Biolog. Cenlrali-Americana, Zool., Mollusca, jiaii LXXXV, p. 17, pi. I,

lie'. 5, iSyo {Jig- cilaln nondiim edtla).

Tcslancrforata, ovato-conica, inlcgra, Icnuiuscida, costulis tencns , conjvrtis, verlicalihus sculpta
,
Jlavuh-ruj'e&-

cens,Jasciis inlerriiplis fuscis , in anfradu penultimo 5, inultimo 6 picta; anfr. 6 i/a, priores 2 lœves, primiis

nalUdus, depressus, secundus violacco-nipTicans , sequenles sculptt, medio suhangidati, ullimus rotundatus,

basi suîcis nonnuUis spiralibtts cxamiits. Âpcriuva subverlicahs, orata, superne vtx angulata
;
peristoma duplex,

rufesccns, maculatum : extcrnum levilcr expansum, superne anfrnclui pcmdliiiio adnatum.

Opcrculum ?

Longitiido 1 2 milL, dtam. maj. 7 3/2 mill. — Apertura 5 mdl. longa, à lata (Mus. Ber.).

Btthitnt Telcman, Gualemalœ, in vallc Polochic dicta (D' 0. Stoll); Senuhu, in eadem valle, in silvis hu-

midisfrequenlissima (Champion).

Coquille munie d'une perforation ombilicale, de forme ovale-conique, entière, assez

mince, ornée de cosLulations verticales, délicates et serre'es, et d'un jaune roussâtre,

avec des fascies interrompues de couleur brune, au nombre de 5 sur l'avant-dernier

tour et de 6 sur le dernier. Tours de spire au nombre de 6 1/2 ; les deux premiers

lisses, le premier clair et déprimé, le deuxième d'un violet noirâtre, les suivants cos-

tulés, subanguleux, à la partie médiane, le dernier arrondi et marqué de quelques

sillons spiraux, à la base. Ouverture subverticale, de forme ovale, à peine anguleuse, à

la partie supérieure, près du point d'insertion. Péristome double, roussâtre, tacbeté :

bord externe légèrement développé, adhérent à l'avant-dernier tour, à sa partie supé-

rieure.

Opercule inconnu.

Longueur totale de la coquille, 12 millimètres; plus grand diamètre, 7 1/2. Lon-

gueur de l'ouverture, 5 millimètres; plus grande largeur, k (Musée de Berlin).

Hahllal. Partie septentrionale du Guatemala : ïeleman, dans la vallée du Polochic

(D'' 0. Stoll); Senahu, dans la même vallée, au-dessus de Panzos, à une altitude de

2,5 00 pieds anglais : espèce très-commune dans les bois humides (Champion).

Observations. M. E. von Martens, bien qu'il ne connût pas l'opercule de cette espèce,

a cru devoir la ranger d'abord dans le genre Cislula, puis dans le genre Chondropoma

,

d'après l'ensemble de ses caractères conchyliologiques. Elle se distingue de ses con-

génères par la subangulation de tousses tours de spire (les deux premiers exceptés),

à leur partie médiane. Nous ne retrouvons ce caractère chez aucun des autres Cishda

du Mexique ni du Guatemala. Nous ne connaissons cette espèce que par la description

qu'en a donnée l'auteur, car la figure de son ouvrage citée par lui n'a pas encore

paru au moment où sont imprimées ces lignes.
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XLV. Genue CeONDROPOMA, Pfeiffer, 18^47.

C'est en 18^7^ que le docteur Louis Pfeiflfer établit le genre Chondropoma pour

un groupe de Cyclostomatidœ assez important, car il compte plus de cent espèces,

caractérisé par la présence d'un opercule ovale, subcartilagineux
,
plan

,
paucispiré,

à nucléus généralement excentrique et se distinguant de celui des Cistula par l'ab-

sence de couche testacée sur sa partie externe; enfin, répandu principalement aux

Antilles, mais possédant également des représentants dans l'Amérique centrale et

dans les régions qui l'avoisinent. Cette coupe, qui comprend des espèces à forme

turriculée, mais fréquemment tronquées, a été adoptée, soit à titre généric|ue, soit

à titre subgénérique
,
par un grand nombre d'auteurs

,
parmi lesquels nous nous

contenterons de citer Gray ^ en i85o; H. et A. Adams \ en i858; Reeve\ en

1 8 6 3 ; Th. Bland ^ en 1 8 6 6 ; Paetel «, en 1 8 6 9 ; Arango ^ en 1 8 7 8 ; G. W. Tryon \

en 1 883
;
puis, enfin, l'un de nous°, en 1887.

ANATOMIE DU GENRE CHONDROPOM A '".

Les caractères extérieurs des animaux de Chondropoma sont aujourd'hui bien

connus, d'après les fignres des C. daudicans, Poey, de Cidja"; crenulatum, Fé-

russac, de la Guadeloupe '-; dentatum, Say, de la Floride '^

Le mufle est allongé, profondément échancré, bifide à son extrémité; les tenta-

cules sont assez longs, cylindriques, tantôt légèrement renflés à leur extrémité

(C. dentatum), tantôt effilés (C. daudicans). Les yeux, placés à leur base externe,

sont peu saillants (C. crenulatum) ou portés sur un tubercule développé (C. dau-

dicans).

Le pied, assez court, obtus en avant et en arrière, comme celai des Cyclo-

'

Zeits. f. Malalc, vol. IV, p. 109, 1847. '" Voir la planche XLVII et son explication.

-
Cat. Cycloph., p. 55 {ex parte), i85o. " Poey, Memorias sobre la historia natural de la Isla de

^
Gênera, vol. II, p. 295, i858. Cuire, vol. I, pi. VII, fig. 10, i85i.

'
Conchol. Iconica, vol. XIV, Chondropoma, i863. " Fischer, Journal de Conchyliologie, vol. VI, p. ii4,

'
Bland, in Amer. Journ. ConcL, vol. II, p. 61, 1866. pi. VII, %. i-4, 1867.

''

Moll. Si/st. et Cat., p. 96, 1869.
'' W. G. Binney, Terrestrial Mollusks and Shells of the

'
Contrib. Fauna Malac. Cubana, p. 24, 1878. United States , vol. IV, p. 191, pi. LXXV, fig. 2/1, 1859. —

'
Struct. and syst. ConcL, vol. II, p. 2 84, i883. Land and fresh water Shells of North America, part III,

'
P. Fischer, Manuel de Conchyliologie

, p. 748, 1887. p. 96, %. 190, i865.
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stomatidœ, est divisé par un sillon médian antéro-postérieur. La progression est

très-particulière chez le C. claudicans; elle est sinueuse et alternativemeni: laté-

rale, de telle sorte que jamais la surface plantaire n'est totalement en contact avec

le sol et que l'animal oscille sans cesse; chez le C. cremdatum, le pied semble

formé de deux bourrelets parallèles , séparés par un sillon et avançant alternative-

ment; chez le C. dentatum, les mouvements sont très-rapides, le disque locomoteur

se contracte par des ondulations, et, lorsque l'animal s'est avancé de manière que

la coquille traîne à terre et latéralement, il survient une brusque contraction du

cou à la suite de laquelle la coquille est subitement lancée en avant, de telle

sorte qu'elle devient verticale. Ce mouvement, qui lui fait décrire un quart de

cercle, est très-vivement exécutée

Les glandes du pied sécrètent un fdament glutineux , au moyen duquel l'animal

suspend sa coquille aux plantes ou aux rochers. Le filament passe entre le péri-

stome et l'opercule, de telle sorte que la spire est placée en bas, vers le sol. On a

constaté cette particularité chez les C. claudicans"', dentatum \ plicatulum'', et chez

plusieurs autres Cijclostomatidœ des Antilles, appartenant aux genres Tudora, Cis-

tula, etc. Swainson^ est le premier auteur qui ait signalé la suspension des co-

quilles de Pulmonés operculés; il a figuré ainsi un mollusque d'Amérique, qu'il

appelle Megalomastoma suspensum et dont le classement dans le genre Megaloma-

stoma, et par conséquent dans la famille des Cijclophoridœ , nous paraît erroné. En

Europe, la suspension a été constatée chez les Pomatias'', mais jamais chez les

vrais Cyclostoma.

L'organisation des Choudropoma n'a pas élé étudiée complètement. Troschel '

a figuré la radule du C. Poeyanum, Pfeiffcr, de Cuba, et a seulement décrit cette

' A. Binney, The terrestrial air-breathing Mollushs of Houssay, Recherches sur l'opercule et les glandes du pied

ihe United States, vo\. Il ^ l^.
d!i8, i85i. des Gastéropodes, p. io3, i88i. rcGe pelil Gastéropode

' Poey, loc. cit., pi. Vil, fig. 8. rr (PomateoJscMrura) est fréquemment suspendu aux objets

' A. Rinney, loc. cit., vol. II, p. 8^7. — W. G. Binney, crqui l'environnent par un ou plus souvent deux petits fils

Land and fresh water Shells of Norih America, part III, trmuqueux très-fins et qui se durcissent à l'aii'. Dans les

p. 96, fig. 194, i865. rr flacons ou dans les tubes où on le conserve, il se fixecon-

'' Slierrifî Tye, Quart. Journ. of Conchologij, vol. I, rrslamment, et, quand il s'attacheau verre, on voit très net-

p. 4i2, 1878. — Gibbons, Quart. Journ. of Conchology

,

ntemeiit, àla loupe, les deux fils, qui ressemblent à des fils

vol. II, p. i3i, 1879. rrd'araignée et entrent dans la boucbe de la coquille pour
'' A Treatise on Malacologij, p. 186, fig. 29, i84o. rr disparaître derrière l'opercule.!:

" Mocpiin-Tandon , Histoire naturelle des mollusques ter-
'' Das Gebiss der Schneclcen, vol. I, p. 71, 78, pi. IV,

resires et Jluviatiles de France, vol. II, p. /igi, 18 5.5. — lig. i3, i856.
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pièce chez les C. obesum, Menke, de Cuba; C.pictum, Pfeiffer, de Cuba; C.New-

combianum, G.B.Adams, de Saint-Thomas; C. irradians, Shuttleworth , de Cuba.

La radule de ces espèces porte une dent centrale petite, unicuspidée, à cuspide

aiguë; une dent latérale forte, unicuspidée; une dent marginale interne multi-

cuspidée, munie de 6 à 7 cuspides; une dent marginale externe, à bord réfléchi

finement pectine et dont le nombre des pectinations varie de 5o à 80.

La radule du C. crenuhtum, Férussac, de la Guadeloupe, que nous avons exa-

minée, est pourvue d'une dent centrale unicuspidée, de forme trapézoïdale ; d'une

dent latérale, large à la base, unicuspidée; d'une dent marginale interne étroite,

allongée , dont la portion réfléchie est terminée par 6 petites cuspides très-courtes;

et d'une dent marginale externe large, trigone, à bord libre garni d'un très-grand

nombre de pectinations profondément incisées. Le nombre des séries de dents est

d'environ 170.

Les Chondropoma vivent sur les troncs d'arbre, sur les pierres, au pied des

vieux murs. Quelques espèces ont été trouvées à une assez grande altitude : ainsi,

le Chondropoma aspratile, Morelet, a été recueilh entre 2,000 et 2,800 mètres

d'altitude, dans la république de l'Equateur'.

CARACTÈRES DU GENRE CHONDROPOMA.

Detis medianus raclulœ parvus, imicuspidatus ; dens latemlis basl lalus, unicuspidaius ; dens margmahs m-

ternus angustus, elongatus, brevtter midticuspidatus, exlernus pectinatus.

Pes animaUs sat brevis , anlice et postice ohtusus, subtus, more Cyclostomidnrum, sulco longitudmali dwisus.

Testa oblongo-turrita , rarius ghhoso-turbmata , sœpe truncata; apertura ovalis; peristom.a sunplex, vel

magis minusve dupUcatum, subrecttmi, expcwsmscidimi, vel late rejlexum.

Operculum ovale, subcartdagineum, strato externo levi, testaceo Cistularum ommno deslitutum, planum;

anfractus vauci, rapide accrescentes; niicleiis plerunique valde excentricus.

Dent médiane de la radule petite et unicuspidée; dent latérale également uni-

cuspidée, large à la base; dent marginale interne étroite, allongée et munie d'un

assez grand nombre de cuspides courtes et petites; dent marginale externe pec-

tinée.

Animal pourvu d'un pied assez court, obtus à ses deux extrémités, antérieure

' Miller, Malakoz. BlàUer,-ç. 189, 1879.

26.
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et posLérieure, et divisé, dans le sens longitudinal, par le sillon fortement pro-

noncé qui caractérise les Cydostomatidœ.

Coquille oblongue turriculée, plus rarement de forme turbinée globuleuse, fré-

quemment tronquée. Ouverture ovale. Péristome simple ou plus ou moins double,

légèrement développé ou largement réfléchi.

Opercule ovale, subcartilagineux, de forme plane, et entièrement dépourvu, à

sa partie externe, de la légère couche calcaire qui caractérise l'opercule des Cistula.

Tours peu nombreux et s'accroissant rapidement. Nucléus, en général, fortement

excentric[ue.

En comparant les caractères génériques des Chondropoma avec ceux des Cistula,

on voit facilement combien ces deux genres sont rapprochés l'un de l'autre. En

définitive, ils ne diflerent guère entre eux que par leur radule, dont les dents

centrale et latérale sont tricuspidées, chez les Cistula, et unicuspidées, chez les

Chondropoma, tandis que la dent marginale interne des premiers porte un peu

moins de cuspides (/() que celle des seconds (6 ou 7); et par leur opercule,

muni, à sa partie externe, d'une légère couche testacée, chez les uns [Cistula),

et entièrement dépourvu de cette couche caractéristique, chez les autres [Chondro-

poma). Quant aux caractères conchyliologiques, ils sont à peu près complètement

les mêmes dans les deux genres. C'est ce qui a conduit un certain nombre de na-

turalistes à n'attribuer à la coupe des Cistula, postérieure à l'autre, qu'une valeur

subgénérique.

Dans son troisième Supplément \ Pfeiffer cite 1 00 espèces de Chondropoma. On

peut ajouter à ce nombre une espèce que l'auteur allemand classait parmi les Cistula

et c[ui est, en réalité, un Chondropoma, le C. acerhulum, Morelet, et 8 autres es-

pèces qui ont été décrites postérieurement à Pfeiffer (3 de Cuba, par M. Arango;

5 d'Haïti, par M. Weinland et par M. de Maltzan). La majeure partie des espèces

du genre vit aux Antilles et principalement à Cuba, où l'on en compte 60, et à

Haïti, où il en existe 17 : on n'en trouve que 16 dans tout le reste des Antilles.

Sur le continent américain, le genre est représenté par une dizaine d'espèces,

Monog. Pneiimoii., suppl. III, p. igo-198, 1876.
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disséminées depuis la Floride, où l'on retrouve une espèce de Cuba, le Chondro-

poma dentatum, Pfeiffer, jusqu'à la république de l'Equateur, où vit la forme la

plus méridionale du genre, le C. aspratile, Morelet, eu passant par le Mexique

(2 espèces), le Guatemala (2 espèces), le Honduras (1 espèce) et le Venezuela

(k espèces).

1. ChONDROPOMA RUBICUNDUM, a. Morelet.

(PI. XLI, ng.5.)

Cyclostoma rubicundum, A. Morelet, Test, noviss., I, p. aa, n° 56, iSig.

Cyclostoma rubicundum, Pfeiffer, Consp. Cijcl., n° 43o, p. 45, i852.

Cyclostotna rubicundum, Pfeiffer, Monog. Pneumon., vol. I, p. 291, i859.

Cyclostoma rubicundum , Gray, Cat. Plianeropn. , p. 207, i852.

Cyclostoma rubicundum , Pfeiffer, in Ghemnilz, Conch, Cab., éd. nov., p. 280, pi. XXXVIl, fig. 29, 3o, i85.'i.

Cyclostoma rubicundum , H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. 2g5, i856.

Chondropoma rubicundum , Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. I, p. i4i, i858.

Chondropoma rubicundum , Tristram, in Proc. Zool. Soc. London , p. 282, 1861.

Chondropoma iiibicundum, Reeve, Conch. Icon. , pi. VI, fig. kj, i86.3.

Chondropoma rubicundum , Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. II, p. i54, i865.

Chondropoma rubicundum , Paetel, Catal. Conch. , p. 128, 1878.

Chondropoma rubicundum, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 196, 1876.

Chondropoma rubicundum, Paelel, Catal. Conch. Samml., p. 188, i883.

Chondropoma rubicundum , Marlens, in Bioloçj. Centrali-Amer. , Zool., Mollusca, part LXXXV, p. 17, iSgo.

Testa v'ix subperforata , oblongo-turrita , non truncata, longitudinaliter conferlnn costulalo-plicata , nitulula,

diaphana
, fidvido-rubicunda ; spira turrila, siiperne violacea, saturatior, summo apice planato, albido; sutura

simplex; anfractus 6 convexi, embryonaks primi 1 i/a lœves, albidi, sequentes a violaceo-mnosi , longitudina-

liter plicati, ultimus vix obsolète striatus, basi spiraliter siibsulcatus ; apertura verticalis, ovalis, mtus concolor;

perisloma nitide sanguineiini, duplex : internum angustum, breviter porrectum, extemum rectangule bremter

patens, ad anfractum penultimum emarginatum , subexcisum, concentrice striatum.

Operculum normale, ovatum, paucispirum, planatum, corneum, translucidum , luteo-albulum, micleo sub-

excentrico (pi. XLI, ûg. bf, hg, 5 A).

Longit. là mill., diam. maj. 8 miU.— Apertura cum peristomate 5 mill. longa, h ijs lata (Coll. A. Mo-

relet).

Ynr. (3 (pi. XLI, fig. 5«). Minor, forma tijpica brevior. [An tantum dijferentia sexualis? Mas, in Cyclo-

stomaceis, semper nunor.)

Longit. 1 2 î/a mill., diam. maj. 7 i/a mill.— Apertura cum peristomate 5 mill. longa, k ijilata (Coll.

A. Morelet).

\ar. y (pi. XLI, fig. 5è et 5 c). Saturatior, Jusco-rubiomida; peristoma minus vivide sanguineum.

Longit. 1 3 3/2 millim., diam. mnj. 7 3/2 mill.— Apertura cum peristomate 5 i/a mill. longa, 5 lata (Coll.

Crosse).

Vur. S (pi. XLI, fig. bd et 5e). Ventricosa, pallidior, luleo-fukida , lineolis exilibus, obsoletis, inconspi-

cue fasciata; anfractus tiltimus sat conspicue longitudinaliter costulalo-plicalus , basi unifascialus ; penstoma

pallide sanguineum.
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Lonoil. 12 milL, clicmi. maj. 8 ijù iiiill. — Apertura cum perisiomate 5 i/â mill. longa, vix 5 /«ta (Coll.

Crosse).

Habitat in provincia Vera Paz dicta, Guatemalœ (A. Morelet). Diieiias, Guatemala; (0. Salvin). Caja-

hon, Guatemalœ (F. Sarg). In regione infcriore vallis Polochic dictœ, Guatemalœ (Stoll).

Coquille munie d'une perforation ombilicale peu considérable, de forme oblongue-

turriciilée, non tronque'e, marquée de costulations longitudinales pliciformes, assez

luisante, diaphane, et d'un rouge tournant au fauve. Spire assez allongée, toujours

entière, devenant plus foncée et d'un rouge violacé, à ses tours supérieurs, et terminée

par un sommet blanchâtre, d'abord arrondi
,
puis aplati à son extrémité. Suture simple.

Tours de spire au nombre de 6 et convexes; tours embryonnaires, au nombre de i 1/2 ,

lisses et blanchâtres; tours suivants d'un rouge violacé-vineux, munis de costulations

longitudinales pliciformes, nettement accusées; dernier tour ne présentant plus C[ue

des stries peu apparentes et légèrement sillonné, en sens spiral, à la base, autour de

la perforation. Ouverture ovale, verticale et de même coloration que le reste de la

coquille, à l'intérieur. Péristome d'un rouge de sang très-vif et double : bord interne

étroit et brièvement porté en avant; bord externe développé rectangulairenient, médio-

crement large, strié concentriquement et disparaissant presque complètement dans le

voisinage de l'avant-dernier tour.

Opercule normal, de forme ovale, paucispiré, de contextnre cornée, mince, trans-

lucide, d'un jaune blanchâtre et à nucléus subexcentrique (pi. XLI, fig. 5/, 5g' et 5/t).

Longueur totale de la coquille, ih millimètres; plus grand diamètre, 8 millimètres.

Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, 5 millimètres; plus grande largeur,

U 1/2 (Coll. A. Morelet).

Var. jS (pi. XLI, fig. 5fl). Plus petite et plus ramassée que la forme typique. (Peut-

être cette variété n'est-elle basée que sur une différence sexuelle. On sait que, chez les

Cyclostomatidœ , le mâle est généralement plus petit que la femelle.)

Longueur totale de la coquille, 12 1/2 millimètres; plus grand diamètre, 7 1/2 milli-

mètres. Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, 5 millimètres; plus grande

largeur, k 1/2 (Coll. A. Morelet).

Var. y (pi. XLI, fig. 56 et 5c). Plus foncée que la forme typique et d'un rouge tour-

nant au brun. Péristome d'un rouge moins vif.

Longueur totale de la coquille, i3 1/2 millimètres; plus grand diamètre, 7 1/2 milli-

mètres. Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, 5 1/2 millimètres; plus

grande largeur, 5 millimètres (Coll. Crosse).

Hahital. Partie septentrionale du Guatemala. Vera Paz (A. Morelet). Dueiias (0.

Salvin). Cajabon (F. Sarg). Partie basse de la vallée du Polochic (Stoll).

Observations. Cette petite espèce, dont on doit la découverte à M. A. Morelet, est

d'une coloration originale et la nuance, d'un rouge de sang très-accentué, de son
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péristome ne se rencontre pas fréquemment chez les Cyclostomaiidœ américains. La

coloration du test est assez variable, et quelquefois, comme dans la varie'té S par

exemple, elle présente, sur un fond relativement clair, de petites linéoles transverses

et d'un ton brunâtre. Par cette variété et par les formes voisines, le C. rubicundum se

relie intimement au C. Cordovanum de Pfeiffer, bien que les types des deux espèces

semblent, à première vue, assez éloignés l'un de l'autre et spécifiquement distincts.

Le Chondropoma ruhicundum est une espèce arboricole. M. Arthur Morelet l'a ren-

contré, une fois seulement, mais en très-grande abondance, dans les forêts de la Vera

Paz, sur une Myrtacée : tous les individus étaient accouplés, et notre savant confrère de

Dijon a pu constater, de visu, qu'il existe une différence notable entre la taille du mâle,

toujours plus petit, et celle delà femelle, toujours plus grande.

D'après M. Morelet, l'animal est blanchâtre ou d'un gris pâle, avec des tentacules

orangés, d'un gris de fer à leur extrémité, qui ne présente pas de renflement sensible.

Les yeux sont gros et placés sur deux légères protubérances; ils apparaissent comme

deux points noirs saillants. Le mufle est fortement échancré.

2. Chondropoma Cordovanum, Pfeiffer.

(PL XLI,fig. 6, 6 «et 6 5.)

Cijclostoma Cordovanmn (^Chondropoma), Pfeiffer, in Proc. Zool. Soc. London, p. 3a3, i856.

Chondropoma Cordovanum , Pfeiffer, Novit. Conch. , vol. I, p. 91, pi. XXV, fig. 18, 19, i856.

Chondropoma Cordovanum, Pfeiffer, Monog. Pneumon. , suppl. I, p. ihb, i858.

Chondropoma Cordovanum , W. G. Biiiney, in Proc. Ac. Nat. Se. Philadelphia , p. i53, 1860.

Chondropoma Cordovanum, W. G. Binney, tirage à part du même article, p. 42, 1860.

Chondropoma Cordovanum, W. G. Binney, Check Lists , p. 6, 1860.

Chondropoma Cordovanum , Reeve, Conch. Icon., pi. IV, fîg. 24, i863.

Chondropoma Cordovanum, W. G. Binney, Bibliog. North. Am. Conch., vol. Il, p. 2o4, i864.

Chondropoma Cordovanum, Pfeiffer, il/oHO^. Pneumon., suppl. II, p. 1 5 4, 186 5.

Chondropoma Cordovanum, Martens, in Malak. Btâtler, vol. XII, p. 67, i865.

Chondropoma Cordovanum, Bland, in Amer. Journ. of Conch. , vol. II, p. 61, 1866.

Chondropoma Cordovanum, Paelel, Calai. Conch., p. i23, 1873.

Chondropoma Cordovanum, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 196, 1876.

Chondropoma Cordovanum, Paetel, Catal. Conch., p. 187, i883.

Chondropoma Cordovanum, Marlens, in Biolog. Centrali-Amer. , Zool., Mollusca, p. 17, 1890.

Testa rimalo-perforata , turrita, intégra, tenuis, longitudiiialtter conferlun coslidato-phcata, haud nitens,

palhde fulva, Jasciis interrnptis, castaneis ornata; spira regulariter turrita, sursutn plerumque violacea, apice

submamdlari , mox planato, albido, nitido; sutura suhsimplex, occursu costidarum vix sulidenticulata ; anfractus

ij^-j perconvexi, ultimus non solutus; avertura verticalis, ovalis, mtus pallide fidvido-albida , Jasciis trans-

lucentihus; peristonia duplex : inlernum albidum, breviter porrectuni, externum breviter subddatatmn, liori-

zontaliter païens, concentrice striatum, intus et extus castaneo macidatum , superne productum, ad anjractum

penultnnum subexcisum.

Operculum normale, sordide luteo-albidum (pi. XLI, fig. G).
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Longit. g i/a, cliam. maj. 6 mill.— Apertura cum peristomate à i/a miH. longa, 3 i/a lata (Coll. Crosse).

Var. (3 (pi. XLI, ri.". 6c, 6f/et 6e). Procera. Conspicue fasciata; peristoma palUdtim, luiud mncuhtiim.

Longit. 12 mill., diani. maj. 6 i/a mill.— Apertura cum peristomate à ija mill. longa, 3 i/a /ato(CoH.

Crosse).

Var. y (ijl. XLI, fig. ^f, 6g' et Gli). Ignea. Anfractus 6, embryonales primi i 1/2 lœves, corneo-albidi

,

seriuentcs obscure et obsolète fasciali ; peristoma vivide igneo-aurantiacum , nituluni.

Longit. 10 mill., cliam. maj. 6 mill.— Apertura cum peristomate ù mill. longa, 3 1/2 lata (Coll. Crosse).

Habitat Cordova, in provincia Vera Cruz dicta, reipublicœ Mexicanœ (A. Salle). Cordova, Atoyac, reipu-

lilicœ Mexicanœ (Hôge). — Cajabon, Guatemalce (F. Sarg).

Coquille munie d'une perforation ombilicale e'troite, turricule'e, à spire habituelle-

ment entière', mince, couverte de costulations longitudinales serrées, terne et d'un

ton fauve clair, avec des fascies interrompues et d'un brun marron. Spire re'gulière-

ment turriculée, termine'e par un sommet d'abord blanc, puis violâtre, luisant et sub-

papilliforme, puis aplati. Suture presque simple, à laquelle la terminaison des costu-

lations donne une apparence faiblement subdenticulée. Tours de spire au nombre de

61/337 et fortement convexes; tours embryonnaires au nombre de 1 1/2, lisses, lui-

sants, d'abord blancs, puis violâtres; tours suivants ternes et costuie's; dernier tour non

détaché. Ouverture verticale, ovale, d'un fauve clair, tournant au blanchâtre, à l'inté-

rieur, et laissant apercevoir, par transparence, les fascies extérieures du test. Péristome

double : partie interne blanchâtre, brièvement portée en avant; partie externe briève-

ment subdilatée, étalée en sens horizontal, striée concentriquement, ornée, à l'exté-

rieur et à l'intérieur, de taches d'un brun marron, qui sont la continuation exagérée

des fascies, et disparaissant presque complètement dans le voisinage de l'avant-dernier

tour, ce qui la fait paraître comme coupée, a cet endroit.

Opercule normal, quant aux caractères génériques, de forme ovale, paucispiré,

corné, mince et d'un blanc jaunâtre sale (pi. XLI, fig. 6, montrant l'opercule^ à l'in-

térieur de l'ouverture).

Longueur totale de la coquille, 9 1/2 millimètres (d'après un individu à spire tron-

quée); plus grand diamètre, 6 millimètres. Longueur de l'ouverture, y compris le

péristome, h 1/2 millimètres; plus grande largeur, k millimètres (Coll. Grosse).

Var. |3 (pi. XLI, fig. 6c, 6(1 et 6e). Plus élancée que la forme typique et à fascies

extérieures plus larges, plus apparentes, plus fortement accusées, sur les tours, mais

disparaissant à peu près complètement sur le péristome, qui est de coloration plus

claire et c[ui ne présente pas de taches brunes. Tours de spire au nombre de 6 1/2.

Le seul exemplaire bien typique que nous possédions " Par suile d'une erreiu- du dessinateur, l'opercule, dans

(celui que nous figurons) est tronqué et ne compte plus cette figure, a été placé d'une manière inexacte et mis h

que à i/a (ours de spire, ce qui réduit sa longueur totale l'envers : la partie inférieure se trouve en haut et la partie

à g 1/9 millimèlres. supérieure en bas.
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Longueur totale de la coquille, i 3 millimètres; plus grand diamètre, 6 1/2. Longueur

de l'ouverture, y compris le përistome, li 1/2 millimètres; plus grande largeur, 3 1/2

(Coll. Grosse).

Var. 7 (pi. XLI, fig. 6/', a g- et 6/;). Pe'ristome luisant et d'un jaune orange' très-vif.

Tours de spire au nombre de 6; tours embryonnaires au nombre de 1 1/2, lisses, lui-

sants et d'un blanc corne'; tours suivants costule's, mais ne présentant plus que des

traces peu apparentes des fascies transverses.

Longueur totale de la coquille, 1 millimètres; plus grand diamètre, 6 millimètres.

Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, li millimètres; plus grande largeur,

3 1/2 (Coll. Crosse).

Habitat. La forme typique et la variété |S vivent au Mexique, où elles ont été re-

cueillies aux environs de Cordova, dans l'Etat de Vera Cruz, par M. Auguste Salle,

naturaliste voyageur bien connu, de qui nous les tenons. La forme typique a été éga-

lement recueillie dans la partie orientale du Mexique, à Cordova et à /Vtoyac, par

M. Hôge (d'après M. E. von Martens). La variété y provient du Guatemala : elle a été

trouvée à Cajabon par M. F. Sarg, dans le cours de son voyage scientifique.

Observations. Ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, cette espèce et le C. ru-

bicundum sont excessivement rapprochées l'une de l'autre, et, malgré les différences de

coloration, on est tenté de considérer le C. Cordovanum comme la forme mexicaine

de l'autre espèce. Quelques individus sont même assez embarrassants à classer, par

exemple celui dont nous faisons, avec un peu de doute, notre variété y du C. Cordova-

num et qui provient du Guatemala. Comme le C. rubicundum typique, il ne compte que

6 tours de spire et la belle couleur d'un rouge orangé-vif de son péristome le relie in-

timement à cette espèce. D'un autre côté, l'égalité de ses costulations sur tous les tours

de spire, y compris le dernier, ses fascies transverses et le faible développement des

sillons de sa région ombilicale l'en éloignent pour le rapprocher du C. Cordovanum.

En définitive, les seules différences que nous puissions signaler entre les deux es-

pèces sont les suivantes :

1° La coloration, d'un rouge brunâtre avec un péristome d'un rouge de sang, chez

le C. rubicundum typique; d'un fauve clair avec des fascies brunes, qui se continuent

en s'exagérant et forment des taches sur la partie externe du péristome, chez le C. Cor-

dovanum typique. Mais ces différences de coloration ne sont pas constantes et elles ar-

rivent à s'atténuer tellement, chez certains individus (var. S du C. rubicundum et var. 7
du C. Cordovanum, par exemple), que leur classement spécifique, par les caractères

tirés de la coloration seule, devient excessivement difficile et, quelquefois même, im-

possible.

3° La disposition des costulations plus fortes et plus espacées aux troisième et

quatrième tours de spire, s'atténuant, au contraire, notablement sur le dernier, chez
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le C. 7''ubicunclwm typique, tandis que, chez le C. Cordovanum l'épique , ces costulations,

moins fortes et plus serre'es sur les troisième et quatrième tours de spire, ne diminuent

pas sensiblement sur le dernier.

3" La re'gion ombilicale est habituellement sillonnée plus nettement chez le C. ru-

bicundum que chez le C. Cordovanum.

h° Le C. Cordovanum typique compte ordinairement un demi-tour ou un tour de

spire de plus que le C. rubicundum typique (6 1/2 à 7, au lieu de 6).

On voit que ces différences ne sont pas bien considérables, surtout si l'on considère

qu'elles s'atténuent sensiblement dans certaines variétés de l'une ou de l'autre espèce,

qui deviennent alors difiîciles à classer, au point de vue spécifique.

Par contre, nous avons constaté, entre tous les individus des deux espèces que nous

avons eus entre les mains, une identité complète au point de vue de la forme et de la

coloration des tours embryonnaires, qui commencent par être blancs et aplatis, d'une

façon très-particulière, à leur extrême sommet, et qui deviennent ensuite brusquement

d'un violet intense, avec un aspect papilliforme.

Notre conclusion, en présence de ces faits, sera donc que, dans l'état actuel des

connaissances, il serait peut-être prématuré de proposer la réunion des deux espèces,

mais que, selon toute apparence, lorsque ces Cyclostomattdœ , encore peu répandus,

seront devenus plus communs dans les collections, on trouvera probablement un assez

grand nombre de formes intermédiaires pour pouvoir, avec certitude, ne faire qu'une

seule espèce des C. rubicundum et C. Cordovanum.

3. ChONDROPOMA ACERBULEM, Morelet.

{?l.\U,f\g.!i,lia,lib,àcelli(l.)

Cyclostoma acerbulum, Morelet, Testacea noviss. , II, p. 19, n° 127, i85i.

Cyclostoma acerbulum, Pfeiffer, Monog. Pneumon., vol. I, p. 42 o, i852.

Cyclostoma acerbulum, Pfeiffer, in Gray, Phaner., p. 225, i852.

Cistula? acerbula, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. I, p. i33, i858.

Cistula? acerbula, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. II, p. i43, i865.

Cistula? acerbula, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 188, 187G.

Chondropotna acerbulum, Martens, in Biol. Centrali-Amer. , ZooL, Mollusca, partLXXXV, p. 17, 1890.

Testa auguste umhdicala, elongato-conica , distincte costidata, costulls in anfractu ultmio magis remolis et

minus elevatis, corneo-grisea
, fasciis pallide ruhigineis, interruptis cingidata; spira sat elevata, intégra, apice

rotundato , lacteo; sutura occursu coslularum suhcrenulata ; anjractus 6-1 convexi, emhryonales pnmi 1 i/ù

Iceves, lactei, tdtimus spira minor; apertura suhoblonga, intus alhida; peristoma subduplex, albidum : mlcrnum

nitidum, ladeum, externum lamellosiim , parum cxpansum, sursum vix productum, umbilici partent occultans.

Operculuni normale, ovale, subcarldaginewm , tenue, paucispirum , sordide corneo-albidum.

Longit. Q mdi, diam. maj. â niill.— Apertura cumpcristomate 2 i/a mill. longa, 2 /flirt (Coll. A. Morelet).

Habitat in provincia Vera Paz dicta, Guatemalœ, ubi rara occurrit (A. Morelet).
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Coquille étroitement ombiliquée, de forme conique allongée, munie, dans le sens

de la longueur, de costulations bien marquées, devenant plus espacées et moins sail-

lantes sur le dernier tour de spire. Coloration d'un jaune corné, tournant au grisâtre,

avec des fascies interrompues, peu apparentes et d'un brun rubigineux clair. Spire

assez élevée, restant babituellement entière et terminée par un sommet arrondi et d'un

blanc de lait. Suture paraissant subcrénelée, par suite du prolongement des costula-

tions. Tours de spire au nombre de 6 à 7 et convexes; tours embryonnaires au nombre

de 1 1/2 , lisses, luisants et d'un blanc lacté; dernier tour plus petit que le reste de la

spire. Ouverture presque oblongue et d'une coloration blanchâtre, à l'intérieur. Péri-

stome double et de coloration blanchâtre : péristome interne assez étroit, luisant et

d'un blanc de lait; péristome externe concentriquement lamelleux, peu développé et

plus terne que l'autre.

Opercule normal, au point de vue générique, de forme ovale, subcartilagineux,

mince, paucispiré et d'un ton corné tournant au blanc sale.

Longueur totale de la coquille, 9 millimètres; plus grand diamètre, h millimètres.

Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, 9 1/2 millimètres; plus grande lar-

geur, 2 millimètres (Coll. A. Morelet).

Habitat. Guatemala. Province de Vera Paz : l'espèce y paraît être rare (A. Morelet).

Observations. Les exemplaires typiques que M. Arthur Morelet a recueillis dans le

cours de son voyage scientifique au Guatemala et qu'il a bien voulu mettre à notre dis-

position, avec son obligeance accoutumée, sont au nombre de deux. Nous les avons

fait figurer tous deux et les dimensions que nous donnons sont celles du plus grand.

Nous devons faire observer que, sur les figures, d'ailleurs exactes, de la planche XLI,

les fascies d'un brun de rouille sont un peu forcées, sous le rapport de la nuance, par

le fait du coloriage, et pas assez interrompues; de plus, sur la figure k, l'opercule en

place est indiqué à tort comme bordé de brun, tandis que, en réalité, cet opercule est

d'un ton corné clair uniforme, comme nous le disons dans la diagnose.

à. Chondropoma VESPERTINUM, Morelet.

(PI. XLI,%. 7 el^a.)

Cyclostoma vespertinum, Morelet, Test, noviss., II, p. 19, n° 128, i85i.

Chondropoma? vespertinum, Pfeiffer, Monog. Pneuiuon. , vol. I, p. ii8, iSSa.

Chondropoma vespertimim , Pfeiffer, in Gray, Phaner., p. 200, i859.

Chondropoma vespertinum, H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. 996, i858.

Chondropoma? vespertinum, Vkiiïer, Monoff. Pneumon., suppl. I, p. i38, i858.

Chondropoma? vespertinum, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. II, p. làj, ]865.

Chondropoma vespertinum , Bland, in Amer. Journ. ConchoL, vol. II, p. 61, 1866.

Chondropoma? vespertinum, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. 111, p. 192, 1876.

Chondropoma vespertinum, Martens, in Biol. Centrali-Amer. , Zool., Mollusca, part LXXXV, p. 19, 1890.

27.
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Testa aimiste umbilicahi, ohlongo-conica, sœpitts iruncala, sat lenuis, slriis exilihus incrementi ci costulis

spiralibusdecussata, riifescens vel nlbido-fulva , fasciis et vittis sublntemiptis, punctiformibus vel integris, casta-

neis, irregulariler pida; spira subehngata, apice fracto; sutura parmi conspicue denticulata; anfractus spirœ

intcne i, truncatœ à, convexiuscnU, idtimus subventricosus , brevissime solulus; apertura angulalo-ovalis , inlus

nilida, fasciolata; perisloma llberum, simplex, albldum, marginibiis vix expansiuscuUs, columellari partcm um-

bdici occultante.

Operculum normale, ovale, subcartltagineum paucispirum, pallkle luleo-cornemn.

Longdudo testa? integrœ ai mlll, fractœ i 8; diam. g miU. — Apertura cumperistomate y vull. longa, 5 lata

(Coll. A. Morelet).

Habitat ad ruinas Palenqueanas , in silvis, prope Chiapa, reipublicœ Mexicanœ (A. Moreiet).

Coquille étroitement ombiliquée, de forme oblongue-conique, presque toujours tron-

que'e, assez mince, marque'e de fines stries d'accroissement, que viennent croiser des

eostulations transverses. Coloration roussâtre, ou d'un fauve clair tournant au blan-

châtre, avec des fascies et des bandelettes minces plus fonce'es, d'un brun marron,

subinterrompues ou ponctiformes, quelquefois entières, mais plus rarement. Spire

assez allongée, à sommet rarement intact. Suture assez irrégulièrement et peu distinc-

tement dentelée. Tours de spire subsistants au nombre de k (l'auteur de l'espèce en

compte 7 chez les individus à spire intacte) et légèrement convexes; dernier tour

assez ventru et très-brièvement détaché. Ouverture de forme ovale-anguleuse, lui-

sante à l'intérieur et laissant apercevoir, par transparence, les fascies extérieures du

test. Péristome libre, simple, de coloration blanchâtre et à bords à peine développés;

bord columellaire cachant une partie de l'ombilic, tout en restant libre.

Opercule normal, de forme ovale, subcartilagineux, paucispiré et d'un jaune corné

clair.

Longueur totale de la coquille, ai millimètres avec la spire entière (fig. 7),

18 millimètres avec la spire tronquée (fig. '] a); plus grand diamètre, 9 millimètres.

Longueur de l'ouverture, y compris le péristome, 7 millimètres; largeur, 5 milli-

mètres (Coll. A. Morelet).

Habitai. Sud-est du Mexique. Environs de Chiapa, près des ruines de Palenque,

dans les bois (A. Morelet).

Observations. Cette espèce, dont nous avons pu étudier l'opercule, appartient bien

effectivement au genre Chondropoma. Jusqu'ici elle n'avait pas été figurée. Nous la

représentons d'après deux des trois individus typiques que l'auteur de l'espèce a bien

voulu nous communiquer et qui font partie de sa belle collection de mollusques ter-

restres et fluviatiles. M. Morelet compare le C. vespertinimi au C. Sagra, A. d'Orbigny

(= C. pictmn, Pfeiffer) et dit qu'il s'en distingue par sa sculpture plus saillante, sa

suture denticulée et son péristome mince et non réfléchi. Cette espèce, bien qu'incon-

testablement mexicaine, n'est point citée par M. W. G. Binney (^Cliech Lisls , sect. III,

1860, et Bibliog. N. Amer., i864).
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SPECIES CYCLOPHORIDARUM DUBI/E AUX EXCLUDEND^E.

1. MeGALOMASTOMA GUILDIiNGIANLM, Pfeiiïer.

Cyclosloma Guildingianum , Pfeiffer, inZeitschr.f. Malak., vol. VIII, p. 28, i85i.

ùjclostoina GuihUnginiium , Pfeiffer, in Chemnitz, Conchjl. Cab., éd. nova, p. 289, pi. \XXI, llg. a5 et a6, l853.

Megaloiiiasloma Guildingimmin , Paetel, Catal. Coiich. SammL, p. i84, i883.

' Megaloiiiastoma Guildingianum, Martens, in Biol. Centrali-Amer. , MoUusca, part LXXXV, p. 11, i8(}0.

Hahilat. Guatemala (^leste Paetel)?

Observations. Cette espèce, d'après sa description et d'après les seules figures que

nous en connaissions \ possède la spire entière, la forme et l'aspect géne'ral des Me-

galomastoma asiatiques pour lesquels a été' propose' le genre Coptochilus (Gould emencl.).

La seule indication que l'on possède sur son habitat est celle de PaeteP, qui lui donne

le Guatemala pour patrie. Elle ne provient certainement pas du continent américain,

ni, selon toute apparence, des Antilles. Toutefois, pour ces dernières, il ne faut pas

oublier qu'il existe un Megalomasloma à spire toujours entière, le M. AntlUarum,

Sowerby, qui a été recueilli authentiquement à Saint-Thomas par M. Th. Bland, et

qui, d'après Pfeiffer, se trouverait également à Tortola et à Saint-Vincent. C'est, d'ail-

leurs, une forme très-anormale qui, à première vue et sauf l'opercule, ressemble plu-

tôt à un BuUminus qu'à un Cyclophoridé.

En tout cas, nous pensons que l'on peut considérer l'habitat donné par M. Paetel

au M. Guildingianum comme complètement erroné et nous nous serions même abs-

tenus de citer l'espèce, si elle n'avait été mentionnée par M. E. von Martens dans son

récent ouvrage^.

2. DiPLOMMATINA StoLLI, E. von Martens.

Diplonnnatina Slolli, E. von Martens, in Biol. Centrali-Amer. , Zool. , Mollusca, part LXXXV, p. so, pi. I, fig. ig a

et 19 b, 1890.

Testa sinistrorsa, imperforata, ovato-conica , costidis in anfractu pcmiUimo 16 sat valuhs, allnda; anfraclus

6 convexi, priores 2 lœves , Jlavescentes , pemdtimus maximus, ultlmv-t paullo angustior, ro-titndatus , lœvms-

culus; apertura subverticalis , circularis, peristomate continuo, incrassalo, expanso, aîbo (E. von Martens).

Long'itiuh 2 1/2 mal., diam. maj. 1 mill. — Apertura 2/3 mill. longa.

Habitat Cholliuitz, Guatemalœ (0. Stoll).

^ Chemnitz, Conchyl. Cab., éd. nova, pi. XXXI, fig. 26 mala est cité avec doute, par l'auteur, pour le M. Giiil-

et26, i853. dingianwn. Nous ne trouvons cette indication que dans

- Calai. Conch. SammL, p. i84, i883. M. E. von Mar- l'édition de i883.

tens {loco cilato) dit cfue c'est dans l'édition de 1878 ^ Biol. Centrali-Amer., Molhsca, part LXXXV, p. 11,

(p. lao) du Catalogue de Paolel que l'habitat du Ouate- 1890.
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Coquille sénestre, imperforée, ovale-conique, de couleur blanche et ornée, sur

l'avant-dernier tour de spire, de 16 côtes assez fortes; tours de spire au nombre de 6

et convexes : les deux premiers lisses, jaunâtres; l'avant-dernier relativement très-

grand; le dernier un peu étroit, arrondi, presque lisse; ouverture subverticale, cir-

culaire; péristome à bords continus, épaissi, dilaté, blanc (d'après la diagnose de

E. von Martens).

Longueur totale de la coquille, 2 1/2 millimètres; plus grand diamètre, 1 milli-

mètre. Diamètre de l'ouverture, 2/8 de millimètre.

Hahital. Nord-ouest du Guatemala, dans le district de Cholhuitz, sur les pentes du

volcan de Santa Maria (0. StoU).

Observations. Le voyageur 0. Stoll^ a trouvé seulement deux spécimens de cette co-

quille. M. E. von Martens les ayant comparés avec un Diplommatina Hitttoni, Pfeiffer,

provenant de l'île de la Trinidad, fait remarquer que le D. StolU en diffère par ses

côtes, beaucoup plus fortes et moins nombreuses.

Nous pensons, jusqu'à plus ample informé, que le D. StolU est une forme exotique,

acclimatée fortuitement au Guatemala. Le D. Huttoni, Pfeiffer, originaire de l'Inde,

paraît avoir été importé accidentellement à l'île de la Trinidad, où L. Guppy l'a re-

cueilli dans une localité montagneuse et très-peu fréquentée ^. On connaît d'ailleurs

aujourd'hui un certain nombre de petits Mollusques terrestres {Ennea bicolor, par

exemple) qui vivent sur plusieurs points du globe très-éloignés les uns des autres, et

qui ont été importés avec le riz ou d'autres produits commerciaux. Ces raisons nous

empêchent de comprendre le Diplommatina StolU au nombre des Mollusques indigènes

du Guatemala.

SPECIES CYCLOSTOMATIDARUM DUBI^ AUT EXCLUDEND^.

1. CiSTULA TROCHLEARIS, Pfeiffer.

Cyclostoma trochlea, Pfeififer, in Proc. Zool. Soc. London, p. aâg , 1 85 1 {nec Benson).

Cistula? trochîearis, Pfeiffer, Consp. Cycl. , n° iog, p. 68, 1862.

Cyclostoma trochkare, Pfeiffer, in Chemnitz, Coiich. Cah., éd. nov., p. 3 11, pi. XLI, fig. 7 et 8, i85a.

Cislula? trochîearis, Pfeiffer, Monog. Pneumon., vol. I, p. 276, 1862.

Cistula? trochîearis, Pfeiffer, in Gray, Phaner., p. iç)4, 1862.

Cistula trochîearis, H. el A. Adams, Gênera, vol. II, p. 296, i858.

Cistula trochîearis , Pfeififer, Monog. Pneumon., suppl. I, p. i35, i858.

Cislula trochîearis, W. G. Binney, in Proc. Acad. Se. Philadelphia , p. i53, 1860.

Cistula trochîearis, W. G. Binney, Le, tirage à part, p. 42 , 1860.

Cistula trochîearis, W. G. Binney, in Check Lists, III, p. 6, 1860.

Guatemala, Reisen und Schildenmgen mis den Jahren vol. XX, p. gS, 1867. — Crosse, Journal de Conchylio-

iSy8-i883, p. 199, 1886. logie, vol. XXXVIII, p. 55, 1890 {Faune malac. terr. el

' L. Guppy, Ann. and Magaz. nat. Hist., sér. 3, jluv. de l'île de la Trinité).
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Cislula trochlearis , Trislram, in Proc. Zool. Soc. London, p. 282, 1861.

Chondropoma Irochleare , Recve, Coiich. Iconica, pi. XI, fig. 82, i863.

Cistula trochkcuis, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. II, p. i44, i865.

Cistula trochlearis, Bland, in Amer. Jourii. Conch., vol. II, p. 61, 1866.

Cistula trochlearis, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 189, 1876,

Choanopoma trochleare , Martens, in Biol. Centrali-Amer. , Zool., Mollusca, pari LXXXV, p. i3, 1890.

Testa perforata , ohhngo-turrka , truncata, costis Jîlaribus spiralibus et hngilud'malihus subregidariter cla-

thrala, haud miens, palMe fuscula
,
puncùs riijis, subserlalis variegata; spira elongata, trochlearis, late iruncala;

sutura profunda , simplex; aiifr. superstites 5 perconvexi, ultimus anlice subsolutus; apertura verticalls, sub-

circularis; peristoma duplex : internum vix porrectum, externum Jwrizontaliter expansum, superne in rostrum

recurvatum dilatalum, ad anfraclum penultimum breviter inlerruptum, latere sinistro inciso-crenulatum.

Operculum normale (teste Pfeiffer).

Loiigitudo 1 à inill. , diam. maj. G niill. — Apertura à mill. longa.

Habitat Cliiapa, reipublicœ Mexicanœ («es^e Ghiesbreght)?— Duehas, Guatemalœ (^0 . Salvin)? VeraPaz,

Guatenialœ (0. Salvin)?

Coquille munie d'une perforation ombilicale, de forme oblongue-turricule'e, tron-

quée, orne'e de côLes filiformes, spirales et longitudinales, qui se croisent assez re'gu-

lièrement, à angle droit. Test terne et d'un ton brunâtre clair, avec des poncticula-

tions roussâtres, dispose'es par se'ries. Spire allonge'e et largement tronquée. Suture

simple et profonde. Tours de spire subsistants au nombre de 5 et très-convexes; der-

nier tour légèrement détaché en avant. Ouverture veiiicale, subcirculaire. Périslome

double : bord interne à peine saillant; bord externe développé horizontalement, for-

mant, à sa partie supérieure, un bec recourbé, brièvement interrompu dans le voisi-

nage de l'avant-dernier tour, crénelé et incisé sur le bord gauche.

Opercule normal (d'après Pfeiffer).

Longueur totale de la coquille, 1 4 millimètres; plus grand diamètre, 6 millimètres.

Longueur de l'ouverture, h millimètres.

Habitat. Mexique : environs de Chiapa (Ghiesbreght)? —- Guatemala : Duenas

(0. Salvin)? La province de Vera Paz, au Guatemala (0. Salvin)?

Observations. Nous ne sommes point absolument fixés en ce qui concerne l'identité

du Cistula trochlearis. Les deux seules figures de l'espèce que nous connaissions ne se

ressemblent pas. Reeve en fait un Chondropoma et figure sous le nom de C. trochleare

une coquille allongée, mais à péristome nettement double, développé et un peu étalé.

Pfeiffer, au contraire, figure sous cette dénomination, dans le Nouveau Chenmitz, une

coquille également allongée, mais à péristome beaucoup moins développé. Aucune des

espèces que nous possédons, ou qui nous ont été communiquées, ne nous paraît se

rapporter à cette espèce d'une façon suffisamment certaine pour que nous puissions

la considérer comme forme typique et en donner la figure. D'après M. A. Salle (m

litleris), M. 0. Salvin et lui croient que le C. trochlearis a été établi par Pfeiffer sur
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l'état jeune de l'espèce du Guatemala qui a été décrite plus tard (à l'état adulte) sous

le nom d'Adamsiella OsbertI, Tristram. Nous leur laissons la responsabilité de cette

opinion, dont nous n'avons pas été à même de pouvoir contrôler l'exactitude.

Contrairement à l'opinion du docteur Louis PfeitTer, qui dit avoir vu l'opercule' et

qui maintient l'espèce dans le genre Cislula, M. E. von Martens^ croit devoir en faire

un Choaiiopoma , auquel il rattache, à titre de variété, notre Choanopoma Clu'apasense.

M. Tristram, de son côté, d'après M. E. von Martens^, paraît n'avoir vu dans notre

C. Sargi qu'une simple variété du C. trochkaris de Pfeiffer. Aucune de ces deux opi-

nions ne nous semble suffisamment justifiée, au moins dans l'état actuel des connais-

sances. D'ailleurs, le Cislula Sargi et le Choanopoma Chiapasense ne se ressemblent

guère, ni spécifiquement, ni même génériquement.

En définitive, le Cislula trochkaris reste pour nous une forme très-incertaine, dont

ridentification n'a pas encore été faite d'une façon satisfaisante et dont la valeur spéci-

fique a besoin d'être confirmée. Nous ne le mentionnons donc qu'à titre de simple ren-

seignement et parmi les espèces douteuses.

2. GhoNDROPOMA TRUNCATUM, Wiegmann.

Cyclostoma tnmcatum, Wiegmann, ms. , in Mus. Reg. Berol.

Cyclostoma truncatum, Rossmassier, Icoii., vol. I, iivr. VI, p. !irj, pi. XXVIH, fig. 897, 18.^7.

Cyclostoma tnmcatum, Pfeiffer, Consp. CycL, n° 633, p. 46, 1862.

Chondropoina truncatum, Pfeiffer, Monog. Pneuinon., vol. 1, p. 298, 1802.

Chondropoma truncatum, Pfeiffer, in Gray, Plumer., p. ao8, 1862.

Chondropoma truncatum, H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. 296, i858.

Chondropoma truncatum, Pfeiffer, Monog. Pneuinon., suppl. I, p. li5, i858.

Chondropoma truncatum, W. G. Biimey, Check Lists, sect. Ill, p. 6, 1860.

Chondropoma truncatum, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. II, p. 167, i865.

Chondropoma truncatum, Martens, in Malalc. EL, vol. XII, p. 5 et 67, i865.

Chondropoma truncatum, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 196, 1876.

Chondropoma truncatum , Marlens, in Biol. Centrali-Amer., MoUusca, partLXXXV, p. 20, 1890.

Habitat. Mexique (Deppe)?

Observations. Voici encore une espèce douteuse que l'on ne parviendra pas facile-

ment à élucider. En effet, on ne la connaît que par la description correcte mais un peu

ti^op concise de l'auteur et par la figure qu'il en a donnée (Rossmassier, l. c). C'est une

coquille turriculée, à test déçusse, à sommet tronqué, à suture subcrénelée, à péri-

stome double et à opercule cartilagineux : c'est donc très-probablement un Chondropoma,

qui paraît voisin d'une espèce connue, jusqu'ici, uniquement au Honduras, le Chondro-

poma turnlum de Pfeiffer. Seulement, on ne doit pas oublier que Deppe, qui a rapporté

' Monog. Pneumon., suppl. I, p. i35, i858. — - Biol. Centrati-Amcr. , Zool. , Mollusca, part LXXXV. p. i3, 1890.

— ' Ibid., p. i8, 1890.
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le C. truncatuni, n'a exploré qu'une partie du Mexique et n'a point visité le Honduras.

Pour comble de malheur, le type de l'espèce, qui faisait partie du Musée royal de

Berlin, est perdu , ainsi que nous l'apprend M. E. von Martens^ et le savant professeur

est assurément, mieux que personne, en état de savoir à quoi s'en tenir à ce sujet,

grâce à la situation qu'il occupe dans ce grand établissement scientifique. D'ailleurs,

il ne serait pas impossible que l'indication d'habitat mexicain que portait l'étiquette de

l'espèce fût inexacte, et ce qui tendrait à le faire supposer, c'est que l'on n'a jamais re-

trouvé au Mexique, après Deppe, une forme que l'on pût rapporter avec certitude au

C. Iruncatum.

3. TuDORi PLANOSPIRA, Pfeiffer.

Cyclostoma planospirum [Tudora), Pfeiffer, in Malah. Bl. , vol. III, p. ao8, i856.

Tiidora planospira , Pfeiffer, Monog. Pneimon. , su])])\. I, p. 127, i858.

Tudora planospira , W. G. Binney, Clicck Lists , sect. III, p. 6, 1860.

Tiidora planospira , Pfeiffer, Monog. Pneumon., siippl. II, p. i36, i865.

Tudora planospira, Ptelfïer, Monog. Pneumon., suppl. III , p. i83, 1876.

Tudora planospira , Martens, in Biolog. Cenlrali-Amer., Mollusca, part LXXXV, p. 20, 1890.

Habitat. Mexique [teste Poey)?

Observations. Un simple renseignement verbal donné par Poey à Pfeiffer, qui l'a re-

produit sans le garantir, voilà tout ce que l'on possède au sujet de l'habitat prétendu

mexicain du Tudora planospira. L'espèce, de plus, est assez incertaine, et Pfeiffer, dans

sa monographie des Pneumonopoma , n'en cite aucune figure. Enfin, nous ajouterons

qu'aucune autre espèce de Tudora n'est mentionnée par les auteurs comme vivant sur

un point quelconque du continent américain, et que l'habitat mexicain de celle qui

nous occupe est des plus douteux, le T. planospira n'ayant été recueilli par aucun des

naturalistes-voyageurs qui ont exploré les divers Etats du Mexique. Dans de pareilles

conditions, nous pensons qu'il convient de rayer, au moins pour le moment, cette es-

pèce des catalogues mexicains.

Comme notre travail s'arrête aux limites qui séparent le Guatemala du Honduras,

nous ne citerons les Cyclostomatidœ , recueillis seulement dans ce dernier Etat, que pour

mémoire et par le motif que, nul obstacle naturel de grande importance n'existant

entre les deux pays, il ne serait pas impossible que certaines de ces espèces, connues

seulement du Honduras, jusqu'à présent, fussent retrouvées plus tard au Guatemala,

ainsi que, d'ailleurs, cela est déjà arrivé pour le Cistula Kilsteri de Pfeiffer, qui figure

dans notre ouvrage.

' Martens, in Malah. Bl, vol. XII, p. 5, i865.

ZOOLOGIE DU MEXIQÏE. ¥11° PARTIT.. — II. 98

iMrntMEr\TE nationale.
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Quoi qu'il en soit, voici la liste des Cyclostomatidœ du Honduras, qui, jusqu'ici, n'ont

point e'té recueillis ailleurs, du moins à notre connaissance.

1. COLOBOSTYLUS AndrewS^E, Ancey.

Cyclostoma Andrewsœ , Ancey, m Ami. Soc. Mal. de Fr. , vol. Il, p. aSi, 1886.

Hahital. Golfe de Honduras, sans indication précise de localité.

Ohscrvalions. L'auteur rapproche cette espèce des Cyclostoma album, Sowerby;

C. Chevalieri, G. B. Adams; et C. Redfieldianum , G. B. Adams, qui sont tous des Coloho-

styhis. De plus, il ajoute que l'opercule ne lui paraît pas sensiblement différent de celui

des deux premières espèces précitées. Dans ces conditions, il y a donc tout lieu de

croire que son espèce doit être classée dans notre genre Coloboslylm\

2. CiSTULA PLEUROPHORA, Pfeiffer.

Cyclostoma pleurophorum , Pfeiffer, in Proc. Zool. Soc. London, p. a/i5, i85i.

Habitat,. Honduras.

3. GiSTULA GrÛNERI, PfeifTer.

Cyclostoma Griineri, Pfeiffer, in Zeitschr. f. Malalc., vol. III, p. /17, iSàQ.

Habitat. Honduras (Grimer).

â. GhoNDROPOMA TURRITUM, Pfeiffer.

Cyclostoma tunitimi, Pfeiffer, in Proc. Zool. Soc. London, p. 2^8, i85i.

Habitat. Honduras (Dyson).

Famille des AMPULLARIID^.

Les Gastéropodes tsenioglosses appartenant à la division des Dipneusta^-, c'est-

à-dire pourvus à la fois d'un poumon et d'une brancliie, ne sont représentés que

par une seule famille, celle des Ampullanidœ.

Ce sont des mollusques extrêmement intéressants, qui, durant la saison des

pluies , vivent dans les eaux douces , et durant la saison sèche , s'enfoncent dans la

vase. Par suite d'une disposition anatomique particulière, lorsque l'action du pou-

' Journal de Conchyliologie, vol. XXXVI, p. 288, 1888. — ' Fischer, Manuel de Conchyliologie et de Paléontologie

conchyliologique , p. 653, 188/1.
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mon est suspendue, tout le sang qui passait dans le réseau pulmonaire est con-

traint de traverser le réseau branchial; lorsque, au contraire, l'animal se trouve

à l'air, le sang du vaisseau afférent de la branchie passe dans la poche pulmo-

naire

Il n'est donc pas surprenant cpie les AmpuUaria puissent rester longtemps hors

de l'eau , leur élément orchnaire. On expUcjue dès lors nombre de faits qui avaient

provoqué l'attention des naturahstes. Ainsi, des animaux de ce genre expédiés à

sec dans des caisses ont été trouvés vivants après plusieurs mois de voyage^;

d'autres ont non seulement supporté sans eau une longue traversée, mais encore

ont hiverné durant plusieurs années dans une boîte ^.

Les genres qui appartiennent à la famille des AmpuUarndœ sont peu nombreux.

Leur coquille est épidermée\ de couleur jaunâtre, verdâtre ou brunâtre, unicolore

ou ornée de zones spirales plus ou moins larges. Le dernier tour est large , ventru

,

presque toujours arrondi, rarement anguleux; l'ouverture est entière, ovale-piri-

forme ou semi-circulaire, à bords réunis par une callosité, à péristome aigu ou

réfléchi en dehors. La spire est souvent érodée au sommet. La forme générale est

tantôt globuleuse-turbinée {AmpuUaria), tantôt discoïde (Marisa). L'enroulement

est dextre (AmpuUaria) ou sénestre [Lanistes, Meladomus) , mais il n'influe nulle-

ment sur la position des orifices génitaux et anal, qui restent sans exception placés

au côté droit du corps ^.

Pendant longtemps, on avait admis , d'après les faits constatés chez les Pulmonés

' Sabatier, Comptes rendus de l'Académie des sciences de

Paris, p. iSaS, 1879.
^ Desbayes in Lamarck, Hist. mit. des animauac sans

vertèbres, vol. VIII, p. 629, i838 {Avqmllaria ovata,

Olivier).

' Cazenavette , Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux,

vol. XVIIl, p. 298, i85a [AmpuUaria insularmn, A. d'Or-

bigny).

'' Cbez les individus jeunes, ainsi que nous l'avons

constaté sur deux espèces américaines, A. Beliiensis et

A. erogata, Crosse et Fischer, l'épiderme devient hispide et

forme des saillies spirales, presque épineuses, analogues

à celles des jeunes Paludina contecta. Millet, et vivipara,

Linné, de France. Ce caractère, qui n'avait pas été signalé,

à notre connaissance, cbez les AmpuUaria, confirme de

nouveau les relations de ce genre avec les
' Paludina. Rela-

tivement aux coquilles bispides des jeunes Paludina, le

lecteur peut consulter les observations de Boucbard-Cban-

tereaux [Catalogue des mollusques observés à l'état vivant

dans le département du Pas-de-Calais, p. 81, i838). La

découverte de rangées de poils sur la coquille des jeunes

Paludines est due à Swammerdam [Biblia naturw, vol. I,

p. 176, 1787, et vol. II, pi. IX, fig. 9-12, 1788). La

présence de poils a été également constatée cbez les Bi-

thinella jeunes ( Moquin-Tandon , Hist. nat. des Mollusques

terrestres et fluv. de France, vol. I, p. 617, i855) et

chez hs Bithinia (Moquin-Tandon, loc. cit., p. 53o). Des

poils épineux persistants caractérisent la coquille des Pota-

mopyrgus, Stimpson, et d'autres Hijdrobiidce.

^ Bouvier, Sijsthne nerveux, morphologie générale et

classification des Gastéropodes prosobraiiches , p. 100-102,

1887. — Le Naturaliste , p. 20, fig. '1, avril 1887.

28.
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géophiles (Partida, Helicter, AmpMdromus , Chondrus, etc.), une coïncidence entre

l'enroulement de la coquille et la position des orifices viscéraux; l'examen des

anomalies constatées dans l'enroulement des Hélix semblait aussi fortifier cette hv-

potlîèse, mais les recherches de DalP montrèrent que cette loi de coïncidence

ne pouvait pas s'appliquer intégralement aux Pulmonés hygrophiles. Chez ces

animaux, en efîet, les Limnœa à coquille et à orifices dextres, d'une part, les

Physa à coquille et à orifices sénestres, d'autre part, confirment la loi générale;

mais les Pompholix à coquille dextre et à orifices sénestres l'infirment d'une ma-

nière absolue. Des observations plus récentes de Dybowski" ont montré également

que, chez les Choanomphalus , les orifices étaient placés du côté gauche, taudis que

l'enroulement de la coquille était dextre.

L'opercule des Aïnpullariidœ^ est ovale, à nucléus excentrique, entouré de

lignes concentriques; il rappelle par sa disposition celui des Paludina. Sa structure

est variable. Dans presque toutes les formes américaines à'Ampidlaria et chez les

genres ou sous-genres Pomella, Marisa, Lanistes, Meladomus, il est corné, plus

ou moins mince; dans les formes à'Ampullaria de l'Afrique, de l'Asie et de

rOcéanie (sous-genres Pachijkibra, Saulea) et dans le sous-genre américain Aso-

lene, il est corné et doublé d'une lame calcaire. On peut, d'après ces différences

dans l'opercule, subdiviser les Ampullariidœ. De même, chez les Paludinidœ à

opercule normalement corné, on trouve un genre à opercule calcaire [Tylopoma);

de même aussi, chez les Cydostomatidœ et les Cyclophoridœ , il existe des genres à

opercule calcaire et d'autres à opercule corné.

L'étude de la mâchoire et de la radule des Ampullariidœ montre, chez tous les

animaux qui composent cette famille naturelle, une remarquable simihtude.

La mâchoire \ comme celle des Cyclophoridœ, est formée de deux plaques

d'épaisseur variable, subtriangulaires ou subquadrangulaires.

La radule ^ dont la formule est normale (a.i.t.i .2), se compose d'une large

Aimais 0/ theLyceum ofnatural history ofNew-York, " Fischer, Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux,

vol. IX, p. 333, pi. II, 1870. vol. XX, pi. IV, fig. 16, i855. — W. G. Binney, Land

Die Gasteropoden-Fauna des Baikal-Sees [Mém. de andfresh ivater Shells of North America, ^avl III, fig. i,

l'Acad. imper, des sciences de Snint-Pétershourg
, f série, i865.— Irosché, ArcUv.fir Naturgescli.,\o\. I, pi. VIII,

vol. XXII, n° 8, 1875). fig. 5, 1845.
' Houssay, Recherches sur l'opercule et les glandes du = Troschel, Das Gcbiss d. Sclmecken, p. 88-90, pi. VI,

pied des Gastéropodes, p. 62
,

pi. XI , fig. 1 0-1 1 , 1 88/1. fig. 4- 1 1 . _ W. G. Binney, Land and fresh water Shells
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dent centrale multicuspidée ; d'une dent latérale munie d'une grande cuspide mé-

diane, de deux petites cuspides internes et de deuxcuspides externes faibles; enfin

de deux dents marginales bicuspidées. Cette radule ne présente que des modifica-

tions sans importance dans les divers types de la famille des AmpuUariidœ [Ani-

pullaria, sensu stricto, Pachijstoma, Marisa et Meladomus).

Chez tous les animaux qui ont été examinés, le manteau se prolonge en deux

appendices antérieurs de dimensions inégales : celui du côté droit est rudimen-

taire, tandis que celui du côté gauche forme souvent une sorte de siphon plus

ou moins allongé, fendu sur toute la longueur de sa face dorsale, à l'inverse du

siphon des Prosobranches à coquille canahfère [Murex, Triton, Fusiis, etc.). Ce

siphon, à peine saillant chez les Ampidlariidœ de l'ancien continent et deTOcéanie,

est au contraire très-long chez les formes américaines, à l'exception d'une seule

(Asolene).

La morphologie de ces appendices palléaux des AmpuUariidœ est aujourd'hui

bien établie, par suite de leur comparaison avec les parties similaires du man-

teau des Paludinidœ, qui sont toutefois beaucoup moins saillantes.

Les orifices génitaux sont, comme nous l'avons dit, placés au côté droit, dans

la cavité palléale, près de l'anus. Les femelles pondent des œufs réunis en gros

paquets.

Les centres nerveux^ présentent une disposition remarquable : en apparence, ils

sont en quelque sorte à demi chiastoneures, le ganglion palléal droit fournissant

une commissure se portant de droite à gauche au ganglion sus-intestinal, et le

ganglion palléal gauche ne donnant aucune commissure oblique pour se rendre

au ganghon sous-intestinal, qui semble mancpier. En réalité, d'après l'interpréta-

tion de Bouvier, le ganglion sous-intestinal est confondu avec le ganglion palléal

droit, et la commissure qui devait se porter de gauche à droite est remplacée par

un cordon transverse qui, parallèlement à la commissure des ganglions pédieux

se dirige du ganglion palléal droit au ganglion palléal gauche, considéré comme

ofN. Amer., part III, fi{j. i, i865. — Hogg, Transact. of fig. k, 1888. — La figure donnée par Ihering {Zeitsch:

tke royal microscop. Society, vol. XVI , pi. IX , fig. a 3 , ai, fur iviss. Zool. , Bd. XLV, p. 5o6 et 607, pi. XXIV, fig. 3 ,

i868.— Veth's,MfWe/Si(»ïrtfra,p. i9,pl.II,rig.7,i88o. 1887) est incomplète, ce qui explique la persistance de

' Bouvier, lac. cit. , pi. V. — Pelseneer, Bull, scient. cet auteur à soutenir l'existence de ses Gastéropodes Ortho-

de la France et de la Belgique, .3' série, 1" année, p. iô ,
neures.
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formé par ia fusion du ganglion palléal et du ganglion sous-intestinal. En ad-

mettant cette hypothèse, le système nerveux des AmpuUariidœ , malgré ses ano-

mahes apparentes, peut être ramené àia disposition générale propre aux Cliiasto-

neures^

L'otocyste contient des otolithes multiples, dont le contour est plus ou moins

rectangulaire.

En résumé, d'après la texture de la coquille et la forme de l'opercule, les Am-

pullariicke paraissent très-rapprochés des Pahdmtdœ; mais leur radule les en

éloigne et montre quelques affmités avec celle des Cycloplioridœ. Leur appareil

auditif est disposé comme celui des Paludinidœ et des Cycloplioridœ; leurs appen-

dices siphonaux sont représentés chez les Pahdmtdœ. Leur système nerveux est

particulier, par suite de la disparition du cordon commissural placé entre le gan-

glion palléal droit et le ganglion sous-intestinal. Enfin leur appareil respiratoire

franchement dipnoé donne à leur organisation un caractère paradoxal.

Quelles c[ue soient donc leurs affmités conchyliologiques et zoologiques avec les

Paludinidœ , les Amimllariidœ doivent en être séparés pour constituer une famille

qui s'en distingue par la verge non incluse dans le tentacule droit, par l'existence

d'un poumon
,
par la position de la branchie au côté droit du corps

,
par l'absence

de commissures transverses des cordons pédieux, par la reproduction presc[ue

toujours ovipare, etc.

L'histoire de ia classification générale des AmpuUaria montre que leurs rela-

tions avec les Paludines, d'une part, et les Pulmonés operculés, d'autre part, ont

toujours été appréciées par les auteurs. En effet, Guvier, Férussac, Latreille,

Rang, etc., les placent parmi les Pectinibranches; Lamarck constitue pour les

genres Valvata, Paludina, AmpuUaria, une famille spéciale, celle des Péristo-

miens, qui correspond à celle des Teleophila, Hartmann, instituée ultérieurement

et composée en partie des mêmes éléments. Ces auteurs ne tiennent compte que

de la branchie pour classer les AmpuUaria. Mais la découverte du poumon a pro-

duit une réaction en sens contraire et Troschel - range les AmpuUariidœ dans ses

Pulmonata operculata avec les Cydostoma, Cydophorus , Helicina, Hydrocena et

Ce terme Chiastoneura
, proposé en 1876 par von Ihering, a e'te' ultérieurement changé en celui de Strqjtoneura

par Spengel (1881) et de Slrepsineura par H. de Lacaze-Duthiers (1888). — - Das Gebiss der Scimecken , p. 86.
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Truncatella. Cet assemblage peu naturel ne pouvait durer, et aujourd'hui les Pul~

monata operculata sont dispersés dans les groupes les plus divers.

Les Ampullariidœ habitent les eaux douces des régions chaudes du globe. Un

seul genre {Ampullaria) a été trouvé au Mexique et au Guatemala.

XLVL Genre AMPULLARIA, Lamarck, 1799.

Le genre AmpuUai'ia a été institué régulièrement, en 1 799 \ par Lamarck, qui

a pris pour type VHélix ampuUacea, Linné, dont l'identification avec les formes

actuellement connues est restée incertaine, à cause delà concision de la diagnose

originale, de l'imperfection des figures de Gualtieri, Rumph et Seba, citées comme

références par Linné, et de la non-concordance de l'exemplaire de la collection

linnéenne avec la description donnée dans le Musœum TJlricœ. Il en résulte que

chaque auteur a interprété à sa façon \Hélix ampuUacea de Linné. Cependant,

d'après S. Hanley^ le type de lacollection linnéenne, représenté par Philippi sous

le nom de Ampullaria Linnœi^, rappelle assez bien la figure de Gualtieri'' visée

par Linné. L'habitat de VAmpullaria ampuUacea, Linné, reste inconnu, quoique

Linné ait accompagné sa diagnose de ces mots : Habitat in Asia. Terrestris.

Lamarck, en désignant comme type de son genre VAmpullaria ampuUacea,

ajouta à son nom une qualification française : le Cordon bleu, donnée par DézaUier

d'Argen ville ^ à une grande espèce d'Ampullaire provenant probablement de l'Amé-

rique du Sud. Ce Cordon hleu a été ultérieurement nommé par Lamarck'' Ampulla-

ria fasciata. Ainsi, en 1799, l'auteur français considérait comme type de son genre

une Ampullaire américaine, voisine du Cordon bleu de DézaUier d'Argenville.

En j 801, Lamarck^ confirma son genre Ampullaria et prit pour type ïAm-

pullaria rugosa, Lamarck, espèce certainement américaine, nommée déjà Nerita

urceus par Mùller.

Prodrome d'une nouvelle classification des Coquilles " Index testarum conchyliorum, etc. , lA.l, fig.^,fjli2.

{Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Pafis , p. 76,
'"

L'histoire naturelle éclaircie dans une de ses parties

1 799 )• principales la Conchyliologie , etc. , p. aCi
,
pi. XVII , fig. B

,

Ipsa Linnœi conchylia , p. 869, i855. 'V^y.
Die Gattung Ampullaria, p. Ga, tab. XX, fig. 6 ° Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, voi.Yl,

{System. Conchylien-Cabinet von Martini nnd Chemniti, a" partie, p. 177, 18a a.

a' édition, i85i). ' Système des animaux sans vertèbres, p. 98, 1801.
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Depuis 1801, le genre Ampullaria a été accepté par tous les naturalistes \ qui

n'ont plus varié que sur l'appréciation de sa position systématique et sur l'oppor-

tunité de ses subdivisions.

Mais, antérieurement à Lamarck, deux auteurs avaient pressenti la nécessité de

cette coupe généric|ue : liumphrey en 1797 et Bolten en 1798.

L'un et l'autre ont publié leurs noms génériques dans des catalogues de collec-

tions sans les faire suivre d'aucune diagnose et sans leur assurer par conséquent

les avantages de la priorité.

Humphrey ", sous le nom grammaticalement fautif de Pomus, réunit cinq co-

quilles de la collection de Galonné :

io65. Canusa. — La Grise. — Gray. — East Indies.

1066. Labiata.— La Lippue. — Sipped. — Rare.

1067. AmpuUacea. — L'AmpouUe. — Ewer. — China. — Rare.

1068. Fasciata. — Le Bandeau.— Banded.

1069. Nux primaria. — La noix de coco. — Cocoa Nut. — Barbadoes.

Si ces cinq espèces appartiennent au genre Ampullaria, il est évident, d'après

Humphrey lui-même, qu'elles proviennent de l'ancien et du nouveau continent.

Par conséquent, en adoptant le nom de Pomus, Humphrey, comme genre destiné

à recevoir les Amjndlaria d'Amérique à opercule corné, les frères Adams^ ont dé-

naturé les limites de la coupe d'Humphrey.

Bolten'' a proposé le vocable Pila pour les coquilles désignées plus tard comme

Ampullaria par Lamarck; mais il existait déjà un genre Pila de Klein, 1 753 ^ qui

s'applique à une section des Nerita. Par conséquent, on ne peut tenir compte du

genre de Bolten.

Le genre Amjmllaria esl une excellente coupe, depuis qu'on en a retiré quelques

formes remarquables par leur enroulement sénestre, ainsi que par leur distribu-

tion géographique, limitée à l'Afrique continentale et à Madagascar. Telles sont

Tle.avn deMoB[forl[CoHchyh'ologk systémaliqxe, \'o\.ll, articles ivhich compose the magnificenl Muséum of natural

p. 2^3, 1810) a, suivant son habitude, cliangé la dési- histonj colleclcd bij M. de Calonne in France, p. 58, 1797.

nence du geni'e Ampullaria, qui devient pour lui Ampulla- ' Tlic Gênera ofrécent Mollusca, vol. I, p. 3/i6, i85i.

rins. Tl prend d'ailleurs pour type la même espèce que La- " Mmemn Bolteitiammi, p. i45, 1798.

marck en 1801 [A. urceus). ^ Tentaiiieu mcthodi ostracologicœ , etc., p. 83, n" 226,

Muséum Culonninmim. — Spécification of the varions 1763.
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celles qui ont été désignées sous les noms de Lanistes, Montfort, el fie Mela-

clomus, S\vainson.

Même après cette élimination, le nombre des espèces d'AmpiiUaria reste consi-

dérable \ et les caractères des groupes sont suffisants pour justifier l'établissement

de quelques sous-genres ou sections : Pomella, Gray, 1847; Pachylahra, Swain-

son, 18/10; Saulea, Gray, 18/17; A.8olene, d'Orbigny, 18/17; Marisa, Gray, 182/1

( Ceï'atpdes , Guilding , 1828).

L'attribution du yoc?i\i\Q Ampullaria, sensu stricto , doit être réservée au gronpe

américain à opercule corné. Lamarck, dans sa diagnose complète du genre, pu-

bliée en 1801, avait indiqué ce caractère de l'opercule du type de son genre.

Swainson'- a subdivisé les Ampullaria en quatre sOus-genres : Ampullaria, Lamarck

(opercule corné); Pachylahra, Swainson (opercule calcaire); Lanistes, Montfort;

Ceratodes, Guilding. Le type du sous-genre Pachylahra, Swainson, est VA7npul-

laria glohosa, Swainson, de l'Inde ^ Il est évident qu'on doit suivre l'opinion de

Swainson, puisqu'il a le premier subdivisé les vraies Ampullaires à coquille tur-

binée et dextre en Ampullaria et Pachylahra. Toutes les espèces du Mexique et du

Guatemala appartiennent au groupe des Ampullaria, sensu stricto.

ANATOMIE DU GENRE AMPULLARIA*.

L'animal des Ampullaria a été signalé pour la première fois par le P. Feuillée^

qui favait observé dans les fossés des fortifications de la ville de Lima, et qui lui

avait donné le nom de Cochlea Jluviatilis virens. «Ce fiinaçon, dit-il, ne se trouve

« que dans le fond des rivières graveleuses. Sa coquifie est ronde , mince , teinte d'un

rr vert fort brun tirant sur le roux; elle est entourée de trois petites bandes. L'ani-

ftmal a sur le devant de la tête quatre cornes fort pointues, dont deux sont situées

psur l'extrémité de la tête; celles-ci sont les plus courtes, et les deux autres sont

' Le catalogue des espèces, publié par Gaudion en un bourrelet plus ou moins ëpais, et sur lequel s'applique

187g (Bull, de la Société de Béziers, vol. IV), énumère le bord de l'opercuie quand l'animal renlre dans sa co-

22^ espèces. La monographie de Reeve (i 856) en cou- quille,

tient 1 3i ; celle de Philippi (i85i) 99 seulement. " Voir la planche XLVU et son explication.

' A Treatise oh Malacology, p. 889, 18/10. = Description d'un Limaçon {Journal des observations

L'ouverture des Pachylahra présente un caractère physiques, malhémaliques et botaniques, vol. I, p. hi-2,

dislinctif remarquable : à l'intérieur du labre on observe 171^)-

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. — Hl' PARTIE. — II. 2„

iHrniMEniE nationale.
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ff entre les yeux et les côtés de la tête. Il rampe en se traînant sur une base assez

f^ ample, garnie d'un plastron ou écnsson de la dureté de la corne et taillé en pa-

rc lette de peintre, qui lui sert pour se couvrir lorsc[u'il est renfermé dans sa co-

ff quille. V

La connaissance plus précise des caractères anatomiques de ce mollusque est

due à Férussac ' et à Blainville-; mais ces auteurs, qui ont décrit les appendices

sipliouaux du manteau, n'avaient pas reconnu l'existence du poumon, constatée

ultérieurement par Quoy et Gaimard.

Les ligures des formes extérieures des animaux vivants sont très-nombreuses :

Guilding', Quoy et Gaimard \ Haldeman^ E. de Saulcy", StrebeF, Gray^ et sur-

tout A. d'Orbigny ^ ont représenté les principaux types actuels. Il est donc facile

d'en donner une description résumée.

L'animal peut rentrer complètement dans sa coquille. La tête se termine par

un mufle bifide, prolongé en avant et en dehors par deux tentacules buccaux su-

bulés, parfois très-développés, quoique leur longueur n'atteigne jamais celle des

tentacules céphaliques. Ceux-ci sont très-extensibles et peuvent même dépasser la

longueur du corps; ils sont aigus au sommet. Les yeux sont portés sur des pédon-

cules sessiles placés à la base, en arrière et en dehors des tentacules céphahques.

Le pied est large, tronqué en avant où il est muni d'un sillon transverse bien

visible, ovale ou obtusément anguleux en arrière. Sa sole est lisse, simple.

Le manteau se prolonge, à son bord antérieur, en deux appendices : un droit

et un gauche. Le droit forme une petite gouttière, peu développée et non vi-

sible extérieurement; le gauche, au contraire, est extensible au plus haut degré,

et ses bords se rephent et se rapprochent pour former un long siphon, à fente su-

périeure ou dorsale, et qui dépasse la longueur du corps en état d'extension.

^ Tableaux systématiques de l'embranchement des Mol- univalve Shells ofthe United States, n° 8, pi. I, fig. i et 18

lusques, p. xii, 1822. — Dictionnaire classique d'histoire (sans date).

naturelle, vol. I, p. 3o3 , 1 822. ° Bulletin de la Société d'histoire naturelle de la Moselle

,

~ Manuel de Malacologie et de Conchyliologie
, p. iSç), p. 189, pi. I, i85).

1825. ' Beitrag zur Kenntniss der Fanna mexicanischer Land-

' Zoologicnl Journal, vol. III, p. 538, pi. XXVIl et und Siisswasser Conchylien, pi. III, fig. i4, iSyS.

XXVIII, 1828. ' Figures of molluscous animais, vol. I, pi. XLVII,

12.
' Voyage de l'Astrolabe, pi. LVII, i83/j. fig. III, 1 8

A monograph of the Limniades and other fresh ivater ' Voyage dans l'Amérique méridionale, pl.XLVIlI à LU.
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Lorsque l'animal vient à peine de sortir de sa coquille , ou lorsqu'il est au re-

pos, le siphon gauche ne paraît pas, el c'est dans cet état que nous avons figuré

(pi. XLVI, fîg. 8) ÏAmpuUaria violacea, Valenciennes , d'après un dessin commu-

niqué par notre confrère M. A. Morelet; mais lorsque l'animal veut respirer l'air en

nature, il allonge son siphon dont l'extrémité sort de l'eau ^ On a observé aussi

que si l'on jette des aliments dans l'eau le siphon se porte dans leur direction'-.

Il est assez remarquable que chez bon nombre (VAmpullaria le siphon gauche

ne se développe pas : ainsi Quoy et Gaimard ne l'ont pas figuré chez VAmpuUana

Celebensis qui appartient au groupe sous-générique Pachylabra, caractérisé par son

opercule calcaire; et A. d'Orbigny ne l'a pas vu chez VAmpullaria Platœ, type de

son genre Asolene et dont l'opercuLe est également calcaire,

L'anatomie des organes internes des Ampullaria a été l'objet de recherches

très-intéressantes dues à Quoy et Gaimard ^ TroscheP, Sabatier'\ Jourdain ^

H. von Ihering^, Bouvier ^ etc. Leur embryogénie a été étudiée par Semper**, et

leurs œufs ont été figurés par A. d'Orbigny'*', Haldeman", StrebeP-, etc. Il est à

remarcjuer qu'une seule espèce [A. Celebensis, Quoy et Gaimard) est vivipare '\

Nous avons examiné quelques spécimens à'AmpuUai'ia Belizensis, Crosse et

Fischer, c[ui nous ont été rapportés du Honduras anglais par M. F.Bocourt. Leur

anatomie ne différant pas sensiblement de celle des autres espèces du même

genre, nous nous bornerons à décrire leurs mâchoires et leur radule.

Les mâchoires sont cornées, brunâtres, épaisses en avant, minces et membra-

neuses en arrière ; réunies , elles forment comme une sorte de capuchon à la partie

antérieure du bulbe lingual. Leur face externe paraît lisse, ainsi que leur face

' P. Fischer et E. L. Bouvier, Sur le mécanisme de la

respiration chez les Ampullaridés {Comptes rendus de l'Acad.

des sciences de Paris. Séance du ai juillet iSç/o).

E. de Saulcy, Journ. de Conchyliologie , vol. II , p. 1 35

,

i85i. — Bavay, Journ. de Conchyliologie, vol. XXIII,

p. 3oi, 1875.

' Voyage de l'Astrolabe, vol. III, p. i63, pi. LVII,

i834.

Archiv fir Naturgeschichte
, \). 197, iSàb.

Comptes rendus de l'Académie des sciences, p. iSaS,

1879.

Comptes rendus de l'Académie des sciences, p. 98].

1879.

' Zeitschr.fér Wiss. Zool. , vol. XLV, 1887.

' Système nerveux, morphologie générale et classification

des Gastéropodes prosobranches , p. 82 , 1887. — Le Natu-

raliste, 1" avril 1887.— Etude sur l'organisation des Am-

pullaircs , 1888.

" Entwichelungsgeschichte der Ampullaria polita , etc.

Utrecht, i86-i.

'" Voyage dans l'Amérique méridionale , pi. XLIX, i'ig. 7.

" A Monograph of ihe Limniades, etc., 11° 8, pi. I,

fig. a.

" Beitrag zur Kenntniss der Fauna mexikan. Land- und

Sûssivasser Conchylien,]i\. III, Hg. 1/1, 1873.

'^ Quoy et Gaimard, loc. cit., vol. III, p 160, i83i.

ag.
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interne, quand on l'examine à l'œil nu ou avec un faible grossissement; mais en

l'étudiant au microscope, avec un grossissement de aÔo diamètres et au moyen

de la lumière transmise, on trouve que leur partie moyenne est ornée d'un ré-

seau polygonal
,
qui manque près des bords , où l'on ne voit plus que des stries très-

fines qui existent également sur toute la face interne et qui constituent, en quelque

sorte, le tissu de la mâchoire.

Chaque mâchoire a une forme trapézoïdale ou subquadrangulaire.

La radule est médiocrement longue; elle est composée de 33 rangées de dents

grandes, fortes, visibles à l'œil nu.

La dent centrale est subquadrangulaire, transverse, peu élevée, à bords anté-

rieur et postérieur subparallèles et ayant à peu près la même dimension. La base est

subhorizontale, non excavée; la portion réiléchie porte une large et courte cuspide

moyenne triangulaire, aiguë, et de chaque côté deux ou trois denticules courts,

La dent latérale large, subirigone, est rétrécie à la base; son bord réfléchi est

muni d'une forte cuspide médiane, aiguë, d'une denticulation interne et de deux

denticules externes.

La première dent marginale, ou marginale interne, porte une dépression ou rai-

nure dans laquelle se place la deuxième dent marginale; elle est armée d'une forte

cuspide moyenne, et d'une cuspide interne peu développée.

La deuxième dent marginale externe est étroite et bicuspidée ; la cuspide interne

est faible.

En comparant cette radule aux figures données par Troschel', nous trouvons

qu'elle ressemble beaucoup à celle du Pachystoma globosmn, Swainson-, dont elle

diffère par la forme de sa dent centrale, qui est quadrangulaire et non trapézoïdale.

A ce point de vue, la dent centrale de VAmpullaria Belizensis , Grosse et Fischer.

se rapproche davantage de celle de YAmpuUaria retusa, 01fers\

CARACTÈRES DU GENRE AMPULLARIA.

Testa clextrorsa, plus minusve umbiîicata, iurbinata, ovoideo-conoidea aiit globosa-ventrosa ; anfractus pauci

(plerumque 5-6), convcxi, raro carmati, epidermide induti; spira breviuscula, apice interdum erosa; aperlura

intégra, ovato-ptriformis vel semi-ovalis , marginibus callo junctis ; labrum arcuatitm, simplex vel extusrcjlexmn.

' Bas Gebiss der Schneden, vol.I, pi. VI, i856-i863. — ' Troscbel, supra cil., pi. VI, fig. 5. — ' Ibid., iig. 7.
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Operculum comeiim, extiis concaviuscuhim, concenlrke striatum, nucleo submarginnli vicinio margmis colu-

mellaris sito; iiitus convexiusculum , nilens, radiatim et tenue striatum, sub nucleo sulcato-rugatum.

Maxillœ magnœ, trapézoïdales vel triangulares , symmetricœ ; utraque plagula tenerrime et obltque slnalo-

decussata. Radula elongata : dens medianus transversus , latus, margine basait fere horizontali, margine rejleœo

multicuspidato , cuspide média Irigonn, magna et mspidibus lateralibus iitrmque 2-3 munlto; dentés hiterales

lonn, obliqui, cuspide média valida et cuspidibus lateralibus utrinque 1-2 armati; dentés marginales arcuati

,

bicuspidati, cuspide média majore.

Coquille dextre plus ou moins ombiliquée, turbinée, ovoïde-conoïdale ou glo-

buleuse-ventrue; tours de spire peu nombreux (généralement de 5 à 6) et con-

vexes, rarement carénés, recouverts d'un épiderme; spire assez courte, à sommet

souvent rongé; ouverture entière, ovale-piriforme ou semi-ovalaire, à bords réunis

par une callosité ; labre arqué, simple ou réfléchi extérieurement.

Opercule corné; face externe légèrement concave, striée concentriquement, à

un nucléus submarginal et rapproché du bord columellaire; face interne un peu

convexe, luisante, ornée de stries rayonnantes très-fines; surface crinsertion du

muscle columellaire, au-dessous du nucléus, marquée de sillons irréguliers.

Mâchoires grandes, trapézoïdales ou triangulaires, symétriques; chacune d'elles

ornée de stries obhques et guillochées. Radule allongée: dent centrale transverse,

large, à bord basai presque horizontal, à bord réfléchi multicuspidé et muni d'une

cuspide médiane trigone, grande, flancpiée de chaque côté de deux ou trois petites

cuspides; dents latérales allongées, obliques, portant une forte cuspide médiane et

une ou deux petites cuspides latérales de chaque côté; dents marginales arquées,

bicuspidées, à cuspide médiane plus forte que la cuspide interne.

Le genre Am.pullaria , tel que nous le limitons ici, c'est-à-dire réduit aux

formes munies d'un opercule corné et d'une coquille turbinée dextre, paraît être

propre au continent américain. Il atteint son maximum de développement dans

l'Amérique intertropicale, c'est-à-dire dans les États du Sud du Mexique, dans

l'Amérique centrale, les Antilles, le Brésil, le Pérou, etc.

En dehors de ces limites, les représentants du genre sont plus rares; néan-

moins mie ou deux espèces existent aux Etats-Unis (Géorgie et Floride), d'une

part; et quelques-unes peuplent les cours d'eau de la République Argentine, de

l'Uruguay, du Paraguay et du Sud du Brésil, d'autre part.
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L'espèce la plus méridionale paraît être VA. australis, d'Orbigny, recueillie vers

le 36° L. S., dans la Laguna del Cacique (République Argentine).

La distribution hypsométrique des AmpuUaires est assez variable. Quoique la

plupart des espèces vivent dans les eaux douces des pays chauds, à une faible

altitude, quelques-unes cependant ont été recueillies dans des régions assez éle-

vées de la République de l'Equateur et de la Bolivie. Ainsi les A. Cohmbiensis , Phi-

lippi; A. Cumingi, Philippi; A. Martinezi, Hidalgo, habitent, d'après Miller \ entre

5oo et i,5oo mètres; et VA. Quiieiisis, von dem Busch, a été trouvé entre 2,000

et 2,800 mètres. Dans l'ancien continent, les AmpuUaires du sous-genre Pachy-

labra n'ont été signalées qu'à de faibles hauteurs; cependant Reeve a figuré (Conch.

Iconica, pi. XYIÎ, fig. 79, i856), sous le nom mal appliqué d'i. canaliculata,

Lamarck, une espèce rapportée du Gachemyr par le baron Hùgel.

Les espèces du Mexique et du Guatemala sont au nombre de 1 8. Il est possible

que ce nombre soit augmenté ultérieurement. En effet, 3 espèces (A. auriformis

,

Reeve; A. Dysoni, Hanley; A. Hondurasensis , Reeve) sont. signalées dans le Hon-

duras; et 2 espèces {A. venetus, Reeve; A. Uvescens, Reeve), dont l'habitat n'est pas

connu, proviennent peut-être du Mexique ou du Guatemala.

Un certain nombre d'autres formes ont été citées comme mexicaines par divers

auteurs, telles sont : A. acuta, Menke (d'après Paetel); A. aiirostoma, Lea (d'après

Paetel); A. eximia, Dunker (d'après Paetel; la provenance exacte paraît être le

lac Maracaybo, Venezuela); A. paludinoides, Gristofori et Jan (d'après Philippi;

la patrie est l'Inde).

1. AmPULLARIA GIGANTEA, Tristram.

Poims giganleiis, Tristram, Catalogue of ten-estrial and jluviaiik Mollusk.s colleeled in Guatemala by 0. Salvin {Proceed.

ofthezool. Soc. Londoti, p. àià, i863).

Testa globosa, soUcla, profunde el anguste umbilicata, pallidissime olwacea, sed apice viridi; sptra exserla;

anfractus 7 rapide accrescentes, ad suluram acute angulaii; duo uUimi anfraclus valide et irregidanter hris m-

numerahilibus longitudinalibus et spiralibus intcrsecanlibus rcticulali; anfraclus ullimus lurgidus, injlatus, sulcis

ultra âo exaratus; apertura semi-liinaris , nitida, splendidc purpurea, et lineis mtenswrihus ad partem supe-

riorem ornata; margine cohmellari luleo ; labro tenui, subrejlexo.

Operculum

' Malakozool. Blâlter, p. 189, 1879.
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Longitudo. qS milL, diam. maj. go mill. — Apertura 66 mûl. longa , 3q mill. lata.

Habitat in lacii Itza, provinciœ Peten, Giiatemalœ (0. Salvin).

Coquille globuleuse, solide, profonde'ment et étroitement ombiliquée, de couleur

olivâtre très-pâle, à sommet verdâtre; spire saillante; 7 tours de spire s'accroissant

rapidement, très-anguleux au voisinage de la suture; dernier et avant-dernier tours

orne's d'innombrables sillons longitudinaux et spiraux s'entre-croisant; dernier tour

très-renflé, portant plus de ^0 sillons; ouverture semi-lunaire, brillante, d'une belle

couleur pourprée avec des lignes de teinte plus intense vers sa partie supérieure; bord

columellaire jaune; labre simple, subréfléchi.

Longueur de la coquille, 9 5 millimèlres; plus grand diamètre, 90 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 66 millimètres, largeur, 89 millimètres.

Habitat. Guatemala, dans le lac de Peten ou Itza, département du Peten (0. Sal-

vin).

Observations. Nous ne connaissons pas cette belle espèce qui, d'après la description

de Tristram, serait remarquable par ses tours très-anguleux à la suture, caractère qui

n'existe chez aucune de ses congénères du Mexique et du Guatemala. Le test, en outre,

paraît treillissé comme celui de VA. Ghiesbreghti , Reeve.

2. AmpullARU BelIZENSIS, Crosse et Fischer.

(PI. XLV, fig. 3, 2«, ai, 2c,et pi. XLV11I,%. 9, ga.)

AmpuUaria Belizensis, Grosse et Fischer, Journ. de Conchyliologie , vol. XXXVIII, p. 110, 1890.

Testa late umhlicala, ovoideo-glohosa , ventricosa , epidermtde pallide lutescente mduta, tenue et radiatim

striata, haud nialleala , nitens; spira mediocris, apice subohtusa; anfraclus 6 1/2-7 convexi; primi 2 violacei,

intentes, mterdum erosi, seqiientes 3 fusco-cinerei, zonis castaneis, angustis, remotis 3 ornati, pcnuUimns et

ultimus pallide cinereo-olivacei , idlimus 3//f longitudims paulo siiperans, mjlatus
,
globosus ; apertura semi-ovatis

,

intus castanea, m.arginibus callo lutescente junctis ; margine columellari crassiusculo , non reflexo; lahro aculo,

haudrejlexo, intus cnstaneo-rufescente ; umbdico profundo.

Opercuhim corneum, fuscum, semi-ovale, tenue, extus coticnvum, concentrice striatum , nucleo submarginali

,

intus radiatim et obsolète striatum, nitens.

LongUudo 63 mill., diani. maj. oSmdl.— Apertura û 5 null. longa, 28 mtll. lata (Muséum Parisiense).

Habitat in colonia anglica Belizense (F. Bocourt).

Coquille largement ombiliquée, ovoïde-globuleuse, ventrue, recouverte d'un épi-

derme d'un jaune pâle, au-dessous duquel le test est orné de stries rayonnantes, sans

aucune marlelure; surface brillante; spire médiocrement élevée, un peu obtuse au

sommet; tours de spire au nombre de 6 1/2 à 7 et convexes; les deux premiers de cou-

leur violacée, brillants, parfois érodés, les trois suivants d'un roux cendré et ornés de

trois zones spirales, étroites, brunâtres, l'avant-dernier et le dernier d'un cendré oli-
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vâtre |)âle, le dernier dépassant un peu les trois quarts de la longueur totale, renfle',

globuleux; ouverture semi-ovale, d'un brun uniforme à l'inte'rieur, à bords re'unis par

une callosité jaunâtre; bord columellaire assez épais, non réfléchi; labre aigu, non

réfléchi, de couleur brun-rougeâtre à l'intérieur; ombilic profond.

Opercule corné, brunâtre, semi-ovale, mince; face externe concave, striée concen-

triquement, à nucléus submarginal; face interne ornée de stries rayonnantes et obso-

lètes, luisante, vernissée.

Lonp:ueur de la coquille, 63 millimètres; plus grand diamètre, 55 millimètres. —
Longueur de l'ouverture, 45 millimètres, largeur, 28 millimètres.

Habitat. Colonie anglaise de Bélize (F. Bocourt).

Cette espèce, qui paraît très-abondante à Bélize, appartient au groupe des Ampul-

laria malleala, Jonas; Ghiesbreghti, Beeve; et Dysoni, Hanley, par sa forme globuleuse

et son ombilic large. Elle dilTère de 1'^. maUeata, par sa taille plus faible, ses tours

plus renflés, ses zones spirales plus marquées, et par l'absence de tout indice de mar-

telures; elle se distingue de VA. Ghiesbreghti, par la présence de zones spirales, par la

coloration obscure des bords de l'ouverture et par l'absence de martelures; enfin, on

peut la séparer de VA. Dysoni, par sa spire beaucoup moins acuminée et ses tours

sans martelures. Au sujet de cette dernière espèce, nous ferons remarquer que la

figure originale de Hanley (77«e ConcJiol. Miscellany, pi. II, fig. 5, i854) ne concorde

pas complètement avec celle de Beeve (^Conchol. Iconica, pi. XI, fig. 69, i856), et

qu'elle représente un individu à spire relativement plus longue et à surface zonée,

tandis que Beeve a fait dessiner un spécimen d'un brun rouillé uniforme. Au surplus,

le type de Hanley provient du Honduras, comme celui de Beeve.

Les individus jeunes d'i4. Belizensis montrent une structure assez remarquable : la

surface n'est nullement polie et luisante comme celle des adultes, par suite de la pré-

sence d'un épidémie mince, terne, se relevant en saillies étroites, alignées spiralement,

écailleuses ou hispides'. Ces séries de poils sont inégales; entre les plus saillantes on

en trouve de 6 à 8 moins élevées; les plus saillantes sont placées à peu de distance de

la suture : elles portent des poils courts, triangulaires, d'un brun foncé. En examinant

le test à la loupe, il paraît réticulé par l'intersection des lignes spirales hispides et des

stries d'accroissement. Cette disposition existe sur des coquilles mesurant 20 milli-

mètres de longueur et plus. Nous l'avons représentée planche XLVIII, fig. 9 et ga.

Nous avons examiné avec soin les opercules de ces jeunes ^4. Belizensis, sans pou-

voir y découvrir la trace d'un nucléus spiral. Il est donc probable que l'opercule est

toujours concentrique comme celui des véritables Paludina [P. vivipara, Linné, par

exemple).

' Crosse et Fischer, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVill, p. 1 1 /i
,
pi. III, fig. a , 2 a, 2 i, 1890.
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3. AmPLLLARIA GhIESBREGHTI, Reeve {('inend.)-

(Pl. XLVII[,%. 8.)

Ampiillaria Ghiesbrechtii , Reeve, Conchol. Icon., pi. XVI, fig. 128, 1856.

Ampidlaria Ghiesbregliti , VV. G. Binney, Land and fresh ivater Shelk of North America, part III, p. 7, i865.

Ampullaria Ghiesbregliti, Strebel, Beitnig zur Kemitn. der Fauiia Mca-ican. Land- und Sissiv. Conchylien, p. .3i,

pi. III,%. 16, 1873.

Testa magna
, profunde umbdicata, sohdiuscula, globosa; spira parum elevata, apice acuto, intet^dum eroso;

anfractus 6 i/a convexi , fusco-virentes , olkacei, haïul zonati, nitentes, radialim slriati , sprraliter sub lente le-

nerrmie striaiuli, undique decussatim et intense malleati ; apertura oblongo-piriformis , intus riifo-fttsca , margi-

nibus caïlo rubro vel luteo junctis ; margine cohimellari vix rejlexo; labro ejfuso, rejlexo, intense miniato vel

aurantiaco; umbilico sat lato.

Operculum corneum, Jusco-nigrescens.

Longiludo 85 mdl., diani. maj. ^à mdl. — Apertura 58 mill. longa, 49 ndll. lata (ex icône Reevenva).

Habitat in provincia Chiapas dicta (Gliiesbreglit), in provincia Tabasco (Slrebel), Tenocique et in paludi-

bus flumims Usumasinta (A. Morelet), rcipublicœ Mexicanœ.

Coquille de grande taille, profonde'ment ombilique'e, assez solide, globuleuse; spire

médiocrement élevée, à sommet aigu, parfoisérodé; tours de spire au nombre de 6 1/2

et convexes, d'un roux verdâtre et olivâtre, sans zones spirales, luisants, munis de stries

d'accroissement plus ou moins marquées, de slriations spirales très-fines, visibles seule-

ment à la loupe, et marquées sur toute leur surface de larges martelures formant une

sorte de réseau limité par des côtes spirales obsolètes; ouverture oblongue-piriforme,

teinte intérieurement de brun ou de rouge, à bords réunis par une callosité orangée

ou rouge; bord columellaire à peine réfléchi; labre dilaté, réfléchi, d'un rouge intense

ou orangé; ombilic assez large.

Opercule corné, d'un brun noirâtre.

Longueur de la coquille, 85 millimètres; plus grand diamètre, 7/1 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 58 millimètres; largeur, I1-2 millimètres.

Habitat. Mexique, dans l'Etat de Chiapas (Ghiesbreght), dans l'Etat de Tabasco

(Strebel), Tenocique et dans les marais de l'Usumasinta (A. Morelet).

Observaiiom. Le type figuré par Reeve est remarquable par la coloration d'un rouge

vif des bords de l'ouverture, ainsi que par les martelures du test régulièrement limitées

par des costulations rayonnantes et spirales formant un treillis. On retrouve à peu près

la même disposition sur l'exemplaire de Tabasco figuré par Strebel , mais dont les dimen-

sions sont plus faibles (longueur, 7/1 mill.; largeur, 69 1/9) et dont l'ouverture est pro-

portionnellement plus étroite.

Le s[)écimen que nous avons fait dessiner n'est pas parfaitement typique; ses dimen-

sions (quoiqu'il soit très-adulte) sont celles de la figure de Strebel. Il diffère du type

ZOOLOCIK DU MEXIQUE. Vil" PAriTlE. II. 3o

iMrr.iMr.rjE satioai.e.
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de Reeve par son labre moins vivement coloré, de teinte orangée et non d'un rouge

vif, et par ses martelures moins large, moins nettement circonscrites.

UAmpuUaria Ghosbreghti se distingue de ÏA. tnalleata, Jonas, par sa forme plus

globuleuse, son ombilic plus ouvert, son ouverture à bords rouges ou orangés, etc. On

le distinguera de VA. malleata, Jonas, par son dernier tour muni de saillies spirales et

largement martelé sur toute sa surface, par les bords de son ouverture vivement co-

lorés, par son ombilic moins large, etc.

li. AmplLLARIA malleata, Jonas.

(PI. XLV, fig. 1, et pi. XLVI, %. 1, 2, a«, aè.)

AmpuUaria malleata , Jonas, Zeitsclir. fur Malakoz. , p. 35, i844.

Ampullaria malleata, Jonas, Abhandl. der Naturw. Vereins von Hamburg , I, p. 172 , p). X, fig. 1 1, i8i6 '.

AmpuUaria rejlexa, Philippi, Coiichjl. Cab., éd. 2, p. 35 et 58, lab. IX, fig. 6, et lab. XVIII, fig. 6, i85i {non

Swainson).

Ampullaria malleata, Reeve, Conch. Icon. , pi. VII, fig. oa, i856.

Ampullaria malleata, W. G. Binney, Check Lists ofthe Shells of Norlh America Fluvial. Gaster., n° /160, 1860.

Ampullaria violacea, E. von Martens, Malakoz. Blàtter, p. 53, i865 {non Valenciennes).

Ampullaria malleata, W. G. Binney, Land andfresh water Shells of Nortli America, part III, p. 7, i8G5.

Ampullaria reflcxa, W. G. Binney, Land and fresh water Shells of Norlh America, part Ht, p. 7, i865.

Ampullaria Jlagellata , H. Strebel, Beitrag zur Kenntniss der Fauna Meœican. Land- und Siisswasser Conch., p. 26,

pi. II et III, fig. i4, 1873 {an A. Jlagellata, Say?).

Ampullaria malleata, F. Paelei, Catal. der Conchyl. Sammlung, p. 76, i883.

Testa magna, profunde umbihcata, ventncosa, giobosa, sohda, crassmscula , nilens, epidermide cornea in-

duta, sub epidermide radiatim stnata, interdum plicato-striata , sparsim impresso-inalleata ; sprra comca, sal ele-

vata; anfractus 6-6 1/9 convexi, sutura lineari discreti; primi violacei, sœpe erosi, sequenies ohvaceo-ctnerei

,

interdum spiraliler zonati, ultimus magnus, ddatatus, olivaceo-virescens , concoloraut zonis numerosis spirahbus,

propc suturam deficientibus , ornatus; apertura oblonga , piriformis , intusfusca, injuvenili œtate fusco-zunata

,

margimhus callo pallide luteo, rufescente junclis; niargme columellari vix rejlexo; lahro plus minusve expanso,

refexo, partim castaiieo imcto,fusco lutescenie vel aura?itiaco ; umbdico plus minusve ddatato.

Operculum corneum, fuscum, tenue, extus concavum, concentrtce sidcalum, nucleo submarginali, intus ra-

diatim striatum, nitens.

Longitudo ga milL, diam. maj. 81 mill. — Apertura 6j mill. longa, ûi mill. lata (Mus. Parisiense).

Var. ^. Flalihs. Testa minor, vix umbdicata; spira breviuscula; anfraclibus stnato-scalptis.

Longitudo 5i mill., diam. mai. âà mill. — Apertura 3j mill. longa, a 8 mill. lata {ex icône

Reeveana).

' Voici la description originale de Jonas : trTesta ven- corneo , aperturœforma .
— Altil. ah apicc ad apertm'W basin

tricoso-globosa , crassiuscula , umbilicata, nitida, viridi, s" g'"
; altit. ab apice ad ultimi anfractus basin a"3"' ; dia-

apice violacea; anfractibus 6 convexis, rapide crescentibus

,

meter maxima 3" 5 1/3'", diameter altéra a"; aperturœ lon-

longttudinaliter tenuissime slrialis , ultimo maximo, rugis git. 3" , aperturœ lat. 1" 1'"
. — Habitai juxta Tabasco urbem

retiformibus malleato; apertura pijriformi, intus purpu- Mexicanamr,, Les dimensions de l'individu figure' sont :

rascente, in ambilu aurantia; margine dextro acuto, recto, longueur de la coquille, 77 millimètres; plus grand dia-

sinistro subrefexo, umbilicum partim obtegcnle; operculo mètre, 65 millimètres.
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AmpuUaria Jlatilis , Reeve, Coiich. Icon., pi. VII, fig. 3i, i856.

Ampullaria jlatilis , W. G. Biiiney, Landandfresh water Shells o/Nortk America, part III, p. 7, i865.

AmpuUaria flalilis , H. Strebel, loc. cit., p. 82, iSyS.

Ampullaria jlatilis , F. Paetel, /oc. cù., p. 76, i883.

Yar. y. Chiapasensis (^^A. XLVllI, fig. 5). Testa mlnor; spira conica; anfractus oHvaceo-caslanei , coii-

colores, impresso-malleali; umbilico mediocri.

Longttudo 55 milL, diam. maj. à3 mill. — Apertura 3y mill. longa, 24 mill. lata (Coll. A. Mo-

relet).

Yar. S. Exculpta (pi. XLIV, fig. 6, ^a, 6b, 6 c). Testa luteo-mrens, liaud zonata; spira acuta; an-

fractus profunde et intense malleati; umhilico mediocri.

Longitudo 53 mill., diam. maj. hà mill. — Apcrliira 3"/ mill. longa, 26 mill. lata (ColL A. Salle).

Var. s. Arata (pi. XLIV, fig. 6d, 6e). Testa radiatim plicalo-striata.

Longitudo (^specim. imperf. non adulti, apice déficiente'^., 38 mill., diam. maj. 33 mill. (Coll. A. Salle).

Var. Ç. Oajacensis (pi. XLVI, fig. 3, 3 «, 3è). Testa auguste umhilicata, minor; spira conico-acula ; -

anfractus parum malleati, ultimus zonis spiralihus, anguslis, obscuris ornatiis.

Longitudo ây mill, diam. maj. 36 mill. — Apertura 3i mill. longa, 22 mill. lata (Coll. A. Salle).

Yar. V. Prasina (pi. XLVIII, fig. à, lia). Testa valde nitens, viridis, zonis spiralibus distinctis, fuscis

ornata; anfractus convexi, ultimus descendens; apertura ampla; labro reflexo, lutescente; umbilico fere in-

conspicuo.

Longitudo 5o mill., dtam. maj. âo mdl. — Apertura 36 null. longa, 26 mill. lata (Coll. Crosse).

Var. 9. Strebeh. Testa conica, spira elevata; anfractus valde convexi, ultimus descendens costis .spiralibus

irregularibus , paucis interdmn, liratus; apertura angusta; umbilico angusto.

Longitudo 5a mill., diam. maj. â2 mill. — Apertura 3à mill. longa, ao mdl. lata (ex icone Stre-

bcliana).

Ampullaria sp. nov.? II. Strebel, loc. cit., p. 26, pi. III, fig. i3, et pi. Illa, fig. \Za et i3J, 1878.

Habitat. Prope Tabasco (J. Fokkes), in paludibus prope Balancan, provinciœ Tabasco (A. Morelel), Vera

Cruz, in provincia Vera Cruz (H. Strebel), reipublicœ Mexicanœ. — Prope Cajabon (F. Sarg), Panzos

(F. Bocourt), in lacu Yzabal (Bocourt), in lacu Peten (A. Morelet), Guatemalœ. — Yar. /3, prope Ta-

basco (Reeve). — Var. 7, in paludibus prope Las Playas, in provincia Chiapas (A. Morelet), reipublicœ

31exicanœ. —• Yar. S et e, in Laguna de los Cocos, provinciœ Yera Cruzi^k. Salle), in paludibus prope Pa-

lizada et San Geronimo, provinciœ Yucatan (A. Morelet), reipublicœ Mexicanœ, in paludibus fiuminis Usii-

masinta, prope Balancan, provinciœ Tabasco (A. Morelet). — Var. Ç, Monte de Mistam, prope Coapan,

provinciœ Oajaca (A. Salle), reipublicœ Mexicanœ. — Yar. n, Misantla, provinciœ Yera Cruz. — Yar. 6,

Misantla, provinciœ Vera Cruz (^U. Strebel).

Coquille de grande taille, profonde'ment ombiliquée, ventrue et globuleuse, sur-

tout à l'âge adulte, solide, assez e'paisse, brillante, recouverte d'un e'piderme corné,

orne'e de stries rayonnantes, qui deviennent parfois pliciformes sur le dernier tour, et

d'impressions ou martelures plus ou moins prononcées, bien visibles sur l'avant-dei^-

nier tour et sur une partie du dernier tour; spire conique, assez élevée, formée de

6-6 t/a tours séparés par une suture linéaire; premiers tours de coloration violacée,

3o.
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souvent érodés, tours suivants de couleur cendrée-olivâtre, parfois orne's de zones spi-

rales, dernier tour grand, dilate', d'un vert olivâtre uniforme ou muni de zones spi-

rales nombreuses, effacées près de la suture; ouverture oblongue, piriforme, brune à

l'intérieur chez les adultes, zonée de brun chez les individus jeunes; bords de l'ouver-

ture réunis par une callosité d'un jaune brunâtre pâle; bord columellaire à peine ré-

fléchi et dilaté, en partie taché de brun jaunâtre ou orangé; ombilic profond, plus ou

moins dilaté.

Opercule corné, brun, mince, concave extérieurement, sillonné concentriquement,

à sommet submarginal, à face interne brillante et munie de stries rayonnantes.

Longueur de la coquille, 92 millimètres; plus grand diamètre, 81 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 6y millimètres; largeur, ki millimètres.

Variété |S. Coquille plus petite, à peine ombiliquée; spire assez courte; dernier tour

orné de stries profondes.

Longueur de la coquille, 5i millimètres; plus grand diamètre, kh millimètres.

Longueur de l'ouverture, 87 millimètres; largeur, 28 millimètres.

Variété y. Coquille petite; spire conique; tours de couleur brun-olivâtre, uniforme;

surface martelée; ombilic médiocre.

Longueur de la coquille, 55 millimètres; plus grand diamètre, k'i millimètres.

Longueur de l'ouverture, 87 millimètres; largeur, 2/1 millimètres.

Variété^. Coquille d'un vert jaunâtre, non zonée; spire aiguë; surface profondé-

ment martelée; ombilic médiocre.

Longueur de la coquille, 53 millimètres; plus grand diamètre, hU millimètres.

Longueur de l'ouverture, 87 millimètres; largeur, 2 5 millimètres.

Variétés. Surface du test ornée, de plis rayonnants bien prononcés.

Longueur (d'un spécimen non adulte et à sommet usé), 38 millimètres; plus grand

diamètre, 33 millimètres.

Variété)^. Coquille petite; spire conique-aïguë; surface faiblement martelée; der-

nier tour orné de zones spirales étroites et obscures, mal limitées; ombilic étroit.

Longueur de la coquille, k^ millimètres; plus grand diamètre, 36 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 3i millimètres; largeur, 22 millimètres.

Variété Tf. Coquille très-brillante, verte, ornée de zones spirales brunes, bien dis-

tinctes; tours de spire convexes, le dernier descendant; ouverture large; labre réfléchi,

jaunâtre; ombilic très-étroit.

Longueur de la coquille, 5o millimètres; plus grand diamètre, ko millimètres.

Longueur de l'ouverture, 36 millimètres; largeur, 96 millimètres.

Variété B. Coquille conique, à spire élevée; tours très-convexes, le dernier descen-

dant muni |)arfois de quelques côtes spirales, irrégulières, saillantes; ouverture étroite;

ombilic étroit.
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Longueur de la coquille, 62 millimètres; plus grand diamètre, A 2 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 34 millimètres; largeur, 20 millimètres.

Habitai. Mexique. Le type de Jonas, conserve' au musée de Hambourg, provient de

Tabasco, Etat de Tabasco (J. Fokkes). Le spécimen que nous figurons (pi. XLV, fig. 1,

et XLVJ , fig. 2 ) , et qui est très-adulte , a été trouvé dans la rivière de los Idolos , Tabasco.

D'autres spécimens, plus ou moins typiques, ont été recueillis près de Balancan, État

de Tabasco (A. Morelet), ainsi que sur divers points de l'Etat de Vera Cruz (Strebel).

— Dans le Guatemala, cette espèce vit près de Cajabon (F. Sarg) et de Panzos, dans

la rivière Polochic (F. Bocourt), dans le lac d'Yzabal (Bocourt) et le lac de Peten

(A. Morelet). — La variété |3 provient de Tabasco, d'après Reeve. — La variété y, des

marécages de las Playas, Etat de Chiapas, Mexique (A. Morelet). — Les variétés ^ et e,

de la Laguna de los Cocos, dans l'État de Vera Cruz (A. Salle), des marais de la Pali-

zada et de San Geronimo, État de \ucatan (A. Morelet), des marécages du fleuve Usu-

masinta, près de Balancan, État de Tabasco (A. Morelet). — La variété Ç, de Monte

de Mistam, près Coapan, État d'Oajaca (A. Salle).— Les variétés ri et d, de Misantla,

dans l'État de Vera Cruz (H. Strebel).

Observations. Cette espèce, si abondante dans les États de Tabasco et de Vera Cruz,

et dont H. Strebel a figuré l'animal ainsi qu'un grand nombre de spécimens, est essen-

tiellement polymorphe. Elle semble créée pour montrer que ce que nous appelons es-

pèce dans le genre Ampullaria a une valeur différente de l'espèce dans d'autres genres.

Il faut donc, en présence de ce polymorphisme : ou comprendre l'espèce très-largement

en la considérant comme une série dont les termes extrêmes sont reliés par une foule

de gradations intermédiaires, ou créer pour chaque mutation un nom spécifique nou-

veau. Nous n'avons pu adopter ce dernier parti lorsque l'examen de collections très-

nombreuses nous a eu démontré que ces prétendues espèces n'étaient plus, dans ce cas,

que des formes individuelles.

Le type de Jonas est une très-grande coquille, certainement bien différente du type

de Reeve; sa surface est très-martelée et luisante.

L'ombilic de r74. malleata varie extrêmement; dans les mêmes localités on trouve eu

effet des individus tantôt largement, tantôt étroitement ombiliqués. Le labre n'est pas

moins variable, tantôt aigu, tantôt renversé. Les martelures de la surface ne sont pas

toujours constantes; la couleur varie suivant les localités; enfin la taille montre les

constrastes les plus remarquables, et il est probable qu'elle est en rapport avec l'in-

égalité des conditions d'existence, l'abondance ou la rareté des eaux, la qualité du

fond, etc.

Dans ces conditions, il n'est pas étonnant cjue la synonymie de VA. malleata ait été

très-embrouillée. On a confondu cette espèce avec plusieurs formes que nous considé-

rons comme distinctes et dont voici l'énumération :
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1° AmpuUaria violacea, Valenciennes. Nous renvoyons le lecteur aux observations

qui suivent la description de cette espèce.

2° AmpuUaria Jlagellata, Say. Voir également la description de cette espèce.

3° AmpuUaria reflexa, Swainson [TiUoch's Philosoph. Magazine, vol. LXI, p. 877,

1898, et Zoolog. Illustr., vol. III, p. 172). La figure originale de Swainson est repro-

duite par Philippi {Conchyl. Cabin., p. 9, pi. III, fig. 1, i85i); elle s'applique à une

coquille a spire très-élevée, à tours très-convexes, à dernier tour très-descendant, à

ombilic à peine visible, à forme géne'rale particulière. Nous ignorons la patrie de cette

espèce, mais nous en avons vu des exemplaires dans la collection A. Morelet, e'tiquete's

comme provenant de TAmeVique centrale, et dans la collection A. Salle, avec la prove-

nance Mexique; mais aucun d'eux n'a été recueilli par ces naturalistes.

Pbilippi a réuni à cette espèce, à notre avis parfaitement caractérisée, quelques indi-

vidus que nous considérons comme des A. maUeata, Jonas [Conchyl. Cabin. AmpuUa-

ria, pi. IX, fig. 6, et pi. XVIII, fig. 6). Reeve [Conch. Icon., pi. XV, fig. 69, i856)

donne le nom à'A. rejlexa à une coquille tout à fait différente de celle de Swainson et

d'habitat inconnu. L. Pfeiffer [Novitates Conchol, vol. I, p. 5o, pi. XIII, fig. 1-9) figure

également, sous le nom à'A. rejlexa, une espèce de Cuba, qui paraît très-distincte de

celles de Swainson et de Reeve. Il en résulte que le nom d'^. rejlexa doit être strictement

conservé au type de Swainson, qui n'a aucun rapport avec les diverses formes qui lui

ont été rapportées par Philippi, Reeve, Pfeiffer, etc.

U" AmpuUaria conica, Wood [Suppl. to ihe Index testaceoL, pi. VII, fig. 29, 1828).

Le type figuré par Wood est une coquille très-renflée, jaunâtre extérieurement, à spire

courte, à ombilic nul ou très-étroit. L'habitat est inconnu; l'opercule n'est pas figuré.

Reeve représente sous le nom à'A. conica, Wood (^Conchol. Icon., pi. II, fig. 12, 1 856),

une espèce assez élancée, à spire aiguë, à coloration verdâtre, et n'ayant aucune res-

semblance avec le type de Wood. L. Pfeiffer (^Novit. conchol.
, p. 5i, pi. XIV, fig. i-5)

attribue ce nom à une espèce de Cuba, qui d'ailleurs ne ressemble nullement aux types

de Wood et de Reeve.

Enfin, nous ferons remarquer que, antérieurement à la publication de l'ouvrage

de Wood, Swainson (^Philosoph. Magazine, vol. LXII, p. 6^02, 1828) avait décrit un

A. conica, à opercule testacé et provenant de l'ancien continent (Malacca?).

Il n'est donc pas possible de considérer 1'^. conica, Wood, comme synonyme de

VA. maUeata, Jonaa; et, au surplus, le nom de conica, Wood, doit être supprimé, à

cause de l'existence antérieure d'un A. conica, Swainson.

5° AmpuUaria melanosloma, Parreys. Ce nom a été cité par Philippi et appliqué

à une coquille à spire très-courte, ornée de zones spirales étroites, et de provenance

inconnue [Conchyl. Cabin., p. 58, pi. XVIII, fig. k). Pour Philippi, ce n'est qu'une
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variété de VA. rejlexa, et par conse'quent de ÏA. malleata. Nous ne pouvons donner au-

cune appréciation fondée sur cette coquille.

6° AmpiiUaria ochracea , Jay (^Catal. ofShells, 9^ édition, pL IIÏ, fig. 8, i836). Phi-

lippi [loc. cit., p. 3b) comprend le type de Jay parmi les variétés de son A. rejlexa. Jay

donne pour patrie «Spanish niain^^.

5. Ampullaria FLAGELLATA, Say.

AmpullariaJlagellata , Say, Descriptions of someneiv terreslr. aiidjluv. Shells of Nortli America , in New Harmony Disse-

minator, p. 32, 1827.

AmpullariaJlagellata, Haideman, Monogr. of Limniades of North America , 11" VIII, p. 10 (sans date).

Ampullaria Jlagellata , Phiiippi, Conch. Cabin., éd. a, p. 36,tab. IX, ûg. 7, i85i.

Ampullaria Jlagellata , W. G. Binney, Check Lists oftke Shells of North America Fluvial. Gaster. , n° iSg, 1860.

AmpullariaJlagellata, E. von Martens, Malakozool. Blâtter, p. 70, i865.

Ampullaria Jlagellata , W. G. Binney, Land andfresh waler Shells of North America, part III, p. 7, i865.

Ampullaria Jlagellata, H. Strebel, Beilrag zur Kenntniss der Fauna Mexican. Land- und Sûssivasser Conchylien

,

p. 26, 1878.

Ampullaria Jlagellata , W. G. Binney, in Say, éd. 2, p. 1/17, i858.

Testa subgiobosa, olwaceo-fusca , fasciis angustis i5-i6, obscure rufo-fuscis picta; spira conlca, nioderaiim

elevata, acuta; anfractu idtmio regulariter rotundaio, versus suturam subrugoso; labro pauluhmi ddaUrto; um-

bilico libero, manifesto; apertura intus rufo-fusca; labio, columella et margine labr'i albis.

Operculum corneum.

Longitudo ài milL, diam. maj. 38 null.

Habitai m repubhca Mexicana (T. Say).

Coquille 'subglobuleuse, d'un roux olivâtre, ornée de i5 à 16 zones étroites, d'un

brun rougeâtre; spire conique, médiocrement élevée, aiguë; dernier tour de spire régu-

lièrement arrondi, subrugueux près de la suture; labre un peu dilaté; ombilic libre,

évident; ouverture d'un brun rougeâtre à l'intérieur; columelle, bord columellaire et

bord labral de couleur blanche.

Opercule corné.

Longueur de la coquille, ki millimètres; plus grand diamètre, 38 millimètres.

Habitat. Mexique, d'après T. Say.

Observations. Il est presque impossible aujourd'hui de reconnaître avec certitude

VAmpullaria Jlagellata, Say, qui malheureusement n'a pas été figuré par l'auteur. La

diagnose que nous donnons ci-dessus est celle de Say, qui a été reproduite par Phi-

iippi.

La plupart des auteurs identifient VA. Jlagellata, Say, avec VA. malleata, Jonas, pro-

bablement en supposant que le nom de Jlagellata a pu être donné par Say à cause

des martelures de son type; mais cette explication ne paraît pas concluante, attendu

que Say ne parle nullement de martelures dans sa diagnose, et que d'ailleurs le
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vocable spécifique jlagellala peut provenir tout aussi bien des zones obscures ornant

la coquille.

LVi. Jlagellata, ayant été' recueilli ])ar Say durant son voyage de Vera Cruz à

Mexico, est vraisemblablement une espèce de l'Etat de Vera Cruz. Philippi, en con-

séquence, a figuré sous ce nom une coquille qui correspond assez bien à la descrip-

tion ainsi qu'aux dimensions indiquées par Say et qui a été trouvée à Vera Cruz par

Liebmann. Nous n'avons pas vu de formes semblables, et les nombreuses figures d'Am-

pullaires de l'Etat de Vera Cruz données par Strebel ne montrent aucun spécimen

analogue.

Le rapprochement proposé par les auteurs entre les A. flagellata, Say, et violacea,

Valenciennes, est douteux : l'espèce de Valenciennes a une coloration plus pâle, un

labre peu dilaté, une spire plus élevée.

Enfin, Geo. Tryon, à la suite d'une nouvelle édition de l'ouvrage d'Haldeman' re-

présente sous le nom à'A. Jlagellata, Say, une coquille assez voisine, par sa forme, de

VA. violacea, Valenciennes, mais dont le labre est jaune et la spire plus longue. Peut-

être est-ce une variété de VA. malleata, Jonas.

En présence de ces difficultés, qui nous paraissent insolubles, nous restons dans le

doute au sujet de Fidentificalion de VA. Jlagellata. Il nous paraît probable néanmoins,

d'après l'itinéraire de Say, que cette espèce est une des nombreuses formes de VA. mal-

leata, Jonas.

6. AmpULLARIA YucATANENSIS, Crosse et Fiseber.

(PI. XL VIII, fig. 3,3a.)

Ampullaria Yticatanensis , Crosse et Fischer, Journal de Conchyliologie , vol. XXXVIII, p. i lo, 1890.

Testa auguste perforata, temits, globoso-infata, nitens, sub epidermide radiatim strialula et spnrstin malleata;

spira porum elevata, conoidea; anjraclus 5 i/a parum convexi , sutura lineari discreti; prmii violucei, sequentes

cinereo-olivacei , ullimus peramplus, viridi-olivaceus , postice dilatatus et pallidior, aniice attenuatus, productus,

inmedio 16-1 g zoms spiralibus obscuris , angustts ornatus; apertura semi-ovahs ,
perlonga, vntus fusco-zonata

,

marginibus callo lutescenle, teniii junctis; margine columellari umbilicum tegente, bnsah ejjuso, rostralo; labro

ddatato, lutescente.

Operculum. . .

Longitudo 5o milL, diam. maj. ko mill. — Anei^tura ào mill. longa, 27 mlll. lata (Coll. A. Mo-

relet).

Habitat m paludibus, prope San Geronimo, provinciœ Yucatan dictœ, reipublicœ Mexicanœ (A. Morelet).

Coquille étroitement perforée, mince, globuleuse, renflée, brillante, ornée de stries

' Monogr. ofthefrcsh water univ. Mol/, qf the United States, p. 87, pi. XVI, fig. 1, 1870.
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rayonnantes fines et de martelures éparses; spire peu élevée, conoïde; tours de spire

au nombre de 5 1/3, peu convexes et séparés par une suture linéaire; premiers tours

violacés; les suivants de couleur cendrée-olivâtre; le dernier très-ample, d'un vert oli-

vâtre, renflé en arrière, où la coloration est plus pâle, atténué et prolongé en avant,

orné à sa partie moyenne de 16 à ig zones spirales, obscures, étroites; ouverture semi-

ovalaire, très-allongée, zonée de brun à l'intérieur, à bords réunis par une callosité

jaunâtre et assez mince; bord columellaire cachant l'ombilic; bord basai dilaté, rostre;

labre dilaté et jaunâtre.

Opercule ...

Longueur de la coquille, 5o millimètres; plus grand diamètre, 4o millimètres.

Longueur de l'ouverture, 4o millimètres; largeur, 27 millimètres.

Habitai. Mexique, dans les marais de San Geronimo, Etat de Yucatan (A. Mo-

relet).

Cette espèce, dont nous n'avons vu qu'un petit nombre d'exemplaires, rappelle

ÏA. violacea, Valenciennes, par sa coloration, mais en diflfère par son test plus mince,

son labre dilaté et renversé, son dernier tour plus large, et surtout par l'ampleur rela-

tive de l'ouverture, qui se prolonge en avant et devient subrostrée.

7. AmpuLLARIA violacea, Valenciennes.

(PI. XLVI, fig. 4, /ja et 8, pi. XLVIIf, fig. 6.)

Ampullaria violacea, Valenciennes, in Humboldt et Bonpland, Recueil d'ob^erv. de zoologie cl d'aiialomie comparée

,

vol. II, p. 269, i833.

Ampullaria violacea, W. G. Binncy, Land and fresh water Shells ofNorth America, pyrt 111, p. 7, i865.

Ampullaria violacea, E. von Martens, Malakozoologische Blâtter, p. Sa, i865.

Ampullaria violacea, H. Strebel, Beitrag :ur kenntniss dcr Fauna Mexikavischer Land- und Siissivasser Concliylien

,

p. 26, 1878.

Testa angiiste umbilicata, ovato-conoidea , sub epiJermide pallide comea nitens, radiatlm strialula, interdum

et minute mcdleata; spira acuta; anfractus 6 convexi, sutura Imeari discreti; prinius vwlaceus, sequentes à ci-

nereo-violacei , concolores; ultimus alhido-lutescens , postice haud zonatus, medio et antice zonis spiralibus
, fusco-

violaceis, inœqualibus et mœquidistanlibus 12-iâ cingulatus; apertura ovato-oblonga , parum dilatata, inlus

fusca et vicinio suturœ zona alba munita; margimbus callo albo, angusto junctis ; margine cohimelîan albo , vix

rejlexo; labro acuto, non expanso , intus fusca.

Operculum corneiim, tenue.

Longitudo â3 miïl., diani. mcij. 38 m'dl. — Apertura 3o mdl. longa, si mitl. lata (ex typa in Musœo

Parisiense servàto).

Habitat in sylvis Novœ Hispaniœ (Bonpland), m provincia Yucatan (A. Moreiet), m paludosis Jlummts

Vsumasinta, prope Balancan, provincice Tabasco (A. Moreiet), reipublicœ Mexicanœ. — In provincia Vera

Paz (F. Bocourt), Guatemalœ.

Coquille étroitement ombiliquée, ovale-conoïde, revêtue d'un épiderme de couleui'
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cornée pâle, finement strie'e, çà et là finement martele'e; spire aiguë; 6 tours de spire

convexes, séparés par une suture linéaire; le premier tour est violacé, les quatre sui-

vants ont une teinte cendrée-violacée assez uniforme; le dernier, d'un jaune pâle, dé-

pourvu de zones à sa partie postérieure, porte, à sa partie moyenne et en avant, de i 9

à \k zones spirales, d'un brun violacé, inégales et inéquidistantes; ouverture ovale-

oblonp'ue, peu dilatée, brunâtre à l'intérieur, à l'exception de la zone voisine de la

suture, qui reste blanche; bords de l'ouverture réunis par une callosité blanche et

étroite; bord columellaire blanc, à peine réfléchi; labre aigu, non réfléchi, brunâtre

intérieurement.

Opercule corné, mince.

Longueur de la coquille, ^3 millimètres; plus grand diamètre, 38 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 3o millimètres; largeur, 91 millimètres.

Habitat. Mexique, d'après Bonpland et Valenciennes : province de Yucatan (A. More-

let); marécages du fleuve Usumasinta, près Balancan, dans l'Etat de Tabasco (A. Mo-

relet). — Guatemala, dans le département de Vera Paz (F. Bocourt).

Observations. La description et la figure que nous donnons ont été faites d'après le

type de Valenciennes, conservé au Muséum d'histoire naturelle de Paris, et qui nous

a été communiqué gracieusement par M. le professeur E. Perrier.

L'animal figuré d'après une aquarelle de notre savant confrère M. A. Morelet, est

représenté dans un état de demi-extension; ses téguments, de couleur grisâtre, sont

marbrés de taches nébuleuses. Les tentacules buccaux sont assez longs, triangulaires;

les tentacules céphaliques sont très-allongés et atténués près de leur extrémité. Les

lobes siphonaux ne paraissent pas et sont encore abrités par la coquille.

VAmpullarta violacea diffère de VA. mallcala, Jouas, par son ombilic plus étroit, sa

surface à peine ou très-finement martelée, son dernier tour dépourvu de fascies au

voisinage de la suture, son ouverture peu dilatée et peu prolongée à la base, son labre

non réfléchi, sa coloration plus pâle, etc.

8. AmpullaRIA INNEXA, Crosse et Fischer.

(n. XLIV, %.7, 7«, 7i, 7c.)

AmpiiHaria iimexa, Crosse et Fischer, Jourii. de Conchyliologie , vol. XXXVIII, p. 1 1 1, 1890.

Testa anguste perforata , globoso-conoidea , niiens, epidermide tenui, cornea induta, sub epidermide radiatim

et tenuiter striatula, cinereo-violacea vel cœrulea, zonis spiralibm obscuris, densis, angustis, inœqualtbus (i5-i6

in anjvaciu idtimo) oniata; spira conico-acuta , intégra; anfradus 6-6 i/a convexi, sutura lineari discreti;

jmmi rufescentes, nitentes, concolores, seqimites 2 violacci, reliqui zonati, idtimus modice dilatatus, a/3 longi-

tudinis œquans, postice parum ddatatus, iindique zonatus; apertura ovato-piriformis , inlus castanea; columella

crassiuscula , vix reflexa; labrum smuosum, pauhrejlexum, albidum, zonis castaneis tinctum.
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Opercuhm . . .

Longhudo 3g milL, diam. nuij. 3-3 miU. — Aperltirn 26 mill. longa, 18 null. hla (Coll. Salle).

Habitat in Monte de Mistam , prope Coapan, in provincia Oajaca dicta, reipitUicœ Mexicanœ (^A. Salle]. —
Var. /3, in provincia Oajaca (Gliiesbreght).

Coquille étroitement perfore'e, globuleuse-conoïde, brillante, recouverte d'un épi-

derme mince, corné; le test au-dessous de Tépiderme est marqué de stries fines et

rayonnantes; sa couleur est d'un violet cendré ou bleuâtre avec des zones spirales ob-

scures, nombreuses, étroites, inégales (de i5 à 16 sur le dernier tour); spire conique-

aiguë, entière; tours de spire au nombre de 6 à 6 1/2, convexes, séparés par une su-

ture linéaire; premiers tours d'un brun rougeâtre, brillants, de couleur uniforme; les

deux tours suivants violacés; les autres ornés de zones spirales; dernier tour médiocre-

ment dilaté, atteignant les deux tiers de la longueur totale, un peu renflé à sa partie

postérieure, zone sur toute sa surface; ouverture ovale-piriforme, d'un brun marron à

l'intérieur; bord columellaire un peu épaissi et légèrement réfléchi; labre légèrement

réfléchi, blanchâtre, orné de taches interrompues correspondant à l'extrémité des zones

brunâtres de l'intérieur de la coquille.

Opercule . . .

Longueur de la coquille, 3c) millimètres; plus grand diamètre. Sa millimètres.

Longueur de l'ouverture, 26 millimètres; largeur, 18 millimètres.

Habitat. Mexique : à Monte de Mistam, près Coapan, dans l'Etat d'Oajaca. — La

variété |S provient de l'Etat d'Oajaca, et a été recueillie près du littoral du Pacifique.

Observations. Cette espèce est caractérisée par sa petite taille, son système de colo-

ration foncée, ses zones couvrant toute la surface, son test sans malléations et brillant,

sa spire conique assez élevée, son dernier tour relativement peu dilaté, son ombilic

très-étroit. Sa coloration rappelle un peu celle de YAmpuUaria fumata, Reeve, mais sa

forme est plus élancée, sa spire plus aiguë, son labre moins renversé et son dernier

tour moins dilaté à sa partie supérieure.

Elle se distingue de YAmpuUaria violacea, Valenciennes, dont elle est voisine, par sa

taille plus faible, son ombilic plus étroit, sa forme plus élancée, sa spire plus haute,

ses zones plus nombreuses et visibles jusqu'au voisinage de la suture, etc.

9, AmpullARIA EDMICRA, Crosse et Fischer.

(PI. XLVIII,fig. 10, 10a.)

Ampulîaria eumicra, Crosse et FiscLer, Journal de Conchyliologie , vol. XXXVIII, p. 1 13, 1890.

Testa pana, angiiste perforata , ovoidco-globosa , sub epidermide cortiea , radiatnn et lemiiter striattda, liaud

malleata; anfraclus 5 i/a-6 convexi; primi roseo-violacei , scepe erosi, sequenles luteo-virentes, idtimus postice

dilatatus, antice parum productus , zonis spiralibus inœqualibus , angustis, obscuris, ctrcitei- 2 ornatus ; aperturu

3i.
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obliqua, ohlonga, senu-ovalis, intus fusca, antice coarctala; margine cohuncUan incrassato ; marginc hasali si-

nuato, concavo; lahro valde sinuoso , acuto vcl suhrejlexiusculo.

Operculuni. . .

Longittuh 3g milL, clinm. maj. 27 mill. — Apertura 22 mill. longa, i5 mill. lala (Muséum Pari-

siense).

Habitai in provincia Oajaca dicta, reipuhlicœ i\'Iexicanœ (^Ghleshreghl).

Coquille de petite taille, e'troitement perfore'e, ovoïde-giobuleuse, recouverte d'un

épidémie mince et corné, à surface munie de stries longitudinales très-fines, mais

n'étant pas martelée; tours de spire au nombre de 5 1/2 à 6 et convexes; les premiers

d'un rose violacé, souvent érodés; les suivants d'un jaune verdâtre; dernier tour dilaté

à sa partie postérieure, légèrement prolongé en avant, orné de zones spirales obscures,

étroites, inégales, au nombre d'une vingtaine; ouverture oblique, oblongue, semi-

ovale, brune intérieurement, rétrécie en avant; bord columellaire épaissi; bord basai

sinueux, concave; labre très-sinueux, aigu ou subréfléchi.

Opercule. . .

Longueur de la coquille, 3o millimètres; plus grand diamètre, 27 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 22 millimètres; largeur, 10 millimètres.

Habitat. Mexique, dans l'Etat d'Oajaca, près du Pacifique (Ghiesbreght).

Observations. Petite espèce dont l'ornementation rappelle celle de VA. inncxa, Grosse

et Fischer. Elle en difl"ère par sa taille plus faible, sa spire plus courte, plus obtuse,

son dernier tour plus atténué en avant, plus renflé en arrière, son ouverture plus

oblique, plus étroite, son bord basai rétréci et déprimé, son labre plus sinueux, etc.

On la distinguera de VA. erogata, Grosse et Fischer, par sa surface ornée de nom-

breuses zones, son labre et son bord basai plus sinueux, sa perforation ombilicale plus

large, etc.

10. AmpulLARIÂ OCCLUSA, Grosse et Fischer.

(Pl.XLV, fig.3, 3a, 3b, Se.)

Ampullaria occlusa, Grosse et Fischer, Joumalde Conchyliologie , vol. XXXVIII, p. 111, 1890.

Testa imperforata aulvix rmiata, ovoidea, sohdiuscula , nitens, sub epidermideluteo-virescente radialmi stria-

tula et minute maUeaia; spira parum elevata, obtusa; anfractus 5 1/2-6 convexi; prnni fusco-violacei, rehqm

virescentes; anfractus ultmius longus, 3/â longttudmis œquans, parumventrosus, postice paulo convexus , fascus

obscuris fusco-virescentibus , lum distinctis, tum conjliienùbiis cingulatus, postice lutescens, concolor aut obsolète

zonatus; apertura ovalis, longa, intus fusca et postice lutescens, marginibus caïlo mediocri, angusto, lutescente

junctis; colmnella angusta; labro acuto.

Operculum corneum, tenue , fuscum , extus concaviusculum; nucleo medio-laterali.

Loiigitudo 5o mill, diam. maj. âi mill. — Apertura 38 mill. longa, aâ mill. lata (Mus. Parisiense).

Habitat Tancsco, mlagunis aquœ dulcis, Guatemalœ {V . Bocourt).
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Coquille imperforée ou pourvue d'une e'troite fente ombilicale, ovoïde, assez solide,

brillante, recouverte d'un e'piderme jaune verdâtre, marquée de stries rayonnantes

fines et de petites martelures; spire peu élevée, obtuse; tours de spire au nombre de

5 1/2 à 6 et convexes; les premiers d'un roux violacé, les autres verdâtres; dernier tour

allongé, atteignant les trois quarts de la longueur totale, peu ventru, plus convexe à

sa partie postérieure, orné de zones spirales obscures, tantôt distinctes, tantôt con-

fluentes, unicolore et jaunâtre, ou portant des indices de zones obscures à sa partie

postérieure; ouverture ovale, allongée, intérieurement brune excepté à sa partie supé-

rieure, à bords réunis par une callosité médiocre, étroite, jaunâtre; columelle étroite;

labre aigu.

Opercule corné, mince, brun, un peu concave en dehors, à sommet médio-latéral.

Longueur de la coquille, 5o millimètres; plus grand diamètre, Ui millimètres.

Longueur de l'ouverture, èk millimètres; largeur, ak millimètres.

Habitat. Lagunes d'eau douce de Tanesco, sur la côte du Pacifique, à 3 lieues de

l'embouchure du Guacalate, Guatemala (F. Bocourt).

Cette espèce se distingue de toutes les formes voisines par sa forme ovoïde et étroite

en avant, sa perforation ombilicale très-réduite ou nulle.

Sa coloration rappelle un peu celle de VA. Uvescens, Reeve {Conch. Icon., pi. V,

fig. 21), espèce dont l'habitat est inconnu, mais dont le dernier tour despire est plus

renflé à sa partie moyenne et dont l'ombilic est profond et bien marqué; les dimensions

concordent. Mais l'opercule de ÏA. Uvescens n'étant pas décrit et sa patrie n'étant pas

mentionnée, nous n'avons pas cru devoir identifier les deux espèces.

11, AmpULLARIA TriSTRAMI, Crosse et Fischer.

Ampullaria Columhieusis , Sowerby, 7ns., in Reeve, Conchologia Iconica, pi. V, fig. aS, i856 {non Philippi, i85i).

Ampullaria Columbiensis , Tristram, Proceed.of the zoolog. Society q/London, p. àtlt, i863.

Testa glohosa, tcnuicula, veiUricosa; spira subplanulala ; anfraeius convexi, lœoes, nttentes; atijraclus

ultimus fukescente-cinereus , fasciis pallide olivaceo-viridibus cingulahis; npertura ovata, subampîa; umbibco

parvo, contracto.

Opercidum ...

Longitudo 02 m'dl., diam. maj. âG milJ. — Apertura ho mill. longn , 28 mill. lata (ex icoiie

Reeveana).

Habitat in lacu Itia, provinciœ Peten dietœ, Guatemalœ (0. Salvin). — Chiriqui , Veragua, m Colombia

(Reeve).

Coquille globuleuse, assez mince, ventrue; spire subaplatie, tours de spire con-

vexes, lisses, brillants, dernier tour d'un fauve cendré, orné de fascies d'un vert oli-

vâtre pâle; ouverture ovale, assez ample; ombilic petit, contracté.
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Opercule . . .

Longueur de la coquille. Sa millimètres; plus grand diamètre, 46 millimètres.

Longueur de l'ouverture, Uo millimètres; largeur, 28 millimètres.

Habitai. Guatemala, dans le lac Itza, de'partement du Peten (0. Salvin). — L'es-

pèce a e'té de'couverte à Chiriqui et à Veragua, dans la Colombie ou Confédération gre-

nadine (Reeve).

Nous n'avons vu, dans les diverses collections du Guatemala, aucun spécimen d'Am-

puUaria que l'on puisse rapporter à VA. Cohmbierms , Reeve.

Nous nous bornons à reproduire presque intégralement la diagnose originale de

Reeve. Nous supposons que M. Tristram a déterminé son espèce d'après le spécimen de

la collection Cuming, figuré par Reeve.

Mais il existe, antérieurement à la publication de Reeve, une description et une

figure de i'^. Columhiensis , données par Philippi [Conchyl. Cabin. AmpuUaria, p. 90,

pi. 5, fig. 5, i85i) et qui paraissent s'appliquer à une espèce différente. Voici cette

description : Testa ovata, solida, auguste umbilicata, lœvi, olivacea , fusco multizonata;

spira conica, terliam allitudinis parlera subœquanle, apice erosa; anfractibus superioribus

parum, ultîmo œqualiter convexis; aperlura oblongo-ovata , inlus purpurea; perislomale sim-

pUci, albo-maculato. — Longtt. 35 milL, diani. niaj. a g nmll.; aperlura a 5 mill. longa,

16 inill. lata (ex icône Phihppiana).

Il résulte de cette discussion que le vocable Coliimbiensis doit être appliqué unique-

ment à l'espèce décrite et figurée par Philippi, qui a l'antériorité sur celle de Reeve,

et que cette dernière doit porter un nouveau nom. Nous proposons, en conséquence,

celui de Tristrami.

12. AmpulLARU DelATTREI, Reeve [emend.).

(PL XLV, fig. i, ka, pi. XLVIII, fig. 7, 7«.)

AmpuUaria Lattrei , Reeve, Conchol. Icoii., pi. V, fig. 22, i856.

AmpuUaria Lattrei, Tristram, Proceed. of ihe zool. Soc. o/London, p. hili, i86.3.

Testa late et profunde umbilicata, globosn, solida, sat ponderosa, sub epidermide lutescente tenerrime striata,

sparstm rugoso-malleata ; spira viediocris, sœpe erosa; anfractus 6 vnlde convexi; primi violacei, sequentes

cinerei, rehgui inndi-lutescentes , idlimus zonis spiralibiis circiler 12-1 5 valde incequalibus , fuscescentibus or-

nalus, regularitcr globosus ; aperlura avala, inlus lutescens et fusco zonata, marginibus callo lutescente junctis;

columella incrassata, lutea; labro acuto, subrejlexo, crassiusculo ; margine basali late arcuato, non producto.

Operculumcorneum, tenue
, fuscuni , extus depresso-concavwm, nticleo medio-laterali , submarginali.

Longitudo âfj mill., diam. maj. Sa mill. — Aperlura 3a mill. longa, 22 mill. lata (Coll. Salie).

Habitat m Jlumine Coban, provinciœ Vera Paz (A. Delattre), in paludosis provinciœ Vei^a Paz dictœ

(A. Morelet et F. Bocourt), inprovincia Peten (0. Salvin), Gualemalœ. — In isthmo Tehuantepec dicto (Sumi-

chrast), reipublicœ Mexicanœ.
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Coquille assez largement et profondément ombiliquée, globuleuse, solide, assez

épaisse, recouverte d'un épidémie jaunâtre, finement striée et rugueuse, martelée çà

et là; spire médiocrement élevée, presque toujours érodée; tours de spire au nombre

de 6 et très-convexes; les premiers violacés, les suivants de couleur cendrée, les autres

d'un vert jaunâtre; dernier tour régulièrement globuleux, orné de zones spirales au

nombre de i a à i5, très-inégales, roussâtres; ouverture ovale, jaunâtre à l'intérieur

avec des bandes roussâtres, à bords réunis par une callosité jaunâtre; columelle

épaissie, jaune; labre aigu, à peine réfléchi en dehors, un peu épaissi en dedans; bord

basai largement arqué, non prolongé et non descendant.

Opercule corné, mince, brun, à face extérieure concave-déprimée, à nucléus médio-

latéral, submarginal.

Longueur de la coquille, ^t6 millimètres; plus grand diamètre, 3â millimètres.

Longueur de l'ouverture, Sa millimètres; largeur, 99 millimètres.

Habilat. Guatemala : rivière Coban dans la Vera Paz (A. Delattre); divers marécages

de la Haute Vera Paz (A. Morelet, F. Bocourt); lac Itza, département du Peten (0. Sal-

vin). — Mexique, dans l'isthme de Tehnantepec (Sumichrast).

Observations. Nous avons dû rectifier l'orthographe du nom imposé à cette espèce

par Reeve, qui avait écrit Laltrei en la dédiant à A. Delattre.

VAmpullarta Delattrei est une espèce assez distincte par sa forme large, globuleuse,

courte, son ombilic large et profond, son ouverture large à la base et non descen-

dante. On ne pourrait guère la rapprocher que de VA. lemniscata, Grosse et Fischer;

mais son ombilic ample, ses tours plus régulièrement globuleux et moins renflés à

leur partie postérieure, son test plus pesant et solide, fortement martelé çà et là, son

bord basai et son labre moins dilatés constituent des caractères distinctifs suffisants pour

éviter toute confusion.

Le type figuré par Reeve est un peu plus grand que les individus que nous avons fait

représenter; il mesure 5o millimètres de long et ^i5 millimètres de diamètre; sa spire

est plus courte.

13. AmPULLARIA MILTOCHILUS, Reeve (mcKf/.).

Ampullaria miltocheilus , Reeve, Conchol. Icon. , pi. XXV, fig. 190, i856.

Ampullaria miltocheilus , W. G. Binney, Land andfresh water Shells ofNorth America, part Ht, p. 7, 1 865.

Ampullavia miltocheilus , Sirebel, Beitrag zur Kenntn. der Fauna Mexican. Land- und Silsstv. Conchijlieii, p. Sa, 1 873.

Ampullaria miltocheila, Paetel, Catalog. der Conchylien Sammlung, p. 76, i883.

Testa globosa, solida, siibampliter profunde umbilicata; spira parviiiscida; anfradus rolundati, sptrahter

corrugati et walleati, ad suturam déclives, anjraclus ullimus olwaceus, ferrugmeo lue ilhc tmctiis et villatus;

apertura ovata; labro solide rejlexo , intense aurantiu nimiato.

Operculum. . .
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Lonoitudo, âj mill.: diom. maj., ûà mUl — Apcrlura 36 mill. longa; aâ mill. lala [ex icône

Reeveana).

Habitat in provincia Chiapas dicta (Ghiesbreglit), reipubUcœ MexKonœ.

Coquille globuleuse, solide, assez largement et profondément ombiliquée; spire

assez courte; tours arrondis, spiralement fronce's et martelés, déclives près de la su-

ture; dernier tour de couleur olivâtre, avec des teintes ferrugineuses éparses et des

zones spirales de même couleur; ouverture ovale; labre solidement réfléchi et de cou-

leur rouge intense.

Opercule ...

Longueur de la coquille, 4 7 millimètres; plus grand diamètre, hk millimètres.

Longueur de l'ouverture, 36 millimètres; largeur, 2/1 millimètres.

Habitai. Mexique, dans l'Etat de Chiapas (Ghiesbreght).

Observations. Nous n'avons pas vu cette espèce, qui, par son test solide, paraît se rap-

procher de VA. Delattrei, Reeve; mais la coloration rouge très-vive des bords de son

ouverture permet de la distinguer immédiatement. Le type, qui faisait partie de la col-

lection Cuming, appartient aujourd'hui au British Muséum.

là. AMPULLARIA LEMNISCATA, Crosse et Fischer.

(PI. XLIV, fig. 5, 5«, bb, 5c)

Amjiullaria Icmniscala , Crosse et Fischei', Journal de Conchyliologie , vol. XXXVIII, p. 11-2, 1890.

Testa angusle perforata, tenuicula, globosa, parum nitens, sub epidermide l'adiatim striata; sptra brevis,

conoidea; avfractus 5 i/a, sutura lineari discreti, convexnismh ;
primi violacei, seqiientes ctnereo-olivacei et

:onis angustis, castaiwis ornati, idlimus Sjù longitudmis œquans, posUce mjlatus, pallidior, antice attenualus,

in medio 2onis spiralibus i5-i8 inœqualibus, angustis munitus ; apertura magna , semi-ovahs, intus castanea,

marginibus callo lutescente, sat crasso jimctts; margine basali producto , effuso; labro laterejlexo, lutescente-

aurantiaco; umbibco oblujuo, angusto.

Operculmn corneum, fuscum, extus concavum, striatum, prope nucleum cnspato-sulcatum.

Longitudo 43 mill., diam. maj. 3g mill. -— Apertura 33 mill. longa, aS mdl. lala (Muséum Pari-

siense).

Habitat in colonia anglica <xBelizeii dicta (F. Bocourt).

Coquille étroitement ombiliquée, assez mince, globuleuse, peu brillante, ornée de

stries d'accroissement assez saillantes et régulières; spire courte, conoïdale; tours de

spire au nombre de 5 1/2, séparés par une suture linéaire et peu convexes; premiers

tours violacés, les suivants de couleur cendrée-olivâtre avec quelques zones spirales,

étroites et brunâtres, dernier tour atteignant les 3//t de la longueur totale, renflé à sa

partie postérieure, où la coloration est plus pâle par suite de l'absence ou de la rareté

de zones spirales, atténué en avant, orné à sa partie moyenne de i5 à 18 zones spi-
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raies inégales, étroites, sur lui fond vert-olivâtre; ouverture grande, semi-ovale, bru-

nâtre intérieurement, abords réunis par une callosité jaunâtre et assez épaisse; bord

basai prolongé et renversé; labre largement réfléchi, d'un jaune orangé; ombilic

oblique et étroit.

Opercule corné, brun, à face externe concave, striée, à face interne brillante, ornée

de stries rayonnantes obsolètes, et montrant à la surface d'insertion du muscle colu-

mellaire des sillons profonds et contournés.

Longueur de la coquille, ^i3 millimètres; plus grand diamètre, 89 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 33 millimètres; largeur, 2 3 millimètres.

Habitai. Colonie anglaise de Bélize, dans la Nouvelle-Rivière et dans les lagunes

d'eau douce (F. Bocourl).

Observations. Cette espèce est caractérisée par sa spire relativement courte, ses

tours très-renflés en arrière, son bord basai très-arqué et prolongé, son ouverture

large, son labre dilaté, son test assez mince, peu brillant et sans martelures, son om-

bilic étroit.

Elle ne peut être confondue avec ÏA. Delaltrei, Reeve, dont le test est plus solide,

Tombilic plus large, l'ouverture plus petite, le dernier tour plus renflé à sa partie

moyenne, le bord basai moins fortement arqué. Elle diffère de VA. violacea, Valen-

ciennes, par sa forme plus dilatée, son ouverture plus large, son péristome largement

réfléchi, ses tours moins convexes, etc.

15. Ampullaria FUMATA, Reeve.

Ampultaria filmata , Reeve, Coiicliol. Icoii.
, pi. XXVI, lig. lai, i856.

Ampullariafuinata , W. G. Binney, Land andfresh waler Shells of North America, part III, p. 7, i865.

Ampullariafamala , H. Strebel, Beilrag zur Kenntniss der Faima Mexikan. Land- iind Sûsswasser Conchylien, p. .52
,

1873.

Testa semi-glohosa , oblique ejfusn, miguste umhilicata; spiraparva, acuta; anfractibus convexin, Icevibus:

ultimo mullo maximo, olivaceo, ad suiuram fulvescente , lineis nigncantibus cmgidato: apertura nmpla; labro

plano-expnnso; fauce fmneo-fusco tlncla et lineala (Reeve).

Operculum corneum
, fusco-nigrescens.

Longitudo 33 mill., diam. maj. 3o mill. — Apertura 26 mill. longa, 1 j mill. lata (ex icône typica).

Habitat m provincia Chiapas dicta, reipublicœ Mexicanœ (Ghiesbreght).

Coquille semi-globuleuse, à grand axe un peu oblique, étroitement ombiliquée; spire

petite, aiguë; tours de spire convexes, lisses, le dernier très-grand , de couleur olivacée,

brunâtre près de la suture, orné de lignes spirales noirâtres; ouverture ample; péri-

stome dilaté et aplati; intérieur du dernier tour d'une teinte brun de fumée avec des

lignes foncées.

Opercule corné, d'un brun noirâtre.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. — Vil' l'AllTlE. II. 32

iMrr.rMEniE nationale.
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Loiip-ueiir de la coquille, 33 millimètres; plus yrand diamètre, 3o millimètres.

Lon.oueur de l'ouverture, 96 millimètres; largeur, 17 uiillimètres (d'après la figure

typique).

Habitat. Mexique, dans l'État de Chiapas (Ghiesbreglil).

Nous n'avons pas vu cette espèce, caractérisée par la grande expansion de son labre,

la brièveté de la spire, l'amplitude de l'ouverture et la coloration générale.

16. AmpULLARIA MONACHUS, Crosse et Fischer,

(PI. XLVI,fig. 5,5«.)

AmpuUavia monachus, Crosse et Fischer. Moll. du Mexique , explicntioii de la planche XLVI, 1888.

AmpiiUaria monacha, Crosse et Fischer, Journal de Conchyliologie , vol. XXXVIII, p. 1 12 , 1890.

Testa umbilicata, tenuicula, ovoicleo-giobosa , nitens, sub epidermide regulariterel tenerrune radiathn striattda,

rare et sparsim malleala; spira conoidea; anfractus 6 valde convexi; primi fusco-violacei, erosi; pemdlimus

viridls; idtimus palUdior, olivaceo-virescens , zonis spirahbus anguslis, densis, vtx distimlis, regulmdbus or-

natus; apertiira ovato-pirij'ormis , intusfusca, margimbus callo crasso, palhde hitescentejunctis; margine basait

producto, effuso; labro rejïexiusculo, acuto, lutescente-fusco ; umbdico mediocri.

Operculum cornemn , fusco-nigrescens.

Lmiffitudo 45 mdi, diam. mnj. 38 nûll. — Apertura 3i mdl. longn, 22 mill. lata (Coll. Crosse).

Habitai Santa Efigenia, in istlimo Tehuantepecensi , reipubhcœ Mexicanœ (Surnicbrast).

Coquille ombiliquée, mince, ovoïde-globuleuse, brillante, munie de stries d'accroisse-

ment très-fines et régulières, rarement martelée çà et là; spire conoïde; tours de spire

au nombre de 6 et très-convexes, surtout l'avant-dernier; premiers tours d'un brun

violacé et érodés; avant-dernier d'un vert foncé; dernier plus pâle que le précédent

et vert-olivâtre, orné de zones spirales étroites, très-nombreuses, régulières et qu on

n'aperçoit que difficilement; ouverture ovale-piriforme, brunâtre à l'intérieur, à bords

réunis par une callosité épaisse, d'un jaune pâle; bord basai dilaté, subétalé; labre

légèrement réfléchi, aigu, de couleur jaunâtre sale, brunâtre; ombilic médiocre.

Opercule corné, d'un brun noirâtre.

Longueur de la coquille, 45 millimètres; plus grand diamètre, 38 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 3i millimètres; largeur, 22 millimètres.

Habitat. Mexique, à Santa Efigenia, isthme de Tehuantepec (Sumichrast).

Cette espèce, dont nous avons vu plusieurs exemplaires, présente cjuelques caractères

remarquables, savoir : l'extrême minceur du test, la convexité de l'avant-dernier tour

et sa coloration d'un vert foncé, enfin les zones spirales nombreuses et obsolètes du

dernier tour. Les spécimens de petite taille se rapprochent de r-4. erogata, Grosse et

Fischer, mais leur ouverture est moins dilatée, plus anguleuse en arrière, leur bord

basai est moins largement arqué, leur ombilic est plus ouvert, etc.
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17. AmPLLLARLV EROGATA, Crosse et Fischer.

(PI. XLVrjig. CGrtety.)

Ampiillaria erogata. Crosse et Fisclier, Joiminl de Conchyliologie, vol. XXXVIII, p. iio, i8yo.

imcTesta parva, anguste perfornla, crassiuscida, ovoideo-globosa , nitens, sub epickrmide radmtim et ienerr,

striatula, raro et sparsim subniaUeala; spira conoidea; anfradus 5 i/ù convexi, sutura lineari discreti; prmii

vioJacei, sœpe erosi, reliqui concolores, oUvacei aut fusro-virescentes , haiid zoiiati, anfractus ultimus ventrosm;

apertura ovata ,
postice parum angulata, intus fuscescens , marginibus callo crasso , Jusco-lutescente junctis ; mar-

gine coliimeUari incrassato , umbilicum partim tegentc; margine basali laie arcuato; labro rejleœiusculo, mtiis

pallidefusco-cinereo ; iimbdico vix conspwuo.

Opevculum corneum, fusco-nigrescens . crassiusculiim, e.vius concavum et striatum, intus obsolète et radtc^twi

strmtulitm.

Longitudo 52 milL, diam. maj. 26 mtll. — Apertura 22 mill. loiiga , 1 mdl. lala (Coll. Crosse).

Habitat in provincia Peten [L Morelet), Guatcmalœ.— Cacoprieto, in isthmo Tehuantepecensi [Samkhvast)

,

reipublicœ Mexicanœ.

Coquille de petite taille, étroitement perforée, assez épaisse, ovoïde-globuleuse, bril-

lante, ornée de stries d'accroissement très-fines, avec c[uelques martelures obsolètes,

éparses, non constantes; spire conoïde; tours de spire au nombre de 5 1/9 et convexes;

suture linéaire; premiers tours violacés, souvent érodés; les autres de coloration uni-

forme, olivâtre ou d'un brun verdâtre, sans traces de zones spirales; dernier tour ventru;

ouverture ovale, peu anguleuse en arrière, brunâtre à l'intérieur, à bords réunis par

une callosité épaisse et d'un brun jaunâtre; bord columellaire épais, cachant presque

complètement l'ombilic; bord basai largement arqué; labre légèrement réfléchi, d'un

brun cendré pâle; ombilic à peine marqué.

Opercule corné, d'un brun noirâtre, assez épais, à face externe concave et striée,

à face interne munie de stries rayonnantes obsolètes.

Longueur de la coquille, 05 millimètres; phis grand diamètre, 36 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 99 millimètres; largeur, 16 millimètres.

Habitat. Guatemala, dans le département du Peten (A. Morelet). — Mexique, à

(lacoprieto, dans l'isthme de Tehiiantepec (Sumichrast).

Cette espèce, la plus petite de ses congénères du Mexique et du Guatemala, est

remarquable par sa coloration uniforme et sans zones, sa perforation ombilicale à

peine marquée (et qui a été exagérée dans les figures 6 et 7 de la planche XLVI), son

ouverture peu anguleuse en arrière, son bord columellaire épais, son bord basai large-

ment arqué, etc. Le test est souvent érodé, et la figure 7 représente un individu dont

les premiers tours ont été détruits. Les coquilles très-jeunes sont hispides comme celles

de \A. Belizensis, Crosse et Fischer.

32.



252 ZOOLOGIE.

18. AmPILLÂRIA GERASUM, Hanley.

Ampullaria cerasiwi , Hanley, The Conchological Mkcellamj, pi. II, fig. 7, i854.

Ampullaria cerasum, Reeve, Coiichol. Iconica, pi. XXI, fig. 99, i8.56.

Aiiipiillaria cerasmn , W. G. Binney, Laml aiidfresh water Sliell.s of North America, part III, p. 7, i805.

Ampullaria cerasum, H. Slrebei, Beiïrag znr Keimtniss der Fauna Mexihaii. Land- uiid Sûssivasser Concinjlien, p. 3'i,

,8;.3.

Testa suhpiobosa, minute umbilicata; spira parviuscula, acuta; anfractus canvext, longiludmahter pUcato-

striati. uhimiis olivaceo-cinereus, pallidissime fascicilus; apertura rotimdo-ovala ; lahro rejlexo, vwidc minialo.

Opercukmi . . .

Lonpit. 3 3 mUL, diam. maj. 28 mill. — Apertura 2
'J mdl. longa, J7 mdlAati (ex icône Reeveana).

Habitat in rcpublica Mexicana (Reeve).

Coquille subolobuleuse, faiblement et e'troitemeiit ombilique'e; spire assez petite,

aiouë; tours de spire convexes, munis de stries et de plications longitudinales; der-

nier tour cendre'-olivâtre, orné dexones spirales très-pâles, qui, à l'inte'rieur, sont très-

visibles et foncées; ouverture ovale-arrondie; labre réfléchi, d'une belle teinte rou-

geâtre.

Opercule. . .

Longueur de la coquille, 0:3 millimètres; plus grand diamètre, 28 millimètres.

Lonpueur de l'ouverture, y compris le péristome, 28 millimètres; largeur, 17 milli-

mètres.

Habitai. Mexique, d'après Reeve.

Observations. Nous n'avons pas vu d'Ampullaires du Mexique et du Guatemala que

l'on puisse identifier avec VA. cerasum. Hanley, dans ses Conchological Miscellany, s'est

borné à figurer son type, sans le caractériser autrement que par ces mots : A ncw

species small, solid, red throated, et sans en indiquer la provenance. Reeve a fait figurer

sous ce nom une coquille appartenant à la callection Guming et d'origine mexi-

caine (?).

Strebel fait remarquer que la description de Reeve (que nous avons reproduite ci-

dessus, avec quelques légères modifications) ne concorde pas avec son iconographie, et

que les zones spirales de la coquille figurée ne sont pas très-pâles à l'extérieur, comme

l'auteur anglais le marque dans sa diagnose; il se demande, en outre, si cette forme

ne serait pas l'état jeune d'une autre espèce connue. Cette opinion ne nous paraît pas

fondée, à cause de la réflexion du labre signalée par Reeve, et qui est en général

propre aux spécimens adultes. D'autre part, Hanley dit expressément que son type pos-

sède un test solide, ce qui semblerait indiquer également l'âge adulte.

L'existence de VA. cerasum au Mexique nous semble très-douteuse : nous croyons,

d'après ses relations conchyliologiques, que cette espèce appartient plutôt à la faune de

l'Amérique du Sud.
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Famille DES HYDROBÏID^.

Nous comprenons dans la famille des Hydrohiidœ un grand nombre de genres '

établis par les auteurs pour des coquilles fluviatiles, saumâtres ou marines, n at-

teignant d'ordinaire cpi'une petite taille, et ressemblant par leurs caractères exté-

rieurs aux Paluclina, avec lesquels on les a longtemps confondues.

Les animaux de la famille des Hydrohiidœ possèdent un certain nombre de

caractères qui les différencient facilement de ceux des familles voisines.

Ainsi, on les distingue des Paludinidœ par Tabsence des appendices cervicaux

du manteau; par la disposition de leur verge non contenue dans le tentacule droit,

mais extérieure, placée sur les téguments du cou, latérale ou submédiane; par leur

reproduction ovipare
;
par leur otolitlie unique ; par leur radiile dont la dent centrale

porte des denticulations latéro-basaies remarquables. Leur opercule n'est jamais

complètement concentrique comme celui des Paludina et des AmpuUaria; presque

toujours il est visiblement spiral, et chez les Bithinia où il paraît concentrique, on

constate au microscope c[ue le centre est spiral -.

Ils diffèrent des Rissoiidœ par leur lobe operculigère dépourvu d'appendice ten-

taculiforme; par leur habitat, qui n'est pas franchement marin ;^ par leur radule,

dont la dent centrale ne porte pas une ou deux échancrures à son bord basai.

On les sépare enfin des Melaniidœ par leur radule à dent centrale pourvue de

denticulations basâtes; par leur manteau simple; par leur verge bien développée;

par leur coquille plus mince, à ouverture plus arrondie et à bords, continus-

Les Hydrobiidœ ont un mufle allongé, muscideux; les tentacules sont longs,

cylindriques; les yeux sont placés à leur base externe. Les mâchoires sont consti-

tuées par deux plaques ovales, semblables à celles des Rissoia et des Valvata. La

radule présente quelques particularités remarquables : la dent centrale, de forme

subtrapézoïdale, a son bord réfléchi multicuspidé et son bord basai muni à sa

partie moyenne d'un lobe plus ou moins saillant. En outre, au-dessus de la base,

' En i885, on comptait dans la famille des Ihjdro- nettoyés des jeunes Bilhinia tenlacuïala, Linné, comme

biidœ environ 80 genres, que l'un de nous a répartis en nous Ta montré M. Berlhelin. Dans quelques genres de la

G sous-familles ( P. Fischer, Man. de CoiwhyL, p. 79/1 )• lamille des Paludinidœ [Lioplax , par exemple), le nucléus

' On constate cette disposition sur les opercules bien est spiral et la périphérie concentrique.
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de chaque côté, on remarque une on plusieurs denticulalions caractéristiques, et

qui ont été figurées chez les Pomatiopsis , Hydrobia, BithineUa, Amnkola, Somato-

gijrus, Gillia, Emmericia, Benedictia, Lithoglyphus , Julliema, Pachydrobia, Po-

matopyrgiis, Pseudamnkola, Littorinida, Bitliwia, StenotJiyra, etc. Ces denticu-

lations ne manc[uent que dans le genre BakaUa et ses sections, qui renferment

des formes localisées dans le lac Baikal. On ne les voit jamais sur la dent centrale

des Paliidimdœ, Rissoiidœ et Melaniklœ; mais elles existent chez les Skeneia^ et

les Assiminea^.

La dent latérale des Hydrobiklœ est toujours plus large que les dents margi-

nales; sou bord réfléchi est multicuspidé; son processus inférieur ou pédoncule

est parfois très-long et étroit, et son corps, plus ou moins quadrangulaire
,
paraît

quelquefois perforé au centre "*. Les dents marginales, étroites et allongées, ont

leur bord très-finement deuticulé.

Les genres d^Hydrobiklœ du Mexique et du Guatemala sont peu nombreux; la

répartition des espèces dans ces genres est incertaine, à cause du manque de do-

cuments sur les animaux. Nos attributions génériques n'ont donc qu\ni caractère

provisoire.

Genre AMNïCOLA, Goukl et Haldeman, i84i.

Le vocable Amnkola, Gould et Haldeman, a été proposé pour la première fois

en i8/io, comme un sous-genre de Paludina, par S. Stehman Haldeman'' dans

les termes suivants : Head probosckliform , shell like Paludina; opercule corneous

and siihspiral. Aucune espèce n'est prise pour type, mais il est certain que les

auteurs ont eu en vue des formes exclusivement fluviatiies.

En i84i, A. Gould ^ a mieux caractérisé son genre et a choisi pour type une

coquille d'eau douce qu'il rapportait au Paludina porata, Say, mais qui, d'après

W. G. Binney", doit être considérée comme identique avec le Paludina limosa,

Sav.
tj

' Sars, Moll. regionis arct. Norvegke , tab. VI , fîg. i 5 i.
'' Supplément lo a Monograph of ihe Limniades, p. 3.

' Troschel, Bas GeJïs«rferSc/m., vol. 1, pi. Vil, fig. 1 3. ' Report on the Inverlebrala of Massachusetts , p. a-jg.

' Stimpson, Researches upon the Eydrohiinœ , etc., '' Land andJresh waler Shells of N. America, part 11 (,

fig-. 9, 1 1, i/i et ao, i865. p. 84, i865.
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Ce genre a été adopté par tous les auteurs américains : de Kay, Stimpson,

W. G. Binney, Anthony, Lea, G. B. Adams, G. Tryon, etc., et appliqué aux pe-

tites coquilles lluviatiles, confondues autrefois avec les Paludma, mais pourvues

d'un opercule.

Les naturalistes européens ont accepté généralement le genre Amnicola, mais

en le restreignant aux coquilles ombiliquées, à tours de spire renflés et arrondis.

Telle est l'opinion de II. et A. Adams ', Gray -, Chenue Frauenfeld''.

ANATOiMlE DU GENRE AMNICOLA.

Les véritables caractères des Amnicola n'ont pu être établis qu'après les re-

cherches intéressantes de W. Stimpson^ sur les Hydrohnnœ.

Cet auteur a examiné l'animal de YAmnicola porata, Say. Le pied est simple,

deux ou trois fois plus long que large en extension, dilaté et tronqué en avant,

légèrement rétréci à sa partie moyenne, obtusément arrondi ou subtronqué en

arrière. Les angles antérieurs du pied sont auriculés.

Le mufle est court, quoique dépassant le pied en avant, large, échancré à sa

partie moyenne. Les tentacules sont très-longs, cylindriques, obtus au sommet.

Les yeux sont placés en dehors de la base des tentacules et au côté antérieur de

proéminences peu saillantes. Bord du manteau simple. Verge située au côté droit

du cou, à une courte distance en arrière du tentacule droit, globuleuse à la base

et terminée par deux appendices, dont l'un est long, aigu et enroulé en partie

autour de l'autre, qui est court, droit et tronc[ué à l'extrémité.

Les mâchoires, assez fortes, sont ornées comme celles des Eissoia^.

La dent centrale de la radule a une base très-large et un processus basai mé-

dian bien marqué. Son bord libre porte 7 denticulations très-fines (3 de chacjue

côté et une centrale). On voit en outre, de chac[ue côté, k denticulations latéro-

basales. La dent latérale est longue et armée de 5 cuspides. La première dent

' Gênera of récent MoUusca , vol. I, p. 336, i854. * Verieichiiss cler Nameii cler fossileii uni lebenden Ar-

' Guide to the systematic distribution of MoUusca in ihe teii der Gattung Paludma, i865.

British Muséum, part I, p. 90, iSSy. ' Researches upon thc llydrobiinœ and allied forms,

^ Manuel de Conchijl. et de Pakontol. conchjliologique

,

p. 12, i865.

voi. I, p. 3o8, 1859. — Dans la diagnose du genre, '' TroscLel, Das Gebiss der Schnecken, vol. l, pi. X,

Chenu, par inadvertance, dit que la coquille est imperfore'e. fig. 5 (Rissoiaparva).
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inaroinale porte 8 fines denticulations, et la deuxième dent marginale a son bord

libre très-finement crénelé par 3o ou /i8 denticulations, à peine visibles au mi-

croscope.

Les mâles et les femelles paraissent être en nombre égal. Les femelles sont ovi-

pares; leurs œufs sont pondus dans des capsules sublenticulaires, cornées, dont le

bord s'étend comme une mince lame; on ne trouve qu'un seul œuf dans chaque

capsule.

Ces animaux vivent dans les eaux douces et parfois même s'avancent à la sur-

face de l'eau dans une position renversée.

D'après ces documents, on ne peut conserver dans le genre Amnicola les

espèces européennes qui y ont été placées par les auteurs. Ainsi \ Amnicola ana-

tina, Draparnaud, tout en montrant avec les espèces américaines typiques de

grands rapports, d'après la forme générale de la coquille et la perforation ombili-

cale, a une radule différente' et dont la dent centrale ne porte qu'un seul denticule

latéro-basal. On doit donc, par conséquent, rapprocher cette coquille des véri-

tables Hydrobia. Le genre Pseudamnicola, Paulucci, 1878, s'applique à ces faux

Amnicola d'Europe et du Nord de l'Afrique'.

Nous ferons aussi toutes nos réserves pour l'attribution générique des fossiles

rapportés au genre Amnicola par Sandberger'\ Sous ce nom sont rangées des

coquilles tantôt de forme globuleuse, à ombilic évident (A. Parkinsoni, Morris),

tantôt plus courtes et à peine perforées [A. Turonensis, C. Mayer), tantôt enfin

étroites et allongées (.4. Schusteri, A. Rœmer).

Dans ces conditions, il est impossible d'avoir une idée du nombre d'espèces du

genre Amnicola, qui, jusqu'à plus ample informé, doit être restreint aux espèces

américaines. Nous pensons que quelques coquilles décrites comme Paludestrina

par A. d'Orbigny et d'autres auteurs pourront être réunies aux Amnicola.

Nous retirerons de ce genre les formes américaines coniques, à tours moins

globuleux, à spire plus longue, qui constituent un groupe conchyliologique d'une

certaine valeur et pour lequel le nom de Littorinida a été proposé par Souleyet\

Troschel, hc. cit., pi. Vlll, li^. 3. ^ Latul- uni Siissumsser ConchjUen der Vorwell, 1870-
" l'aulucci, Malèrimx four servir à l'étude de la faune 187 5.

malacologique terrestre et Jliwialile de l'Italie et de ses iles, " Voyage de la Bonile. Zoologie, tome deuxième,

1'- '''8, 1878. p. .563, i852.
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La radule cependant concorde avec celle des Amnicola typiques.

L'examen d'un certain nombre de coquilles du type du genre [Littoridina Gau-

dîchmuU. Souleyet), provenant de la rivière de Guayaquil et qui nous ont été

communiquées par M. G. Berthelin, montre des particularités assez importantes

pour pouvoir séparer les Littoridina des vrais Amnicola.

En effet, la coquille est subpyramidale, solide, opaque, analogue par sa consis-

tance à celle des Hydrohia [Peringia) ulvœ, Pennant, d'Europe. Le dernier tour

de spire est subanguleux à la périphérie. L'ouverture est beaucoup plus piriforme

que celle des Amnicola, son angle supérieur devenant très-aigu et prolongé; la

callosité columellaire est épaisse, blanchâtre, sinueuse; le péristome n'a aucune

tendance à la disjonction; la perforation ombilicale est à peine perceptible; la

région ombihcale porte un indice de bourrelet concentrique, légèrement saillant,

non limité par un sillon.

D'autre part, l'animal cpii a été étudié avec le plus grand soin par Souleyet^

présente des caractères remarquables.

Les tentacules sont longs, subulés; les yeux sont portés à leur base externe

sur des éminences médiocrement saillantes. Le pied est tronqué en avant, atténué

et obtus en arrière. La verge, placée en arrière du tentacule droit et un peu rap-

prochée delà hgne médiane, est volumineuse, munie de cinq ou six petits appen-

dices digités; son extrémité est aiguë, recourbée; elle n'a donc aucune ressem-

blance avec la verge nettement bifide des Aînnicola'^, Paludestrina^, Somatogyrus\

CocliUopa^, Bitliinia^, BitliineUa\ Hydrohia^, mais elle se rapproche plutôt de

celle des Pomatiopsis^ çX Ecrohia^^ , tout en conservant des caractères qui lui sont

propres.

Le canal déférent n'est pas constitué par une rainure tégumentaire comme

celui des Litiorinidœ^^ ondes Cyclophoridœ^^, mais il forme un tube fermé.

' Foî/ag-erfe ia Bonite, Zoo/. Atlas, pi. XXXII, fig. 9-19. Die lebenden Sclmecken der Umgegend Steltins, etc.,

" W. Stimpson, Researches tipon the Hydrobiince , fig. 5

,

pi. XIX, fig. 86 , 1 878.

i865. ' Moquin-Tandon , siipr. cit., pi. XXXVIII, fig. ai.

^ A. d'Orbigny, Voy. dans l'Amérique méridionale, ' Lehmann, «îyjr. ci'i. , pi. XIX, fig. 88.

pi. XLVII, fig. 8. ' VV. Stimpson, supr. cit., fig. 28.

* W. Stimpson, supr. cit., fig. i.3.
"" W. Stimpson, supr. cit., p. Ui (Littorinella minuta).

' W. Stimpson, supr. cit., p. 5o. " Souleyet, Voy. deh Bonite, pi. XXXIII, fig. 1, i85q.

" Histoire naturelle des mollusques terrestres et Jliwiatiks
'' Fischer et Grosse, Mission scient, du Mexique, Mol-

de la France, pi. XXXIX, fig. 87, i855. — Lehmann, hisques,vo\. II, p. i55-i56.

ZOOLOGIE DO MEXIQUE. VU PAnTIE. - 33

IMI'I.IMEr.IE S.\TIONALE.
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La dent centrale de la radule est trapézoïdale, large à la base, où l'on voit un

lobe saillant rappelant celui des Amnkola. Son bord réfléchi porte 9 cuspides, et

les denticulations latéro-basales sont au nombre de 5 de chaque côté; la formule

de cette dent est donc ^'. La dent latérale a la forme habituelle de celle des

Amnkola; elle est armée de 5 cà 6 cuspides. Les dents marginales portent un

.«•rand nombre de fines denticulations.

Les Littoridina se rapprochent donc des Amnkola par leur radule, mais en

diffèrent par leur cocjuille et la disposition de leur verge. Il est dès lors possible de

les séparer généricjuement. Les auteurs cpii ont cherché à apprécier les relations

de cette coupe générique, l'ont considérée comme synonyme à'Hydrobia ; tels sont

H, et A. Adams \ Stimpson^ G. Tryon\ Cette opinion ne peut être soutenue si

l'on prend en considération la structure de la radule caractérisée par la présence

d'un seul denticule latéro-basal chez les Hydrohia [Littoniiella, Peringia, Subii-

lina), Ecrohia, Pomatiopsis , Bithinella, Stimpsonia, Pseudamnkola, etc.

Nous pensons avec Stimpson que les espèces américaines du groupe de VAmni-

cola Sayana, Haldeman, doivent être également retirées de ce genre. C'est pour

elles que le terme Chilocydus a été proposé par T. GilP. Leur radule, d'après

TroscheF, ne porte qu'un denticule latéro-basal et se rapproche de celle du genre

Pomatiopsw, Tryon*".

Enfin, nous adoptons, pour les Amnkola de la Nouvelle-Zélande, à tours épi-

neux ou lisses, le genre Potamopyrgus
,
proposé par Stimpson^ en i865. Le type

du genre : Amnkola corolla, Gould, a une radule d'Amnicola avec .3 ou k denti-

culations latéro-basales de la dent centrale, mais l'animal figuré par Gould ^ est

remarquable par la longueur, l'acuïté de ses tentacules et par la saillie des tuber-

cules oculifères. Les observations de Hutton^ montrent que ce groupe démembré

des Amnkola renferme des espèces épineuses (P. corolla, Gould; P. Cumingianus,

' The Gênera of rcc. Mollmca, vol. Il, p. Gai, i858. " Stimpson, Researclies iipon ihe Hydrohitnœ, p. 33,

'" Researches upon ihe Hijdrohiinw
, p. /i3, i865. fig. 24.

^ Structural niid ni/stemaiic Coiichologij , vol. H, p. 265, ' Amer. Journ. of Conchology , vol. I, p. 53, i865. —
i883. Researches upon the Hijdrohiinœ , p. ig.

' Proceedings of Acad. nat. scienc. Philadelphia, p. 34, " U. S. Exploring Exped. MolL, pi. IX, fig. i/ig,

i8d3. — Il existait déjà un genre Chilocyclas , Bronn. 1862.

i85i, crée pour un Gastéropode fossile du Trias. ' Traiis. ofNew Zeal. Instit., vol. XIV, p. i/i3, pi. l,

' Bas Gebiss der Schneckea, vol. I, pi. VIII, fig. 1. 1881.
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Fischer) et d'autres entièrement lisses (P. antipodmn, Gray; P. pupoides, Hutton).

Toutes sont fluviatiies et possèdent une radule analogue. En réalité, cette coupe

géographicpie comprend les Amnicola de la Nouvelle-Zélande.

CARACTÈRES DU GENRE AMNIC0L4.

Testa umhilicaia
,
parva , tenuicula, plerumque breviuscula , ovato-conica , injlala;anfractus pauci i^/i-6), glo-

bosi; spira subacuta; apei'tura non obliqua, laie ovahs, marginibus continuis; labro aciito, non smùoso; mar-

gine columellari arcuato, plerumque non mcrassalo.

Opercidum tenue, corneuni, paucispiratuni.

Animal oviparum aut viviparum; pes antice truncatus et utrinqiie auriculalus, postice obtusus; rostruni

brève; tentacula longa, ci/lmdnca; pcnis bijldus, exsertus. Dens centralis radiilœ trapezoïclalis, multicuspidatus

,

hast lobatus, denticulis pluribus, latero-basalibus instructus; dens lalerahs multicuspidatus , pedunculo basali

perlongo munittis; dentés marginales angustl, margine libéra tenerrime serralo. Formula radulœ : ù-i-i-i-a.

Coquille ombilicpiée, petite, assez mince et en général assez courte, de forme

ovale-conique; tours de spire peu nombreux (de k à 6), renflés; spire subaiguë;

ouverture non oblique, largement ovale, à bords continus; labre aigu, non si-

nueux; bord columellaire arqué, ordinairement non épaissi.

Opercule mince, corné, paucispiré.

Animal ovipare ou vivipare; pied tronqué en avant et auriculé, obtus en ar-

rière; mufle court; tentacules longs, cylindriques; verge bifide, découverte. Dent

centrale de la radule trapézoïdale, à bord libre muiticuspidé, à base prolongée

en un lobe médian, pourvue de quelques denticules placés de chaque côté, au-

dessus du bord basai; dent latérale multicuspidée, prolongée par un pédoncule

basai long et étroit; dents marginales étroites, à bord libre très-finement cré-

nelé. Formule dentaire : 2 - 1 - 1 - 1 - 2

.

La distribution géographique des Amnicola ne nous est connue que très-impar-

faitement. Les formes typicpies de l'Amérique du Nord (A. limosa, Say; A. decisa,

Haldeman; A. Cincmnatiensis, Anthony; A. granum, Say; A. parva, Lea) vivent

dans les lacs et les cours d'eau, depuis le lac Supérieur et la baie d'Hudson, au

Nord, jusqu'à la Virginie et la Floride, au Sud. Quant aux espèces de l'Amérique

du Sud, elles sont incertaines faute de renseignements anatomiques suflisants sur

leurs animaux. En effet, les formes extérieures de ceux-ci paraissent assez variables

33.
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puisque Haldeman ' a donné une bonne figure de l'animal de VAmnicola limosa,

Say, qui concorde médiocrement avec celle de VA. jwrata, Say : les tentacules

paraissent plus effilés au sommet, et le mufle est plus allongé et conique.

Nous placerons parmi les Amnicola, mais à titre de section, quelques coquilles

souvent polymorphes, allougées, ayant l'apparence de certaines espèces à'Hydro-

hia, à perforation ombilicale étroite, à tours de spire tantôt lisses, tantôt munis

de cordons spiraux, tantôt ornés de carènes plus ou moins épineuses, ou de tu-

bercules spiniformes. La présence de tubercules spiniformes n'est pas spécifique,

car la même espèce [A. coronata, Pfeiffer, par exemple) peut être lisse, sim-

plement carénée, ou épineuse. Les épines ne sont pas épidermiques comme celles

des Potamopy7'gus.

L'animal de VA. coronata offre les caractères suivants^ : le mufle est allongé; les

tentacules sont longs, conic[ues; les yeux sont placés sur des renflements, à leur

base externe; le pied est ovalaire, atténué en arrière, subtronqué en avant et légè-

rement rétréci, à l'union de son tiers antérieur avec les deux tiers postérieurs; il a

donc, en somme, la forme d'une semelle de soulier.

Les mâchoires sont semblables à celles des Hydrohia, leur surface est ornée

d'un réseau polygonal. La radule^ se compose d'une dent centrale trapézoïdale, à

bord basai beaucoup plus large que le bord réfléchi, arqué et formant un lobe

légèrement proéminent à sa partie moyenne. Le bord réfléchi porte 1 1 cus-

pides, dont la médiane est longue, étroite et aiguë. On compte 3 denticula-

tions latéro-basales. La formule de cette dent est donc ^^ La dent latérale est

munie de 9 cuspides; les dents marginales sont armées de nombreuses et fines

denticulations.

A l'intérieur de la coquiUe d'un individu femefle, Schako a trouvé plusieurs

coquilles embryonnaires, fait qui indic|ue que ce mollusque serait vivipare.

Nous ne possédons malheureusement pas d'autres renseignements anatomiques

sur cette espèce, et nous ignorons la structure de ses organes génitaux: néan-

' A Monograph of the Limniades, etc., n° VIII, p. lo, P. Fischer, Journ. de Conchyliologie , vol. VIII, p. 263,

pi. I, fig. 1, éd. Tryon. Ce dessin est reproduit par 1860.

W. G. Binney {Land and fresh water Shells of NorlliAme- ' D'après Schako, in E. von Martens, Die Binnenmol-

rica. Port lîl, p. 81, fig. 160, i865), sous le nom de lusken Veneziieh's, pi. II, fig. i3, 1870.

A . liistrica.



MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES. 261

moins il nous semble difficile de l'éloigner des Amnicola, dont elle constitue une

section caractérisée par une coquille à ombilic plus étroit et à forme plus élancée.

C'est pour les espèces de ce groupe que le vocalîle Pyt^gophorus a été proposé

par Ancey^; mais cet auteur les répartit dans une section du genre Pyi'gulopsis,

E. Call et Pilsbry'^ dont le type : Pyrgulopsis Nevadensis, Stearns, sp., diffère

par sa radule à dent centrale portant une denticulation latéro-basale unique,

comme celle des Hydrohia, Bithinella et Pomatiopsis , et par sa coc[uille rappelant

celle des Pyrgula d'Europe.

Le polymorphisme des Py7'goplio7'us n'est pas plus étonnant cpie celui des Pyr-

gulopsis, Potamopyrgus , Tryonia, etc. La coquille présente tous les degrés inter-

médiaires entre l'ornementation la plus complicpiée et l'apparence la plus lisse.

En résumé, les espèces Ôl Amnicola du Mexique et du Guatemala sont au

nombre de 5 et se répartissent en deux sections : i° Euamnicola , Grosse et Fischer

(ou Amnicola, sensu stricto). Coquille ombiliquée; spire assez courte; tours de

spire larges et convexes. Animal ovipare?; verge bifide. — 2° PyrgopUorus , An-

cey. Coquille allongée, étroitement perforée; spire conique, aiguë; tours relative-

ment étroits, peu renflés; surface tantôt lisse, tantôt carénée, tuberculeuse ou épi-

neuse. Animal vivipare ; verge. . .?

A la première section appartiennent les A. Petenensis, Morelet; A. Orizahensis

,

Crosse et Fischer; A. Guatemalensis , Crosse et Fischer; à la deuxième section les

A. coronata, Pfeiffer, et A. Seemani, Frauenfeld; mais cette dernière espèce nous

paraît douteuse, au point de vue générique.

Le lac Coatépèque, delà Fiépublique du San Salvador, renferme quelques es-

pèces d'Amnicola décrites par A. Morelet sous les noms de Paludina ornata, P.

rhegoides; et par Ancey sous ceux de Pyrgulopsis Wrighti et P. hydrohioides. La

première est pour nous synonyme de VAmnicola coronata, Pfeiffer; la deuxième

présente des caractères particuliers; la troisième et la quatrième, qui malheureu-

sement n'ont pas été figurées
,
pourraient bien n'être c|ue des variétés du poly-

morphe A. coronata.

' Bull, de la Soc. Malac. de France, vol. V, p. 188, 1888. — " Proceed. Davenport Academy of nat. se, vol. V,

p. 9, 1886.
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SECTIO A.

EuAMMcoLA, Crosse et Fischer, 1891.

1. Amnicola Petenensis, Morelet.

(PLL,%. 3,3fflet 3b.)

PalucUna Pelenensis, A. MorelcL, Teslacea novissima Insulii' Cubance et Amer, cent., Pars II, p. ai, n° i33, i85i.

Amnicola Pelenensis, Frauenfeld, Verhaiull. der k. h. zoolog. botmi. Gesellsch. in Wien, Band XIV, p. 635 , i865.

Testa umhihcata, venirtcoso-conoidea, ajnce acuta, sohch, crassiuscula, alhula vel païlule cinereo-virescens

;

anfmctus 6 convcxi, regiilariter crescentes, intentes, lœvigaU, strns incrementi tenerrimis notait, sutura im-

pressa discreli; anfraclus ultimus dimidnim testœ non attingens, dilatatus, venlrosus, striis incrementi prope la-

brum densis, prominentibus , irregular>bus instructus; apertura ovato-rotunda , superne angulata, margimbiis

angulatim junctis , conlinuis, incrassatts; callo cohimellari crasso, exlus pantm rejlexo; margine basait arcuato;

lahro crasso; nmbilico parlim occulto.

Operculum

Longit. 6 i/a milL; dtam. maj. â 1/2 mill. — Apertura 3 mill. longa; 2 1/2 mill. Jata (Coli. A. Mo-

relet).

Habitat in lacu Ylza, Provinciœ Peten dicta', Guatemalœ (A. Morelet).

Coquille ombiliquée , conoïdale-ventrue, aiguë au sommet, solide, assez épaisse,

blanchâtre ou de couleur verdâtre-cendrée pâle; tours de spire au nombre de 6, con-

vexes, s'accroissant régulièrement, lisses en apparence, mais munis de stries d'ac-

croissement très-fines et visibles seulement à un fort grossissement; suture marquée;

dernier tour de spire n'atteignant pas la moitié de la longueur totale, dilaté, ventru à

sa partie moyenne, portant des stries cVaccroissement qui, près du labre, deviennent

proéminentes, élevées, irrégulières; ouverture ovale-arrondie, anguleuse à sa partie

supérieure, à bords continus, épaissis; callosité columellaire très-développée, un peu

réfléchie en dehors; bord basai arqué; labre épais; ombilic comblé en partie et caché

par la callosité columellaire.

Opercule

Longueur de la coquille, 6 1/9 millimètres; plus gi^and diamètre, k 1/2 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 3 millimètres; largeur, 9 i^/a millimètres.

Habitat. Guatemala, dans le lac Ytza (appelé aussi lac du Peten, ou lac de Flores),

département du Peten.

Observations. Cette belle espèce paraît être la plus grande forme connue du genre

Amnicola. Les spécimens typiques que nous avons examinés et qui nous ont été com-

muniqués par M. A. Morelet sont tous très-adultes et même extra-adultes, comme l'in-

dique l'épaisseur anormale du Uibre. Quelques autres coquilles de même provenance
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envoyées également par M. A. Morelet, ont une épaisseur moindre et une longueur ne

dépassant pas ti millimètres, pour un diamètre de 3 millimètres.

VAmnicola Peteimisis se distingue assez facilement de ses congénères et en particu-

lier de VA. Cmcinnatiensis, Anthony, par sa taille plus grande, sa forme générale plus

conique, sa spire plus élancée et dépassant la moitié de la longueur totale, ses tours

de spire moins convexes, surtout dans le voisinage de la suture, son dernier tour plus

élargi, son test plus solide, son péristome plus épaissi, etc.

2. AmnicoLA OrizABENSIS, Crosse et Fischer.

(P1.L,%. /i, /i«et/iè.)

Amnicola Cinciniialiensis , Tryon, Amer. Journ. of Concliologij , vol. II, p. il, 1866 (no)i Anthony).

Amnkola Orizahensis, Grosse el Fischer, Journal de Conchyliologie , vol. XXXIX, p. ai, 1891.

Testa profunch umbdicata, ventroso-conoidea , tenuicula, corneo-virescens , apice acuta; anfraclus 5 1/2 valde

convexi, infra sutunim mjlati et suhgradatl, lœvigati, sub lente striis incremenli tenerrimis notati, sutura impressa

discreti; anfractus idtimus ventrosus, dtmuhum hiigitudinis fere œqiians; apertura regulariter ovalis, superne

vix angulata, margmibus contmuis; margine columellari arcualo, angusto, tenui, extus vix expanso; lahro

acuto.

Operculum

Longit. 5 mUL; diam. maj. 3 i/a mdl. — Apertura 2 ijS mill. longa; 2 mill. lala (Coll. A. Salle).

Habitat prope Orkaba, Provinciœ Vera Cruz diclœ, Reipiddicœ Mexicanœ (A. Salle, Botteri).

Coquille profondément ombiliquée, conoïde-ventrue, assez mince, de couleur cornée-

verdâtre, aiguë au sommet; tours de spire au nombre de 5 1/2, très convexes, renflés

et subétagés au-dessous de la suture, qui est bien marquée, lisses en apparence mais

marqués de très-fines stries d'accroissement visibles à la loupe; dernier tour ventru,

n'atteignant pas tout à fait la moitié de la longueur totale chez les individus bien

adultes; ouverture régulièrement ovale et à peine anguleuse à sa partie supérieure, à

bords continus; bord columellaire arqué, étroit, mince, à peine étalé en dehors; labre

aigu.

Opercule

Longueur de la coquille, 5 millimètres; plus grand diamètre, 3 1/2 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 2 i/3 millimètres; largeur, 2 millimètres.

Habitat. Mexique, dans les environs d'Orizaba, Etat de Vera-Cruz (A. Salle, Bot-

teri).

Observations. M. A. Salle nous a communiqué un grand nombre de spécimens de

cette espèce, qui a été confondue probablement par Geo. Tryon avec VAmnicola Cin-

cinnatiensis, Anthony, forme commune dans les eaux douces des Etats-Unis.

Nous avons comparé soigneusement nos exemplaires d'Orizaba avec des Aînnicola
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Cincmnatiensis
,
provenant de Cincinnati (Ohio), et qui nous ont e'te' communiqués par

M. Ph. Dautzenberg. Les différences entre les deux espèces sont très-marquées. VA.

Orizabensis se distingue de VA. Cincmnatiensis par sa coloration cornée-verdâtre et non

d'un jaune blanchâtre opaque; par son test plus mince; par ses tours beaucoup plus

renflés à la périphérie, plus rétrécis à la suture, plus étages au-dessous de la suture;

par sa spire plus longue que le dernier tour; par son ouverture plus dilatée, etc.

D'autre part, YA. Orizabenzis diffère de 1'^. limosa, Say, par sa forme plus élancée,

son dernier tour moins large, ses tours de spire plus renflés au-dessous de la suture et

plus nombreux (5 1/3 au lieu de h i/a), sa spire plus aiguë et proportionnellement

plus longue, son ombilic plus étroit, etc.

Enfin notre espèce ne peut être confondue avec 1'^. Petenensis, Morelet, à cause de

ses tours de spire un peu plus nombreux, de son test moins épais, de sa striation plus

régulière, de son ouverture non anguleuse à sa partie supérieure, de son péristome

non épaissi et de son labre mince,

3. AmNIGOLA GUATEMALENSIS, Grosse et Fischer.

(PI. L, fig. 5, 5aet5i.)

Paludina hyalina, A. Morelet, Testacea noviss. Insiilce Cubanœ et Amer, cenlr., pars II, p. 21, n° i36, i85i [non

An(oii, 1839).

Paludina hyalina, Kiister, Sysl. Conch. Cahia., éd. II, Paludina, p. 61, pi. XI, fig. 21-22, iBSa.

EydroUa hyalina, Frauenfeid, Verhandl. der h. h. zoolog.-botan. Gesellsch. in Wien, Bd. XIV, p. 61 4, i865.

Testa angiiste pcrforata, ghboso-conoidea , sub lente tenerrime striata, subtranslucida , albida mit paUide

cmereo-virescens , solidula; spira brevis, obtusiuscula; anfractus à ijîi-5 regulariter convexi, superne non m-

Jlati, sutura Imeari discreti; idtimus dimidmm testée non attingens; apertura ovalis, superne angidata, margini-

bus continuis, subsolutis; margine columellari angusto; labro tenui, arcuato.

Operculuni

Longit. 3 ija milL; diam. maj. 3 mllï. — Apertura 1 i/a mill. longa; 1 i/3 mill. lata (Coll. A. Mo-

relet).

Habitat in lacu Amatitlan, Provinciœ Guatemalœ (A. Morelet).

Coquille étroitement perforée, conoïde-globuleuse, couverte de très-fines stries

d'accroissement, subtranslucide, blanchâtre, ou d'une coloration verdâtre cendrée

pâle, parfois revêtue d'enduits brunâtres ou verdâtres sales, assez solide; spire courte,

légèrement obtuse; tours de spire au nombre de /i 1/2 à 5 et régulièrement convexes,

non renflés au-dessous de la suture qui est linéaire mais bien marquée; dernier tour

n'atteignant pas la moitié de la longueur totale; ouverture ovale, anguleuse à sa partie

supérieure, à bords continus et parfois un peu détachés de l'avant-dernier tour de

spire; bord columellaire étroit-; labre mince, arqué.

Opercule
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Longueur de la coquille, 3 1/2 millimètres; plus grand diamètre, 2 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 1 1^2 millimètre; largeur, i i/3 millimètre.

Habitat. De'partement du Guatemala, dans le lac d'Amatitlan (A. Morelet).

Observations. Cette espèce diffère des précédentes par son ombilic étroit, ses tours

non renflés à leur partie supérieure, son sommet relativement obtus, sa petite

taille, etc.

Nous avons dû changer son nom spécifique parce qu'il a été employé dès i83q

par deux auteurs. En effet, L Lea^ a appliqué cette dénomination à une coquille que

les conchyliologistes américains^ considèrent comme une monstruosité du Planorbis

exacutus, Say. On pourrait donc à la rigueur ne tenir aucun compte, au point de vue

spécifique, du vocable proposé par L Lea. Mais, d'autre part, E. Anton ^ presque à la

même époque a décrit un Pahdina hyalina, provenant du Chili, et qui appartient à

une forme très-voisine de celle du Guatemala.

SECTIO B.

Pyrgophorus, Ancey, i

à. AMNICOLi CORONATA, L. Pfeiffer.

(PI. L, fig. 6, 6a, 6i et 6c.)

Pahulina coronata , L. Pfeiffer, Wiegmann's ArcL, I, p. aSS, n° 76, i84o.

Paludina coronata, Philippi, Abbild. tmd Beschreib. neuer oder wenig gekannter Conchyl., vol. I, 5, p. 118, Palu-

dina, pi. I, fig. 17, i84i.

Paludestrina Candeana, A. d'Orbigny, in Ramon de la Sagra, Hist. phijs., polil. et nat. de l'île de Cuba, vol. II, p. 9,

pi. X, fig. i3-ii, 1845? à i853.

Melania spinifera, G. B. Adams, Proceed. Boston Soc. of nat. hist., vol. II, p. 17, i8i5.

Melania spinifera , G. B. Adams, Contrib. to Conchology, vol. I, p. 45, iSig.

Pahulina ornata, A. Morelet, Testacea noviss. Insuhe Cubanœ et Amer, centr. , II, p. 21, n° i34, i85i.

Paludina coronata , Kûster, Syst. Conch. Cabin. Paludina, p. 5i,pl. X, fig. 11-12, i852.

Hydrobia coronata, H. and A. Adams, The Gênera qfrec. Mollusca, vol. I,p. 336, i854.

Hydrohia spinifera, H. and A. Adams, supra cit., vol. I, p. 336, i854.

Amnicola crystallina {pars), Shuttleworlh, Diagnosen neuer Mollusken, n° 7, p. 159, i854.

Amnicola Candeana, Petit de la Saussaye, Journ. de Conchyl., vol. V, p. i53, i856.

Amnicola Candeana, P. Fischer, Cat. des coq. recueil, à la Guadeloupe et ses dépendances par M. Beau, p. 17, i858.

Paludestrina Candeana, Chenu, Matiuel de Conchyl. et de Paléont. conchyl., vol. I, p. 3o3, fig. 2189, 1859.

Amnicola coronata, P. Fischer, Journ. de Conchyl., vol. VIII, p. 363, 1860.

Amnicola ornata, P. Fischer, Journ. de ConchjL, vol. VIII, p. 363, 1860.

Paludina coronata, Frauenfeld, Verhandl. der le. le. zool. bot. Gesellsch. in Wien, Bd. XIV, p. SgS, i865.

Paludina Candeana, Frauenfeld, sh^jc. c!(.,p. 583, i865.

' rraKs.imer. P/m7. Soc. , VI, p. 17, pi. XXIII, fig. 81. America, partit, p. 127, el part 111, p. 61, i865.

Observ. on ihe genus Unie, vol. II, p. 17, 1889. ^ Verzeichniss der Conchylien welche sich in der Samm-
" W. G. Binney, Land and fresh viater Shells of North liwg von H. E. Anton befinden, p. 52, 1889.
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Paluiina ornala, Frauenfeld, sirpr. cil, p. 633, i865.

Pahdina spinifem, Frauenfeld, supr. cit., p. 648, i865.

Atnnicok coronata, Arango, Répertoriafisico natural de la hla de Cuba, p. 88, 1867.

Pahidestrina Candeana, Schramm, Catal. des coquilles et des crustacés de la Guadeloupe, etc.
, p. 1 a ,

11° 67, 1869.

Tnjonia ornata, R. Taie, Amer. Journ. of Conchology, vo). V, p. i53, 1870.

Hijdrohia coronata, H. Strebel, Beitr. ziir Kennln. der Fauna mexikan. Land- und Siissw. Concliylien , p. 33, pi. V,

tig. 3/1, 1873.

Eydrobia coronata , E. von Martens, Die Binnenmolhsken Veneiuela's , p. ao8, pi. II, lig. i3rt, b, 1878.

Amnicola coronata, Kobelt, Jahrb. derDeutsch. Malakozool. Geseîlsch. , vol. VII, p. a65, 1880.

Ihjdrohia coronata, Kobelt, supr. cit., p. a8o, 281, 283, 1880.

Amnicola Candeana, Kobelt, supr. cit., p. 283, 1880.

Melania spinifera , Kobelt, supr. cit., p. 376, 1880.

Pahidestrina Candeana, Mazé, Journ. de Conchjl., vol. XXXI, p. 32, i883.

Pyrgulopsis spinosus , E. CaJI and H. A. Pilsbry, Proceed. Davenport Academy of nat. se, vol. V, p. ih, pi. II,

(îg. 17-19, 1886.

Pyrgulopsis coronatus , Ancey, Bull, delà Soc. malac.de France, vol. V, p. 197, 1888.

Amnicola coi-onata , H. Crosse, Journ. de Conchyl., vol. XXXVIII, p. 264, 1890.

Paludeslrina Candeana, Mazé, Journ. de Conchyl. , vol. XXXVIII, p. 3i, 1890.

Testa rimata, conoideo-elongata , tenuis, pellucida, siib epidermide corneo-virescente albida, subtilissime

slnata, splraliter lirata; spira conica, acuta; anfractus 5 i/s-6 convexi, sutura impressa discreti, supra pla-

nulatl; pr'imi lœves; sequentes spinoso-carinati l^car'ma in parte superna anfractus positay, anfractus ultimus cir-

citer 2/5 longitudlnis œquans, tum spinoso-carinatus , tum carina angusta, elevata, majore et hrulis plus

minusve conspicuis ornatus; apertura ovata, superne angulata, margimbus callo tenui junctis; labro aciito,

subsiimoso.

Operculum tenue, translucidiim
,
paucispirale.

Longit. 5 mill.; diam. maj. 2 3/2 mill. — Apertura s mdl. longa; 1 i/a mill. lata.

Var. (3 crystallina (PI. L, fig. C)d, 6e). Testa gracilior, tennis, vitrea; anfractus superne angulati; ultimus

et penuhimiis lœvigati, aut lineis spiralibus obsoletis ornati.

Lotigit. h mill.; diam. maj. a mill. — Apertura 1 i/a mill. longa; 1 i/â mill. lata (Coll. A. Moreiet).

Pahidina crystallina, L. Pfeifler, Wiegmann's Arch. , I, p. 2 53, n° 77, i84o.

Paluditia crystallina, Philippi , Abbild. und Bcschreib. ncuer oder wenig- gekanntcr Conchyl., I, 5, p. 118, Paludina,

pi. I, %. 18, i844.

Paludina anlliracina, Migbels, Proceed. Boston Soc. nat. hist. , vol. II, p. 22, i845.

Paludina Jamaicensis , C. B. Adanis, Contrib. to Conchology, vol. I, p. 43, 1849.

Paludina cisternicola , A. Moreiet, Testacea noviss. Insulœ Cubance et Amer, centr., II, p. 21, 11° i35, i85i.

Paludina crystallina , Kiister, Syst. Concli. Cabin. Paludina, p. 5 0, pi. X, fig. 7-8, 1862.

Eydrobia crystallina, H. and A. Adams, The Gênera of rec. Mollusca, vol. I, p. 336, i854.

Eydrobia anthracina, H. and A. Adams, supr. cit., vol. I, p. 336, i854.

Eydrobia Jamaicensis , H. and A. Adams, supr. cit., vol. I, p. 336, i854.

Amnicola crystallina, Shuttlewortb , Diagnosen neuer Mollusken, n° 7, p. 169, l854.

Amnicola crystalUiia, Shuttleworth, Ann. of New York Lycemn of nat. hist., vol. VI, p. 74, i854.

Paludina crystallina , Frauenfeld, Verhandl. der k. k. zool. bot. Geseîlsch. in Wien, Bd. XIV, p. 598, i865.

Paludina anthracina, Frauenfeld, supr. cit., p. Sj'd, i865.

Paludina cisternicola, Frauenfeld, supr. cit.
, p. 588, i865.

Pahidina cisternina, Frauenfeld, supr. cit., p. 588, i865.

Paludina Jamaicensis, Frauenfeld, supr. cit., p. 6i5, i865.

Eydrobia Jamaicensis, Kobelt, Jahrb. der Deutsch. Malakozool. Geseîlsch., vol. VII, p. 278, 1880.

Eydrobia crystallina, Koheit , supr. cit. , p. 279, 1880.
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Habitat in paludibus Provinciœ Vera Cruz clictœ (H. Strebel), ReipuUicce Mexicanœ. — Prope Neir

Braunfek. Texas (E. Call et Pilsbry). — In lacu Coatépèque, Reipuhlicœ San Salvador dictœ (A. Morelet).

— In lacu Nicaragua, Pieipuhlicœ Nicaragua dictœ (R. Tate). — In Pœpublica Venezuela dicta (E. von Mar-

tens). — In Republica Colombia dicta, prope Bara?iquillu (Bland). — In insulis Cuba (L. Pfeiffer, Poey,

Arango), Jamaica (G. B. Adams), Porto-Rico (Blauner), Vièque (Sliuttleworth), Guadeloupe (Beau,

Schramm, Mazé), Saint-Martin (Mazé), Saint-Jean, Saint-Thomas (Shuttleworth), Antillarum.

Var. (2, inpaludibus Provinciœ Vera Cruz (H. Strebel); Sizal et in cisternis urhs Campêclte. Provinciœ Yuca-

tan (A. Morelet), Reipiiblicœ Mexicanœ. — In colonia Anglica Rélize dicta (A. Morelet). — In lacu Ama-

titlan, Guatenialœ (A. Morelet). — In lacu Coatépèque, Reipublicœ San Salvador dictœ (A. Morelet). — In

insulis Cuba (L. Pfeiffer), Jamaica (C. B. Adams), Fiè^fîte (Shuttleworth), Tortola (Mighels), Guadeloupe

(Beau), Antillarum.

Coquille étroitement perforée, conoïdaie-allongée, mince, pellucide, blanchâtre

sous un épiderme corné- verdâtre, très-finement striée et munie de lignes spirales;

spire conique, aiguë; tours de spire au nombre de 5 1/2 à 6, convexes, séparés par

une suture assez profonde, déprimés à leur partie supérieure; premiers tours lisses;

tours suivants carénés et épineux, la carène est placée vers la partie supérieure du

tour et elle réunit une série de tubercules spiniformes qui se montrent au-dessous

de l'épiderme et qui font par conséquent partie du test; dernier tour de spire égalant

environ les deux cinquièmes de la longueur totale, tantôt muni d'une carène épineuse,

tantôt d'une carène simple, étroite, saillante; au-dessous de la carène se montrent

quelques cordons spiraux, plus ou moins élevés. Ouverture ovale, un peu anguleuse

à sa partie supérieure; bords réunis par une callosité mince; labre aigu, légèrement

sinueux.

Opercule mince, translucide, paucispiré.

Longueur de la coquille, 5 millimètres; plus grand diamètre 2 1/2 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 2 millimètres; largeur, 1 1^2 millimètre.

Variété jS crystalUna (pi. L, fig. 6 d, 6 e). Coquille plus grêle, mince, vitreuse; tours

de spire anguleux à leur partie supérieure; l'avant-dernier et le dernier lisses ou ornés

de lignes spirales plus ou moins marquées.

Longueur de la coquille, U millimètres; plus grand diamètre, 2 millimètres. Lon-

gueur de l'ouverture, 1 1/2 millimètre; largeur, 1 ijU millimètre.

Habilat. Mexique, dans les marais de l'État de Vera-Cruz (H. Strebel). — Texas, près

de New Braunfels (E. Call et Pilsbry). — République de San Salvador, dans le lac

Coatépèque (A. Morelet). — République du Nicaragua, dans le lac de Nicaragua

(R. Tate). — République du Venezuela, dans le lac deValencia (E. von Martens). —
République de Colombie, près de Baranquilla, à l'embouchure du fleuve Magdalena

(Rland). — Antilles, dans les îles de Cuba (L. Pfeiffer, Poey, Arango), Jamaïque

(C. B. Adams), Porto-Rico (Rlauner), Vièque (Shuttleworth), Guadeloupe (Beau,

Schramm, Mazé), Saint-Martin (Mazé), Saint-Jean, Saint-Thomas (Shuttleworth).

36.
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Variété |S. Mexique, à Vera-Cruz (H. Strebel); environs de Sizal et citernes de Cam-

pêche, État de Yucatan (A. Morelet). — Colonie anglaise de Bélize (A. Morelet).

—

Guatemala, dans le lac Amatitlan (A. Morelet). — République de San Salvador, dans

le lac Coatépèque (A. Morelet), — Antilles, dans les îles de Cuba (L. Pfeiffer), Ja-

maïque (C.B. Adams), Vièque (Sliuttleworth), Tortola (Mighels), Guadeloupe (Beau).

Observations. La synonymie très chargée de cette espèce est une conséquence de

spn polymorphisme. En effet, on trouve tous les passages entre les coquilles les plus

épineuses et les plus lisses; en outre, on peut distinguer des séries d'individus allongés,

grêles, turriculés qui, au premier abord, diffèrent des séries de spécimens plus courts

et plus ventrus. Peut-être les formes étroites correspondent-elles aux mâles, et les

formes ventrues aux femelles, comme on l'observe chez les Paludina.

L'animal vit dans les eaux douces, sur les pierres et les plantes aquatiques. A la

Guadeloupe, on le trouve dans les mares en compagnie des AmpuUaria (Beau); à l'île

Saint-Martin, dans les mares et les flaques d'eau du littoral (Mazé); à l'île Vièque et

à Porlo-Rico, dans les ruisseaux et les marécages. Sa présence est signalée dans plu-

sieurs lacs (lacs Coatépèque, d'Amatitlan, du Nicaragua). A. d'Orbigny l'a reçu de

l'embouchure de la rivière Madame, à la Guadeloupe, ce qui indiquerait un habitat

saumâtre.

On a rapporté à cette espèce quelques autres formes douteuses : ainsi Poey et Arango

sont disposés à ne voir, dans les Paludestrina Auberiana et affmis, A. d'Orbigny, que des

synonymes de la variété crysiallina; mais cette supposition ne nous semble pas établie

sur des preuves solides. D'autre part, il est possible que quelques coquilles décrites par

Ancey\ sous les noms de Pyrgulopsis Wrighti (lac Coatépèque), P. hydrobioides (lac

Coatépèque), P. Nicaraguanus (Nicaragua), ne soient que des variétés de VAmnicola

coronala, Pfeiffer.

En décrivant une des formes de VAmnicola coronala, Pfeiffer, A. d'Orbigny^ l'a placée

dans son genre Paludestrina , sous le nom de Paludestmia Candeana, avec deux autres

espèces de Cuba : les P. Auberiana et ajfinis.

Quelques auteurs, entre autres Herrmannsen^, L. Agassiz ^ W. Stimpson^, sup-

posant que le genre Paludestrina avait été institué dans l'ouvrage de Ramon de la Sagra

sur YHistoire naturelle de Cuba, ont admis par conséquent que l'on pouvait considérer

les espèces indiquées ci-dessus comme typiques. C'est là une erreur évidente. Le terme

Paludestrina a été proposé par A. d'Orbigny, dans une publication antérieure sur les

Mollusques de l'Amérique du Sud*", comme un sous-genre de Paludina. Voici la dia-

Bull. de la Soc. maluc. de France , vol. V, 1888. '' Nomina systemalica Molluscorum tam vioentium quam

Histoire physique , politique et naturelle de l'île de Cuba fossilium {Nomenclator zoologicus), p. 6/1 , 18/16.

imr Ramon de ia Sagra. Mollusques, vol. II, p. 9, i8ii. ' Researches upon the Hydrobiinœ , p. kb , i865.

hidicis generum Malacozoorum primordia, vol. II, ° Voyage dans l'Amérique méridionale, Mollusques,

p. 191, 18/17-18^9. p. 38i, 1889.
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gnose originale : «Sous-genre Paludestrine, Paludestrina , d'Orb. ^— Espèces caracté-

rise'es par leur animal, dont les tentacules ne portent pas les yeux, ceux-ci étant à leur

base externe, et parleur opercule corné, spiral, analogue à celui des Littorines. Nous

en avons dix espèces, sur lesquelles trois seulement sur le versant occidental, et sept

à l'Est des Andes. De ces espèces, sept sont fluviatiles et des eaux douces, les trois

autres des eaux salées ou saumàtres. i7 Durant l'impression de son ouvrage, A. d'Orbi-

gny, ayant reçu d'autres matériaux, porta le nombre des Paludestrina à quinze espèces.

Il a fait remarquer également ' que dans cette nouvelle coupe sous-générique ^^ viennent

se placer les Pahidina acuta, et sans doute beaucoup des espèces de France, classées

parmi les Paludines à opercule concentrique )5.

L'idée de d'Orbigny était donc de réunir dans le sous-genre Paludeslrina, toutes

les petites coquilles à opercule spiral, habitant les eaux douces, saumâtres et marines,

et classées jusqu'alors par les auteurs dans le genre Pahidina de Lamarck. Il confirma

cette manière de voir et éleva le sous-genre au rang de genre dans son livre sur les

Mollusques de Cuba' où il s'exprime en ces termes : f^Les Paludestrines sont marines

et fluviatiles ; c'est néanmoins parmi elles que viennent se placer sans exceptions toutes

les Paludines marines 55; et dans son Cours élémentaire de Paléontologie^ où il donne la

diagnose suivante du genre Paludestrina : «Petite coquille allongée, à ouverture ovale,

un peu anguleuse en arrière, à bords droits. Opercule à éléments spiraux. Elles vivent

dans les eaux douces, dans les eaux saumâtres et salées du littoral vaseux ou sablon-

neux des continents w.

L'examen des espèces de l'Amérique du Sud et des Antilles, désignées comme Palu-

destrina par A. d'Orbigny, montre qu'elles constituent un assemblage disparate, et

qu'on peut les répartir en plusieurs groupes :

1° Groupe du P. peristomata, d'Orbigny. Le P. perislomata est la première espèce citée

dans la Zoologie de l'Amérique méridionale. Elle peut donc être considérée comme le

type du genre. C'est une coquille fluviatile très épaisse, à spire courte, à dernier tour

ventru et caréné, à péristome épais et réfléchi; elle a beaucoup de rapports de forme

avec les Lithoglyphus de l'ancien continent. Il en est de même de la deuxième espèce

décrite par A. d'Orbigny : P. lapidum, au sujet de laquelle on possède quelques rensei-

gnements anatomiques*. La verge est bifide comme celle des Amnicola, et la radule se

rapproche de celle des Heleobia. C'est à ce groupe qu'on pourrait réserver le nom de

Paludestrina , sensu stricto.

2° Groupe du P. culminea, d'Orbigny. Les espèces de cette subdivision (P. culminea;

P. Parchappei, d'Orbigny) sont fluviatiles ou lacustres; leur coquille est allongée, leur

Voyage dans l'Amérique méridionale, \).'d8i.
'' A. d'Orbigny, Voyage dans l'Amérique méridionale,

Histoire physique de l'île de Cuba, p. 8. pi, XLVII, fig. 8. — H. von Ihering, Malakotoologische

Cours élément, de paléontologie , vol. II, p. 1 1, i85a. Blàtter, neuer Folge, siebenier Band, p. 98, i885.
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spire est aipuë, leurs tours sont très-nombreux. La radule du P. culminea a e'te' exa-

mine'e par Troschel'; elle pre'sente des caractères particuliers : la dent centrale a un

lobe basai saillant, proe'minent; son bord réfle'chi porte 9 cuspides, dont la moyenne

est aip'uë et allongée; il existe en outre une denticulation latéro-basale évidente

et peut-être le rudiment d'une deuxième denticulation en dehors de celle-ci. Chez le

P. lapidum, qui appartient au premier groupe d'espèces, H. von Ihering a figuré

deux denticulations latéro-basales, de chaque côté, placées l'une sur l'autre et non

l'une à côté de l'autre; il semble donc que ces Paludeslrina forment le passage entre

les Hydrobia à une seule denticulation latéro-basale, d'une part, et les Amnicola ou

les Lilhoglyphus pourvus de k ou 3 denticulations latéro-basales; d'autre part,

W. Stimpson, d'après les caractères de la coquille et de la radule du P. culminea, a

proposé pour les espèces de ce groupe le nom de Heleohia^, qui nous paraît parfaite-

ment justifié.

3° Groupe des P. fulva; P. nigra, d'Orbigny, etc. Les coquilles rangées dans cette

subdivision sont complètement marines; jusqu'à plus ample informé, nous leur don-

nerons le nom générique d'Hydrobia, que presque tous les auteurs appliquent aujour-

d'hui aux coquilles marines ou saumâtres voisines de YHydrobia acuta, Draparnaud,

première espèce citée par Hartmann^. Les genres Littorinella , Braun, et Suhidina,

A. Schmidt, sont synonymes d'Hydrobia, et nous y rattachons, à titre de sections, les

Peringia, Paladilhe, d'Europe, et peut-être les Ecrobia, Stimpson, de l'Amérique du

Nord. La radule des Hydrobia se distingue par sa dent centrale munie d'une seule den-

ticulation latéro-basale''. La verge de l'animal est décrite comme bifide^ ou simple °.

1.1° Groupe des P. Candeana et P. Auberiana, d'Orbigny. Ces espèces sont fluviatiles;

la radule de la première est semblable à celle des véritables Amnicola. D'après les ca-

ractères de la coquille nous les placerons dans une section particulière, celle des Pyr-

gophorus, Ancey.

Il résulte de cette discussion qu'il est impossible, actuellement, de conserver dans le

genre Paludeslrina VAmnicola coronala, PfeifFer, et les formes voisines de cette espèce.

Il est très-probable aussi que le genre Paludestrina n'existe pas en Europe', h moins

qu'on ne le considère comme une section du genve Lilhoglyphus , Mûhlfeldt, 1891, ce

qui n'est pas démontré.

Das Gebixs cl. Schnechen , voL I
,
pi. VIII , fîg'. 5 . 1 867. * W. Stimpson , Researches upon the Hydrobiùiœ

, p. 4 1

,

Researchcs upon the Hydrobunœ
, p. /17, i865. 1868 {LiUorinella minuta, ToUen, type du genre Ecrobia,

' In Stiirm, Dcntscid. Fauna, Heft V, p. /17, 1821. Stimpson).

Meyer uncl Môbiiis, Famia der Kieler Bucht, zweiler ' Le Prodrome de Malacologie française de A. Locard

,

Band, fig. la, 1872 (//. uloœ). — 0. Sars, Molhisca re- p. a36, 1882, donne la liste de 3i espèces de Paludes-

gionis arcticœ Norvegiœ , pi. VI, fig. 9, 1878 (//. ulvœ). trina de France. Toutes sont marines ou saumâtres et se

Lehniann, Die lebcndcn Schneckcn nnd Muscheln der rapprochent plus ou moins de VHydrobia acuta, Drapar-

Umgegend Sleltins und in Pommern, elc.
, p. aig

, pi. XIX
,

naud, coquille que l'on doit prendre pour le type du genre

lig. 88, 1878 {H. baltica, Wilsson). Hydrobia, Hartmann.
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5. AmnICOLA (?) SEEMÂNI, Frauenfeld.

Hydrohia Secmani, G. von Frauenfeld, VerhamU. der Je. k. zool. bol. Geselkch. in Wien, p. 1026, i863.

Hydrobia Seemani, G. von Frauenfeld, supra cit., Bd, XIV, p. 6i5, n° 7^8, i865.

Hydrohia Seemani, G. von Frauenfeld, supra cîî., Bd. XV, p. i ,
pi. VIII, i865.

Hydrohia Seemani, Dali , Proceed. of United States Nation. Muséum, p. 207, i885.

Testa tenuis, conica, paruni acula, grlseo-vindescens , iranslucida; anjractus 5 1/2 regulanter crescentes,

convexi; sutura valide marginata; aperiura parva, ovato-rotunda , superne parum angulosa; peristoma cum

margine columellari superne junctum ; perforatio umbilicalis angusta, profunda.

Opercultim

Loiigll. à rndl.; diam. maj. 1,8 m'dl. (Coli. H. Guming).

Habitat in rivulis prope Durango, Provinciœ Durango dictes, Reipublicœ Mexicanœ (D'' Seeman).

Coquille mince, conique, légèrement aiguë, de couleur gris-verdâtre, translucide;

tours de spire au nombre de 5 1/9, s'accroissant re'gulièrement, convexes, fortement

bordés à la suture; ouverture petite, ovale-arrondie, un peu anguleuse à sa partie su-

périeure; péristome rejoignant en haut le bord columellaire; perforation ombilicale

étroite et profonde.

Opercule

Longueur de la coquille, k millimètres; plus grand diamètre, 1,8 millimètre

(d'après un spécimen de la collection H. Guming).

Habitat. Mexique, dans les cours d'eau du voisinage de Durango, Etat de Durango

(D"' Seeman) ^

Observations. La forme de cette espèce rappelle, d'après Frauenfeld, celle de quel-

ques Hydrobia (par exemple de \H. ventrosa, Montagu), mais la figure donnée par

l'auteur autrichien montre que les tours sont beaucoup moins convexes et que la base

du dernier est peu dilatée. Le sommet paraît aigu.

XLVIII. Genre TRYONIA, W. Stimpson, i865.

Ce genre a été proposé, en i865 , par W. Stimpson'^ pour une petite coquille

allongée , à tours nombreux et costulés longitudinalement , à sommet aigu , à ou-

verture ovale-rhomboïdale et un peu prolongée à la base, à péritrème continu.

Le type : Tryonia clathrata, Stimpson, avait été trouvé par W. P. Blake à l'état

' L'orthographe du nom spécifique est incertaine; ' American Journal of Conchology, vol. I, p. Si,

Frauenfeld appelle tantôt Seeman, tantôt Seemann, le pi. VIII, fig. i, 25 février i865.

collecteur qui a rapporté cette espèce de Durango.
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subfossile, clans le fond d'un ancien lac desséché du désert du Colorado (Cali-

fornie). Avec de nombreux spécimens de ce nouveau genre, on a recueilli, dans

le même état de conservation, des Physa, Planorbis , Amnicola, Sphœrium, appar-

tenant à des espèces actuellement vivantes. On n'a donc aucun renseignement sur

l'animal et sur l'opercule du Tryonia clathrata; la figure originale de Stimpson

représente le dernier tour renflé et anguleux à la périphérie.

A¥. Stimpson, très-peu de temps après', a ajouté c[uelques observations sur les

Tryonia. Il a fait remarc[uer que ce genre se distingue non-seulement par la forme

et l'ornementation de la coquille, mais aussi par la forme de l'ouverture et la pro-

jection de la partie supérieure du labre à sa jonction avec la callosité columellaire;

il en résulte un aspect particulier de l'angle supérieur de l'ouverture qui rappelle

le caractère qu'on observe chez les Campeloma et les Eburna. Nous retrouvons

cette disposition très-marquée chez les Prososthenia et les Stomatopsis.

W. G. Binney^, à la même époque, a adopté le genre Tryonia et a donné une

nouvelle figure du Tryonia clathrata un peu différente de celle de Stimpson. La

coquille paraît moins conicpie, plus turriculée, et elle montre des indices de cor-

dons spiraux; mais ces différences ont une valeur médiocre à cause du polymor-

phisme des coquilles de ce genre.

En outre, il rapporte au genre Tryonia deux autres formes publiées par les au-

teurs américains comme provenant aussi du désert du Colorado. La première avait

été décrite sous le nom d^Amnicola protea par Gould ^
; la deuxième , appelée par

Conrad'' Melania exigua, ne paraît pas différer de XAmnicola protea. Il est donc

nécessaire de les réunir sous le nom commun de Tryonia protea, GoukP. Le

Tryonia protea se distingue du T. clathrata, Stimpson, par sa forme plus allongée;

son ouverture ovale, non prolongée à la base et touchant à peine par son angle

supérieur l'avant-dernier tour de spire; son ornementation remarquable par la

prédominance des slries spirales; sa perforation ombilicale rudimentaire.

' Researches upon thc Hjjdrohiinœ
, p. i8, fîg. 29, " Proceed. Acad. nat. se. Philadelphia , VII, p. 269, fé-

août i865. vrier i855.

Land andfresh ivater Shelk of North America ,Fartlll, ^ La publication de Conrad serait antidatée d'après

p. 70, fig. 189, septembre i865. W. G. Binney; et, d'autre part, son Melania exigua est

' Proceed. Boston Soc.nat. hist. , V, p. 129, Qiars i855. primé parie M. exigua, A. Morelet, i85i, qui s'applique

— Pacif. R. Pt. Report, V, p. 33-2, pi. XI, fig. 6-9, 1867. à une coquille du même genre Tryonia.
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Enfin, notre savant confrère , M. A. Morelet', a découvert dans le lac Ytza une

petite coquille qu'il a appelée Melania exigua et qui est d'ailleurs absolument dis-

tincte du Melania exigua, Gould. Nous l'avons placée dans le genre Tryonia, dont

elle présente les caractères essentiels.

La position systématique des Tryonia ne nous paraît pas douteuse : Stimpson

les avait répartis parmi les Hydrohiinœ ; l'un de nous^ a introduit ce genre dans la

famille des Hydrobiidœ ; et Zittel ^ dans la sous-famille des Hydrobiœ.

W. H. Dair croit que les Tryonia ont des affinités évidentes avec divers mol-

lusques fluviatiles operculés du lac Baïkal. En conséquence, il considère soit

comme synonymes, soit comme appellations sous-génériques de Tryonia, les

termes suivants : Leucosia, Dybowski; Ligea, Dybowski; Limnorea, Dybovvski;

Baicalia, E. von Martens; Liobaicalia, E. von Martens; Trachyhaicalia , E. von

Martens; et Dybowskia, Dali. Nous ne pouvons, faute de renseignements anato-

miques, accepter ou infirmer cette classification; mais nous croyons, jusqu'à nouvel

ordre
,
que les Hydrohiidœ du lac Baïkal constituent une sous-famille des Baica-

liinœ, caractérisée par une dent centrale de la radule sans denticulation latéro-

basale, une verge non bifide, un opercule corné et spiral, caractères qui n'ont été

signalés jusqu'à présent chez aucun Mollusque de l'Amérique du Nord

.

Sandberger^ a appliqué le nom de Tryonia à un fossile décrit sous le nom de

Pyrgidium Tournoueri par Neumayr. Celte assimilation nous paraît inexacte, at-

tendu que le type de Neumayr possède un péristome double comme celui des Pro-

sosthenia, Fossarulus et Pyrgidium.

R. Tate° a classé également dans le même genre une coquille décrite à l'origine

par M. A. Morelet sous le nom de Paludina ornata'^ et dont le type provient du

lac Coatépèque, dans la République de San Salvador. Mais cette espèce appartient

ail genre Amnicola, comme nous l'avons reconnu ci-dessus'-.

' Testacea novissima Insulœ Cubance et Amer, centralis, i883; mais cet auleur considère les Tryonia comme un

pars II, n° i ia , i85i. sous-genre des BaikaKa, Martens, tandis que Dali fait des

^ P. Fischer, Man. de Conchijt. , p. 727, 1 885. Baikalia un sous-genre de Tryonia.

' Handbuch der Palœonlologie , 1 Band, 2 Ablheilung, ^ Die Land- imdSiissw.-Conckylien derVorwelt,p. ôj'î.

II Lieferung,p. a3i, 1882. " American Jourii. of Conchology, vol. V, p. i53, 1870.

" Proceed. of ihe Boston Society of nat. hist. , vol. XIX, ' Testacea novissima Insulœ Cubance et Americce centralis,

p. 66, 1876. — Cette opinion est adopte'e par Tryon, II, p. 21, i85i.

Structural and Systematic Conchology, vol. II, p. 269, " Pages 266 et 266.
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Au premier abord, les coquilles de T^-yonia ressemblent à celles des Proso-

sthenia, Neumayr, et une espèce de ce dernier genre a même reçu le nom de Pro-

sosthenia tryoniopsis, Brusina.

Le p-enre Prososthenia ^ a été créé pour des Mollusques fossiles provenant des

marnes à Melanopsis de la Dalmatie, qui sont placées dans le Miocène supérieur.

Ces marnes ont été déposées évidemment dans les eaux douces, comme le prouve

l'ensemble de leur faune, dont voici la liste générique -
: Dreissensia, Unio, Pisi-

dium., Neritodonta, Lithogiyphus , Pseudamnicola , Pyrgula, Diana, Prososthenia,

Stalioa, Emmericia, Fossaruhs, Bithinia, Melanopsis, Valvata, Orygoceras, An-

cylus, Planorbis, Linmœa, Succinea, Hélix.

La coquille des Prososthenia est petite, en forme de Rissoia par suite de l'ac-

croissement inégal des tours de spire, de l'acuité des premiers tours et du bom-

bement de l'avant-dernier tour; l'ouverture est arrondie à la base; le péristome

est épais, continu et détaché du tour précédent; le bord columellaire est oblique;

le labre est épais, doublé ou bordé par une côte extérieure saillante.

Au contraire, la coquille des Tryonia rappelle celle des Melania par son ac-

croissement lent, régulier, sans saillie exagérée de l'avant-dernier tour; sou ouver-

ture tend à se prolonger à la base; les bords de l'ouverture sont réunis par une

callosité aplatie, appliquée sur le tour précédent; le bord columellaire est plus

concave , moins oblique ; le labre est mince , non bordé ni doublé extérieurement.

Enfin, les genres fossiles Micromelania, Brusina; Diana, Cless'm
-,
Mohrensternia

,

Stoliczka, provenant des couches à Gongéries de l'Europe orientale, présentent

également des rapports évidents avec les Tryonia.

CARACTÈRES DU GENRE TRYONIA.

Testa parva, vix perforala, elongata, tiirrita, apice acuta; anfractus numerosi (^circiter 8), convexiuscidi

,

sensim et regiilariter crescentes, i^adiatm costellati, spirnliler lirati aut clathrati, nunquam spinosi, sutura

impressa discrett; anfractus idtimus breeicuhs, clescendens; apertura parva, rhomboideo-ovalis aut suhelliptka,

supra angulata, oppressa, marginibus continiiis; columella obliqua, parum arcuata; caJlo columellari rejlexius-

Neumayr, Beitrâge zur Kenntniss fossiler Binnenfau- - S. Brusina , Die Neritodonta Dalmatiens und Slavo-

nen.l. DiedalmatimschenSûsswassermergel{Jahrb.derk.k. nieiis, etc. {Jahrb. der Deutsch. Malakol. Gesellschaft.

geol. Reichsaititah, p. 36o, 1869). EIfter Jahrgang, p. iô-iy, 188/1).
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culo et rimam umbilicalem tegente; labro nciito, tenui, superm anfractu pemdtimo vix adnato; margine basali

rotundato mit subproducto.

Opercuhim

Coquille étroite, à peine perforée, allongée, turriculée, aiguë au sommet; tours

de spire nombreux (au nombre de 8 environ), assez convexes, s'accroissant régu-

lièrement et peu à peu, ornés de costulations rayonnantes, de stries spirales, on

treillissés, mais non épineux; suture marquée; dernier tour de spire relativement

court, descendant. Ouverture étroite, rhomboïdale-ovale ou subelliptique, angu-

leuse et comprimée à sa partie supérieure, à bords continus; columelle obbque,

peu arquée ; callosité columellaire légèrement réfléchie et couvrant la perforation

ombilicale ; labre aigu , mince , à peine tangent par son angle supérieur à l'avant-

dernier tour de spire; bord basai arrondi ou un peu subrostré.

Opercule

Comme nous l'avons fait remarquer ci-dessus, nous ne connaissons que trois

espèces authentiques qu'on puisse rapporter à ce genre : Trijonia dathrata,

Stimpson; T. protea, Gould; et T. exigua, Morelet; les deux premières provenant

de la Californie et la troisième du Guatemala.

Nous n'avons vu aucun exemplaire frais de ces Mollusques, qui sont sub fossiles,

mais dont l'extinction ne paraît pas dater d'une époque ancienne.

1. TRYONIA exigua, a. Morelet.

(PI. L, fig. 2, 9 « et 96.)

Melania exigua, A. Moreiet, Test, noviss. Insulœ Cub. et Amer, centr. , pars II, p. aS, n° lia, i85i.

Melania exigua, Reeve, Conchol. Iconica, Melania, n° 46o, 1861.

Melania minuta, Brot, Matériaux pour servir à l'étude de lafamille des Mélaniens, p. 63, 1863.

Melania exigua, Brot , Additions et correct, au catal. syst. des esp. gui composent la Fam. des Mélaniens, p. 69 , 1868.

Melania exigua, Brot, Catal. of ttie rec. sp. ofthe Fam. Melanidœ [Amer. Journ. of Conchol, vol. VI, p. 278, 1870).

Melania exigua, F. Paetel, Catalog der Conchylien-Sammlung , fûnfte Lieferung , p. 871, 1887.

Testa vix perforata, elongata, conico-pyramidalis , lenuis, apice mtegro, acuto; anfractus j-y 1/2 convexi,

sutura profunda discreti; primi 2 lœvigati; sequentes radiatim et valide plicati; penultimus injlatus, plicis circite)'

1 3 tnstructus; ultimus descendais, brevis, zj'j longitudinis attingens, plicis ad basin evanescentibus , striis in-

crementi tenuibus interjacentibus et lirulis spiralibus obsoktis sub lente vix conspicuis oitiatus; apertura sub-

ovalis, superne angulata, inferne subeffusa; labro vix sinuoso, acuto, ciim callo columellari angulatim jiincto et

a penultimo anfractu subremoto.

Operculuni. . . , .

.35.
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Lono'it. 7 miïl.; diam. maj. 3 mill. — Apertura s mill. longa; i a/3 mill. lala (Coll. A. Morelet).

Habitat in km Ytza, Provinciœ Peten cliciœ, Guatemaîce (A. Morelet).

Coquille à peine perfore'e, alloiige'e, conique-pyramidale, mince, à sommet entier,

aigu; tours de spire au nombre de 7 à y 1/2 et convexes, sépare's par une suture pro-

fonde; premiers tours lisses; les suivants ornés de forts plis rayonnants; Favant-dernier

renflé et portant environ i3 plis; le dernier tour descendant, relativement court, me-

surant environ les 2/7 de la longueur totale, muni de plis rayonnants qui disparaissent

à la base, de stries d'accroissement visibles entre ces plis, et de vestiges de cordons spi-

raux à peine perceptibles à la loupe; ouverture subovale, anguleuse à sa partie su-

périeure, subatténuée et subprolongée à sa partie inférieure; labre légèrement si-

nueux, aio'u, s'unissant à angle aigu avec la callosité columellaire, et en ce point

s'écartant légèrement de l'avant-dernier tour de spire; callosité columellaire réfléchie

en dehors et recouvrant partiellement Tombilic.

Opercule

Longueur de la coquille, 7 millimètres; plus grand diamètre, 3 millimètres. Lon-

gueur de l'ouverture, 2 millimètres; plus grande largeur, 1 2/8 millimètre.

Habitat. Guatemala, dans le lac Itza ou du Peten, département du Peten.

Cette espèce se distingue facilement du T. prolea, Gould, par le grand développe-

ment et la saillie de ses plis rayonnants. Elle diffère du T. clathrala, Stimpson, par ses

tours un peu moins nombreux, sa taille plus grande, ses indices de cordons spiraux

n'étant perceptibles que sur le dernier tour, ses tours de spire moins convexes et non

anguleux à leur partie moyenne, etc.

Nous avons vu cinq exemplaires du T. exigua, qui nous ont été communiqués par

M. A. Morelet. Ils sont tous dans le même état de conservation et dépourvus d'épi-

derme. Aucun d'eux ne peut être distingué comme variété. Près du labre, les plis

rayonnants deviennent généralement plus serrés.

Avec cette espèce, M. A. Morelet a recueilli, tantôt à l'état vivant, tantôt à l'état

subfossile, les Amnicola Petenensis, Morelet, dont nous avons donné ci-dessus la descrip-

tion; Planorhis Pelenensis, Morelet; Ancylus excenlricus, Morelet; AmpuUana malleata,

Jonas; Unio delphinulus, Morelet, Cette faunule, à laquelle il faut ajouter encore VAm-

pullaria gigantea, Tristram, et le Semisinus ruginosus, Morelet, est donc indubitablement

d'eau douce et ne renferme aucune coquille d'apparence saumâtre.

SPECIES HYDROBIIDARUM GENERIS INCERTI.

Dans une récente publication, M. H. A. Pilsbry a décrit très-sommairement

deux espèces du Mexique, dont la détermination générique est accompagnée d'un
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point de doute. Ces coquilles n'étant pas figurées, nous nous bornerons à lesénu-

mérer ci-dessous en traduisant en français les diagnoses anglaises de notre savant

confrère.

1. POTAMOPYRGUS(?) BAKERI, Pilsbry.

Potamoinjrgus Baheri, Pilsbry, The Nautihs, voi. V, n° i, p. g, mai 1891.

Coquille grêle, allongée, composée de 5 1/9 tours de spire très-convexes; ouver-

ture ovale, un peu inférieure au tiers de la longueur totale; surface marquée de fines

stries d'accroissement, ornée de plis longitudinaux, peu élevés, obsolètes, parfois tout

à fait réguliers et bien marqués sur les tours supérieurs, cerclés de stries spirales

nombreuses, fines et subobsolètes.

Longueur de la coquille, 4 millimètres; plus grand diamètre, i,q millimètre.

Habitat. Mexique, à Yautepec, Etat de Mexico (F. C. Baker).

Observations. Nous avons indiqué les raisons qui nous portent à croire que le genre

Potamopyrgus n'existe pas en Amérique. Nous supposons que la coquille décrite sous le

nom àe Potamopyrgus (1) Bakeri, appartient à la section Pyrgophorus du genre Am-
ntcola.

2. PyRGULOPSIS(?) PATZCUARENSIS, Pilsbry.

Pyrgulopsis Patzcuarensis , Pilsbry, svpr. cit., p. 9, mai 1891.

Forme générale rappelant celle du Pyrgidopsis Nevadensis, Stearns; tours de spire

munis d'une carène aiguë à leur partie moyenne et convexes à leur partie supérieure;

dernier tour obtusément épaulé au-dessus de la carène; surface recouverte d'un épi-

derme olivâtre, ornée de fines stries d'accroissement et de stries spirales extrêmement

fines et serrées.

Longueur de la coquille, 5,2 millimètres; plus grand diamètre, 3 millimètres. Lon-

gueur de l'ouverture, 2 millimètres; plus grande largeur, i,3 millimètre.

Habitat. Mexique occidental, dans le lac Patzcuaro, Etat de Michoacan.

Observations. Le genre Pyrgidopsis a été proposé, en 1886, par Pi. Ellsworth Call

et Harry A. Pilsbry \ pour le Pyrgula Nevadensis, Stearns^, petite coquille conique-

turriculée, imperforée, carénée, à péristome continu, et provenant du lac Pyramide

(Etat de Nevada). Au type du genre (P. Nevadensis, Stearns) ont été ajoutées quelques

autres formes américaines : P. Mississipiensis , E. Call et Pilsbry; P. spinosa, E. Call et

Pilsbry; P. scaïariformis , Wolf (fossile pliocène); mais Tune d'elles (P. spinosa) serait

plutôt, à notre avis, un Pyrgophorus.

' On Pijrgulopsis , a new gemts of rissoid Mollusk, wilh descriptions of iwo new forms (Proceed. of Davenport Academij

of nat. sciences, vol. V, p. g, i886). — " Proceed. of the Acad. ofnat.sc. ofPhiladelphia , p. 178, i883.
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La description du P. (?) Patzcuarensis indique que cette espèce appartient probable-

ment au genre Pyrgulopsis (^sensu stricto). Dans ce cas, la faune mexicaine se trouverait

augmente'e d'un nouveau genre, puisque l'étude de la radule du P. Nevadensis, Stearns,

a montré des différences très-tranchées avec celle des Amnicola, et en particulier avec

celle des espèces rangées dans la section des Pyrgophorus.

Famillk des PALUDINIDiE.

Cette famille doit être restreinte à une partie des Mollusques d'eau douce que

Lamarck, en 1822, avait placés dans le genre Paludina^ et dont le type est

\Hélix vivipara, Linné, les autres espèces de Paludina de Lamarck appartenant à

la famille des Hydrohiidœ.

Les formes groupées autour de YHélix vivipara, Linné, étant devenues très-

nombreuses depuis 1822, la famille des Paludinidœ comprend actuellement,

outre les Paludina, sensu stricto, plusieurs autres coupes génériques d'une certaine

importance, telles que : Campeloma, Rafinescpe [Melantlio, Bowdicli); Tylotoma,

Haldeman; Margarya, Nevill; Neothauma,Yi. Smith; Lioplax, Troschel, etc.; sans

compter quelques genres ou sous-genres vivants dont l'organisation n'est pas suf-

fisamment connue : Eyriesia, Fischer; Rivularia, Heude; Chlorostracia , Mabille;

Cleopatra, Troschel, etc.; et quelques types fossiles : Tylopoma, Brusina, et Lio-

placodes, Meek et Hayden.

Les caractères de cette famille sont surtout anatomiques. L'animal est fluviatile,

unisexué et vivipare^; le tentacule droit des individus mâles est plus large et géné-

ralement plus court que le tentacule gauche ; il est percé d'une ouverture corres-

pondant à l'extrémité de la verge ^. Le manteau est muni de deux lobes cervicaux,

visibles quand l'animal est développé ; le lobe droit forme une gouttière siphonale

à concavité supérieure, rappelant la longue gouttière des Ampullaria; le lobe

' Bist. nat. des anim. sans vertèbres , vol. VI, 2° partie, ' Cette curieuse disposition des Paludina est signalée

p. 173, 1822. également chez les Lioplax (W. G. Binney, Land and

^ La viviparité a été constatée, outre les Paludina, fresh water Sltells of North America, part III, £ig. 111,

dans les genres Campeloma {Mehnlho) et Lioplax, par i865), les Tylotoma (W. G. Binney, Annals of the

T. Say (W.G.Binney, Land andfresh water Shells of North Lyceum of nat. hist. New York, vol. IX, p. 296, 1870),

America, part lil, p. i3 et 58, i865); et dans le genre et ioni récemment chez ies Margarya [Mémoires concernant

Margarya, par Rathouis {Mémoires concernant l'hist. natur. l'histoire naturelle de l'Empire chinois, h' cahier, pi. XLIII,

de l'Empire chinois, h" cahier, pi. XLIII, 1890). 1890).
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gauche est plus court et subtrigone K Les yeux sont portés sur des pédoncules très-

courts, mais saillants et placés en dehors des tentacules.

La mâchoire paire est formée de deux lames minces. Les dents de la radule ont

leur bord réfléchi muni de denticulations nombreuses et très-courtes^; la dent cen-

trale ne porte aucune trace des denticules latéro-basaux caractéristiques des Hy-

drobiidœ.

Les otolithes sont multiples dans chaque otocyste, comme ceux des Ampulla-

riidœ et des Valvatidœ. La branchie est formée de filaments très-nombreux , fins

et allongés; elle ne fait jamais saillie au dehors de la chambre branchiale.

La coc[uille des Paludimdœ est très-variable dans son ornementation ; sa forme

est en général turbinée, conoïdale; l'ouverture est entière. Les individus mâles se

distinguent des femelles par une cocjuille plus élancée, à tours moins convexes et

à taille plus petite ^

L'opercule a une consistance cornée, à l'exception d'un seul genre fossile {Ty-

lopoma) où cette pièce est calcaire. Sa surface extérieure porte un nucléus sub-

latéral
,
plus ou moins excentrique

,
placé près du bord columellaire , et des stries

concentriques au nucléus. Chez les Lioplax et les Cleopatra, cependant, le nucléus

est spiral et entouré de stries concentriques, disposition qu'on retrouve chez les

Bithinia jeunes et chez d'autres mollusc|ues de la famille des Hydrobiidœ.

En résumé, les Paludimdœ se rapprochent des AmpuUariidœ par leurs appen-

dices cervicaux du manteau, leurs yeux légèrement pédoncules, leurs otolithes

multiples, leur test de même contexture et coloration, leur opercule généralement

concentrique; ils en diffèrent par la position de leur verge dans la gaine du ten-

tacule droit, par leur système nerveux qui montre des affinités avec celui des Cy-

dophoridœ, par l'absence de poche pulmonaire, etc.

Nous avons indiqué ci-dessus les différences zoologicjues cjui éloignent les Pah-

' Même structure chez les Paludina, Campeloma, Mar-

ganja, Tt/lotoma, ainsi que chez les Lioplax , dont le iobe

droit, d'après Stinipson, n'est pas replié en gouttière.

Un seul genre (Lioplaœ) fait exception h ce caractère;

ses dents centrale, late'rales et marginales sont dépourvues

de denticulations et par conséquent sont unicuspidées,

d'après Troschel {Das Gebiss der Schiiecken, vol. 1. pi. VU,

fig-5,iS57).

Lister avait déjà remarqué ce fait chez le Paludina

vivipara, Linné. Hazay a figuré comparativement des

coquilles des deux sexes chez le Paludina Hungarica

,

Hazay {Malalcozoologische BldUer, Neue Folge, Vierter

Band, 1881; pi. V, fig. 2, mâle; pi. V, fig. i, femelle).

W. G. Binney a représenté de même les coquilles du Cam-

peloma decisitm, Say [Land and fresk waler Shells qf

North America, part III, i865, fig. y8, mâle; fig. 97,

femelle), et du Lioplax suLcaritmtum , Say {loc. cil..

fig. 111).
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dinidœ des Hijârohiidœ. Les affinités de ces deux familles sont donc purement

concliylioiogiques.

Quant aux Valvatidœ, leur hermaphrodisme, leurbranchie et leur verge exser-

(iles, leur système nerveux centrai très-concentré, leur opercule multispiré à nu-

cléus médian, permettent de les distinguer facilement des Paludinidœ, quoiqu'ils

possèdent quelques caractères analogues, d'après la radule et les otolithes.

La famille des Paludinidœ n'est représentée au Mexique que par le seul genre

Paludina. Dans les Etats-Unis, au contraire, les Paludinidœ abondent et appar-

tiennent à quatre coupes génériques : Paludina , Campeloma , Tylotoma et Lioplax.

XLIX. Geniîe paludina, Lamarck, 1812.

Un Mollusque d'eau douce, connu depuis la fin du xvu" siècle par sa reproduc-

tion vivipare, le Cochlea fluviatilis de Lister ou Flelix vivipara de Linné, est de-

venu le type d'un genre particulier cjui a reçu de Cuvier, en 1808, le nom de

Vivipare, et de Lamarck, en 1812, celui de Paludine. L'établissement de ces

termes génériques a été très-irrégidier dès le début, comme on va le voir, et sus-

cite encore des controverses.

Cuvier, en effet, a fait paraître en 1808 un travail anatomique intitulé : Mé-

moire SUE LA Vivipare d'eau douce {Cvclostoma vivipabum, Draparn. Hélix vi-

vipara, Linn.); sur quelques espèces voisines, et idée générale sur la tribu des Gasté-

ropodes pectines à coquille entière K Le mot Vivipare^ paraît employé ici dans un

sens générique; mais Cuvier ne l'a pas latinisé, pas plus qu'il ne l'a fait pour le

Sigaret, la Fissurelle, FEmarginule, la Janthine, la Phasianelle, etc., dont il don-

nait les caractères internes dans la série de ses célèbres Mémoires sur l'anatoniie

des Mollusques.

Lamarck, en 1809, s'est servi de ce vocable générique Vivipare, sans le lati-

niser, et sans l'accompagner d'aucune diagnose^.

En 1810 seulement, Denys de Montfort'' a créé régulièrement un genre Vivi-

Annales du Muséum d'histoire naturelle de Paris, 1767) désig-ne ce Mollusque sous ie nom de Vivipare à

volume XI, p. 170. bandes, tout en le plaçant dans le genre Nerita.

Geoffroy [Traité sommaire des coquilles tantjliwiaùles ^ Philosophie zoologifjue , p. 820.

rjue terrestres qui se trouvent aux environs de Paris
, p. 1 1 a ,

' Conchyliologie systcmalique , vol. Il
, p. 2 /i 7

.
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parus, accompagné d'une diagnose et d'une mauvaise figure. Le type est VHélix

vivipara, Linné, que Montfort appelle Viviparus Jluviorum. Ce nom générique

offre le double défaut d'être un adjectif ' et d'avoir une désinence masculine in-

usitée '-.

James Sowerby, en i 8 1 3 , changea la désinence de Viviparus et proposa le

vocable Vivipara^.

Plusieurs auteurs ultérieurement ont employé l'un de ces deux termes Viviparus

ou Vivipara. Ainsi Viviparus figure dans les publications de Beck (18^7), Gray

(1867), Gill (i863), Meek (i865), etc.; et Vivipara dans celles de Dupuy

(i85i), H. et A. Adams (i85/i), W. G. Binney (i865), Frauenfeld (i865),

Zittel (1882), etc.

D'autre part, Lamarck, en 181 2 \ avait proposé sans diagnose et sans dési-

nence latine un genre Paludine faisant partie , avec les Valvées et les AmpuUaires

,

de la famille des Péristomiens. Cuvier, quelques années après ^ a parfaitement ca-

ractérisé le genre en l'attribuant à Lamarck et en prenant pour type la Vivipare à

bandes de Geoffroy, ou Hélix vivipara de Linné. Enfin Lamarck, en 1822^, a

donné la diagnose générique des Paludina, ainsi que l'énumération des espèces

qu'il comprenait sous ce titre.

Le genre Paludina a été dès lors accepté par la majorité des concliyliologistes :

Férussac (1822), Bowdich (1822), Latreille (1826), Blainville (i825), Fiang

(i829),Menke(i83o),Pliilippi(i836), Swainson (18/10), Woodward(i 85 1),

Môrch (1862), Moquin-Tandon (i855). Chenu (iSôg), Tryon (i883), etc.

On peut donc conclure que le genre Paludina a été étabh, suivant les règles de

la nomenclature, en 1817 par Cuvier, qui cependant en attribuait la propriété

à Lamarck. Le genre Viviparus, Montfort, a incontestablement l'antériorité sur

' Linné, Phllosophia botanka S 288, proscrit en ces " Mi'îiem/ CoJie/wfo^^, tab. XXXI, août 181 3. Sowerby

termes les noms de genres tii-és d'adjectifs : nNomina gène- attribue la paternité du genre Vivipara à Denys de Mont-

rica acljectiva substanlivis pejora stint , adeoquenon optiman. fort, mais sans indiquer que cet auteur avait donné une

" Denys de Montfort donne aux noms génériques une désinence Qiasculine.

désinence tantôt masculine [Naticus , Janthinvs , Turri- '' Extrait du cours de zoologie du Muséum d'histoire na-

tellus, Scalarius , Vitrinus, Ampullarius , Pyramidellus

,

turelle sur les animaux sans vertèbres , \>. 117.

Pleiirotomus , Ovulus, Patelins, Fissurellus, etc.), tantôt ' Ptègne animal , vol. IF, p. 621, 1817.

féminine [Oliva, Nerita, Purpura, Pyrula, Fasciolaria, " Hist. nui. des animaux sans vertèbres, volume VI,

Parmacella, Voluta, etc.), sans raison apparente. 2° partie, p. 172.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. — Vil" PAOTIE. II. 36
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Paludina, mais il n'a pas été généralement adopté à cause de sa formation défec-

tueuse.

ANATOMIE DU GENRE PALUDINA.

Les Paludina, depuis deux cents ans environ, ont été l'objet de nombreux tra-

vaux anatomiques
,
portant soit sur l'ensemble ^ soit sur quelques particularités de

leur organisation. Nous n'avons pas l'intention d'énumérer ou d'analyser toutes

ces recherches, nous nous bornerons à indiquer les faits qui peuvent avoir quelque

importance au sujet de la classification de ces animaux.

Système digestif. Les mâchoires sont très-faibles et ont pu échapper facilement

à l'examen des naturahstes. Elles ont été signalées pour la première fois par Tros-

cheL", puis étudiées par Moquin-Tandon ^ et Speyer\ Ce sont deux pièces minces,

allongées, remarquables par leur couleur rouge-brunàtre; vues à un fort grossisse-

ment, elles présentent une face extérieure guillochée et formant une mosaïque à

éléments subquadrangulaires. Elles rappellent par leur aspect les mâchoires des

Valvata^

Il existe plusieurs figures de la radule des Paludina. Telles sont celles des es-

pèces suivantes ; P. vivipara, Linné '^; P. coiitecta, Millet^; P. Bengalensis, La-

' Lister {Exercitalio anatomica altéra in qua de Buc-

cinis Jl.uviatilibus et marinis maxime agitur, etc., i6g5),

Swammei'dam (Biblia nalurœ , I, p. 168, 1737), Cuvier

(Annales du Muséum, vol. XI, p. 170, 1808), Leydig

( Ueber Paludina vivipara , in Siebold uiid Kôlliker, Zeitschr.

fur Wissenschaft. Zoologie, II, p. 126, pi. XI-XIII,

i85o), Moquiu-Tandon [Hist. nat. des Mollusques ter-

restres et Jluvialiles de France, vol. II, p. 53o, pi. XL,

1 855 ) , 0. Speyer [Zoolomie der Paludina vivipara, Cassel

,

i855).

^ Archiv. fur Naturgcsch. , l,p. 270, t836.

^ Quelques mots sur l'anatomic des Mollusques terrestres

et fluviatiles. Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux,

vol. XV, p. aôS, pi. Il, fig. 3o, 18A9. — Hist. nat. des

Mollusques de France, [>\. XL, (ig. 5, i855.
'' Loc. cit., pi. 1, fig. 27, i855.

Troscliel, Das Gebiss der Sclmcchen, vol. I, p. 99,
1867.

Rappelons ici que nous appelons Paludina vivipara

l'espèce décrite par Linné {Sxjst. nat., éd. XII, p. 12/17,

n° 690, 1767), avec les références iconographiques de

Lister (///,?(., II, pi. 126,%. 26, 1695) el de Guallieri

[Index test., pi. V, fig. 1, 1742); c'est par conséquent la

forme qui a été nommée Nerita fasciata par Millier, et

ùjclostoma achatinum par Draparnaud. Sa radule est fi-

gurée paries auteurs suivants: Troscliel {Das Gebiss der

Sclmcchen, pi. VII, fig. 1), Dybowski (Malalc. Blàtler,

Neue Folge, Seehster Band, pi IV, i883), Leliniann

[Die lebende Schnecken und Muscheh der Umgegend Stet-

lins und in Pommern , etc., pi. XVIII, fig. 85, 1873).

' Cette espèce est le Nerita vivipara. Millier; le Cyclo-

stoma viviparum, Draparnaud; le Vivipara communis, Du-

puy ; le Vivipara vera , Frauenfeld ; le Paludina vivipara d'un

grand nombre d'auteurs qui l'ont confondu avec le type

linnéen. Sa radule diflêre à peine de celle de l'espèce pré-

cédente; la cuspide moyenne des dents centrale et latérales

serait moins saillante. On trouvera des représentations de

cette radule dans les ouvrages suivants : Lebert [Beobach-

tiingeii uber die Mundorgane einiger Gasteropodcn , in

Mùller'sylrc/i., XIII, p. /i59, pi. XIV, (ig. lu, 18/.6), Lo-

vén [Ofversigt af Kongl. Vetenskaps Akademiens Forhand-

lingar, p. lyt, pi. IV, 1847), Lelimann [Die lebende

Schnecken und Muscheln der Umgegend Slettins, etc.,

pi. XVIII, fig. 8/., 1873).
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marck'; P. angularis, MùUer"; P. Swainsoni, Morch^ P. suhpurpurea, Say";

P. intertexla, Say"^; P. Georgiana, Lea°, etc.

La dent centrale de la radule est grande, subtrapézoïdale, à bord basai plus

large que le bord réfléchi qui porte plusieurs cuspides très-courtes : la cuspide

moyenne est obtuse ou tronquée ; les cuspides latérales sont au nombre de 1

2

(6.1.6) chez les P. vivipara, conteda et Bengalensis ; de 10 (5.1.5) chez les P.

Georgiana et angularis; de 8 (k.i.k) chez le P. intertexta; de 6 (3.1.3) chez le

P. Swainsoni. Les cuspides du P. subpurpurea sont inégales et parfois bifides ; la

cuspide centrale paraît subdivisée et quadrifide. Sur aucune dent centrale de Palu-

dina on n'aperçoit un rudiment de dendcule latéro-basal.

La dent latérale est large, subtrigone ou subtrapézoïdale, généralement angu-

leuse à la base chez les formes de l'ancien continent, dilatée et obtuse chez celles

de rAméric[ue. Elle porte une cuspide centrale courte, tantôt aiguë, tantôt large-

ment tronquée , et munie de chaque côté de très-petites denticulations (de 2 à 5).

Parfois ces denticulations se montrent aussi sur le bord interne de la dent (P. Geor-

giana).

Les dents marginales sont étroites , de forme trigone-allongée , atténuées à leur

base et portant à leur bord supérieur, à peine réfléchi ou étalé , de nombreuses et

fines denticulations.

Système reproducteur. Lister, en 1695^ a constaté le premier que les Palu-

dines étaient dioïques; il a montré que le tentacule droit du mâle était rendu plus

court, plus obtus que le tentacule gauche, parce qu'il contenait la verge ^; et il a

représenté l'utérus rempli d'embryons °. En conséc[uence , il a nommé Cochlea vivi-

para jluviatilis le Mollusque qu'il avait disséqué et que Linné a classé dans le genre

Hélix sous l'appellation de Hélix vivipara.

Les observations de Lister ont été confirmées par tous les auteurs '", à l'excep-

' Troschei, supr. cit., pi. VII, tig. q. — Fischer, Ma- giire de radivle et les deux précédentes ont été exécutées

nuel de Conchyl. , p. 73a , fig. 699 , 1 885. d'après les dessins de W. Slimpson.

" Troschei, supr. cit., pi. VII, fig. 3. ' Exercitalio analomica altéra, etc.

' Troschei, supr. cit., n]. VII, fig. k. " «Dextrum maris cornu obtusum, in quo pénis exilvs

" W. G. Binney, Land and fresh ivater Shells of North est.n Pi. VI, fig. 1/
Amenca, part m, p. 16, fig. 22, 1 865. " "Utérus aperlus cochleis exiguis replelus.r, PI. VI,

* W. G. Binuey, supr. cit., p. 19, fig- ai. fig. 2/.

' W. G. Binney, supr. cit., p. 3o, fig. 57. — Cette li-
'° 'fLa partie du mâle parait toujours un peu près du

36.
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tion de Draparnaud qui a contesté mal à propos la position de la verge dans le

tentacule droit'. Les Paludines exotiques ^ à ce point de vue, ne diffèrent nulle-

ment des espèces européennes ^

L'appareil reproducteur mâle'' est constitué par un testicule volumineux, divisé

en deux portions séparées par un étranglement : la postérieure occupe le tortillon;

l'antérieure, en forme de croissant, aboutit à un canal déférent très-fin qui dé-

bouche dans une poche renflée, cylindrique, à parois lamelleuses épaisses (pros-

tate, Mocjuin-Tandon ; réservoir séminal, Baudelot). La partie postérieure de cette

prostate correspond au plancher delà cavité branchiale; la partie antérieure, plus

étroite, pénètre dans le tentacule; la verge constitue son extrémité antérieure, qui

est recourbée en crochet, et qui peut se repher dans une petite cavité extérieure

placée au-dessous du tentacule droit.

L'orifice de la verge correspond bien à l'extrémité du tentacule. Bouchard-Ghan-

tereaux^ qui a observé l'accouplement, en parle en ces termes : «Je me suis as-

suré, en séparant plus de vingt individus accouplés, que la verge de la Paludine

vivipare sortait par l'extrémité de ce tentacule, et non par sa base qui est constam-

ment visible pendant cet acte. Cette verge est blanche, grêle, un peu comprimée

et terminée en pointe mousse; elle est aussi longue que ce tentacule dans lequel,

cet acte terminé, elle se retire entièrement, n

col à l'extérieur; excepté cependant dans la Vivipare où

cette partie s'enfonce dans un des tentacules , en sorte que

les mâles de celte espèce ont une des cornes plus grosse

que l'autre; ce qui les fait distinguer de leurs femelles h

la première inspection.!) (Geoffroy, Traité sommaire des co-

quilles tant Jluviatiles que terrestres qui se trouvent aux en-

virons de Paris
, p. 107, 1767.)

' rr Lister pense que la verge est renfermée dans le ten-

tacule droit. Mais je regarde cette opinion comme très ha-

sardée, car j'ai disséqué plusieurs de ces tentacules droits

et je n'ai point trouvé de verge dans leur intérieur. D'un

autre côté, ayant disséqué six à sept Cyclostomes vivipares

mâles
, j'ai trouvé à la place ordinaire des organes géné-

rateurs une verge longue, cylindrique, assez raide, blan-

cbâtre.n {Hisl. nnt. des Mollusques terrestres et Jluviatiles

de la France, p. 35, note, i8o5.)

' Voir, pour les Paludines d'Amérique, W. G. Binney,

L'and and fresli water Shells of North America, part III,

i865 , fîg. 28 et 3o (P. intertexta, Say).

'' Les formes extérieures de l'animal du Paludina vivi-

para, mâle, ont été représentées par l'un de nous (il/flH«e/

de Conchyliologie , p. 788, fig. 5oi, i885). On peut com-

parer cette figure avec celles des individus femelles de

cette espèce et du P. contecta insérées dans les ouvrages

suivants : Woodward {A Manual ofthe Mollusca, p. 98,

fig. 61, i85i), Dupuy {Hist. nat. des Mollusques terrestres

et Jluviatiles qui vivent en France, pi. XXXI, lig. i5,

1852), H. and A. Adams [The Gênera qf récent Mollusca,

pi. XXXVI, fig. 1, 1854), Moquin-Tandon {Uist. nat.

MolL Fr., pi. XL, lig. 1, i855), Jeffreys {Brit. Conch.

,

vol. I, pi. III, fig. 5, 186a), Kiister (Martini und Chem-

nitz, éd. II, Paludina, pi. I, fig. à, i852).

" Outre les publications de Cuvier, Moquin-Tandon,

Speyer, etc., consulter à ce sujet le travail de Baudelot :

Recherches sur l'appareil générateur des Mollusques Gasté-

ropodes. Amiales des sciences naturelles, 1868, p. 79,

pi. 5, fig. 7 (mâle) et fig. lO (femelle).

'' Catalogue des Mollusques terrestres et Jluviatiles ob-

servés jusqu'à ce jour à l'état vivant dans le département du

Pas-de-Calais, p. 18, i838.
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En examinant au microscope le sperme des Paludines, SiebokP a constaté

qu'il contenait deux sortes de spermatozoïdes : les uns qu'on a appelés filiformes

ou capillaires, et dont l'extrémité céphalique est contournée en pas de vis [fila-

ments à tête spirale, Baudelot); les autres plus grands, nommés vermiformes,

ayant une extrémité obtuse et l'autre ornée d'un bouquet de cils vibratiles [tiibes

cilifères, Baudelot).

L'interprétation de ce fait bizarre n'est pas encore satisfaisante. Ehrenberg"^ a

supposé que les corps vermiformes étaient des parasites qu'il a décrits sous le nom

de Phacelura Paludinœ, mais cette hypothèse ne peut être soutenue, SiebokP

ayant démontré qu'ils se développaient régulièrement dans le testicule même.

Paascli^'les considéra comme des faisceaux de spermatozoïdes de forme nor-

male; Kôlliker^ comme des cellules-mères allongées, renfermant plusieurs sper-

matozoïdes de forme normale; Gratiolet° comme la forme parfaite atteinte par les

spermatozoïdes filiformes; Baudelot^ au contraire comme une forme transitoire

des spermatozoïdes filiformes qui représentent la forme parfaite.

Leydig* a complété les observations de Siebold en constatant que les spermato-

zoïdes vermiformes se développent dans une vésicule ressemblant d'ailleurs à celle

qui produit les spermatozoïdes filiformes, mais plus grande. Par conséquent les

vermiformes ne sont pas une forme non mûre ou un stade de développement des

filiformes.

Enfin Mathias-Duval ° examinant aux diverses saisons de l'année le développe-

ment des spermatozoïdes a prouvé que les filiformes et les vermiformes se déve-

loppaient indépendamment les uns des autres. On peut suivre dans le testicule la

formation des spermatoblastes qui se transforment les uns en spermatozoïdes ver-

miformes, les autres en spermatozoïdes filiformes.

L'appareil reproducteur femelle comprend un ovaire petit, tubuliforme, avec

quelques lobes distants les uns des autres et rappelant ceux des Neoajclotus. L'ovi-

' Millier's Archiv. , p. a/iS, i836. " Journal de Conchyliologie , vol. I, p. 12/1, i85o.

^ Symholœ phijsicœ. Ânim.evert. Decas \. Appp.ndix. ' Baudelot, Annak>s des sciences natnrelks , loc. cit.,

' Siebold et Stannius, Manuel d'anut. coinp., vol. 1. p. 80-82, i8(i3.

p. 339,i85o. ' Zeitschr. fiir missensch. Zoologie, Bd. 2, p. 128,

'' Wiegmann's Archiv. fur Naturgesch. , p. 99, i8/i3. i85o.
'' Neue Denkschrift der allgem. Schweiz. Gesellsch. f. d. ' Etude sur la spermalogénese chet la Paludine vivipare

Gesammt. Naturwissensch. , VIII, p. '11, 18/16. {Revue des sciences naturelles, Montpellier, 1879).
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ducte reçoit le canal excréteur d'une glande albuminipare linguiforme. La vésicule

copulatrice est un sac aplati, adhérent à l'utérus. Celui-ci constitue un large con-

duit, muni de plis transverses et d'une crête intérieure longitudinale. Son orifice

extérieur est situé à droite , dans la cavité branchiale , un peu en arrière de l'anus.

A toutes les époques de l'année on y trouve des œufs et des embryons plus ou

moins avancés.

Le développement ' des Paludines montre la formation d'une gastrule régulière;

ultérieurement le vélum est constitué par un double anneau de cellules ciliées oc-

cupant le milieu de l'embryon.

Le nombre des œufs et des embryons est très-variable : dans cinq individus de

Paludina vimiKira , Linné, Lister a trouvé de 5 à 9 petits et de 4 2 à 54 œufs;

le nombre des petits atteindrait même 8-4 d'après Millet. Bouchard-Chantereaux

a noté qu'une femelle de Paludina contecta, Millet, expulsait de 2 à k petits en

vingt-quatre heures, et qu'elle en avait produit 27 en huit jours.

La coquille des jeunes est hispide. Swammerdam'^ c[ui a constaté le fait, attri-

bue aux embryons trois rangées de poils écailleux; nous en avons vu quatre prin-

cipales et un grand nombre de séries spirales de courtes saillies épidermiques

,

qui persistent d'ailleurs sur les coquilles d'individus ayant atteint ou même dé-

passé la moitié de la taille normale.

Spallanzani^ après avoir élevé dans un isolement complet des Paludines ex-

traites de leur mère, remarqua au bout de la troisième année d'expériences, que

deux d'entre elles avaient survécu et s'étaient même reproduites, car on trouva

deux jeunes individus dans le trou où était placée l'une, et quatre dans celui où la

deuxième était séquestrée. Ce fait de prétendue parthénogenèse est certainement

remarquable , mais il n'a pas été observé de nouveau et l'on peut se demander si

l'expérience du célèbre physiologiste italien a été conduite avec une rigueur suffi-

sante pour être considérée comme décisive.

' Ray Lankester, Quarterly Joum. of microscopical se.

,

llie Brkish Islands. New édition, p. 9-2, i8io), les co-

voj. XVI, 1876. — Biilscbii, Zeitschr. fdr WissenschaJ't. rjuilles jeunes de Paludina vivipara auraient été décrites

Zoologie, vol. XIX , 1877. — Balfour, Traité d'embryologie comme des espèces distinctes sous les noms de Hélix corn-

et d'organogénie comparées, vol. I, p. 918, i883. pactilis, Pulteney, et de Vitrina femorata.

Biblia naliirœ,!. p. 168, 1787. — D'après Gray ?'« ' Mém. sur la respiration, Iraducl. de Sénebier, [i. aèS,

Turton [A Manual of the Land and frcsh mater Slwlls of i8o5.
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Système nerveux. La disposition des centres ganglionnaires et des principaux

nerfs des PalucUna a été décrite spécialement par Garner ^ Lacaze-Duthiers -,

Ihering^, Simroth'' et plus récemment enfin par Bouvier ^

Les ganglions cérébroïdes, placés sur les côtés de la masse buccale, sont unis

par une commissure large et courte; ils sont prolongés en avant et en dessous

par une saillie d'où se détachent les connectifs se rendant aux ganglions stomato-

gastriques, et une étroite commissure labiale, passant sous la masse buccale en

avant.

En outre, les ganglions cérébroïdes donnent naissance, de chaque côté, à un

connectif cérébro-pédieux et à un connectif cérébro-palléal court et massif.

Le ganglion palléal droit fournit une commissure viscérale qui se porte à gauche

au-dessus de l'intestin, pour aboutir à un gangiion sus-intestinal très-faible. Du

gangUon palléal gauche émane une commissure viscérale sous-intestinale se por-

tant à droite sous l'œsophage en croisant la commissure sus- intestinale; elle

aborde le glanglion sous-intestinal et forme un plexus avec le nerf palléal droit.

Enfin les commissures viscérales droite et gauche aboutissent au ganghon viscéral

précardiaque. Ainsi se trouve constituée la chiastoneurie.

Les ganglions stomato-gastriques n'olTrent aucun caractère remarquable. Les

ganglions pédieux au contraire présentent une structure assez exceptionnelle chez

les Pectinibranches. Ils consistent en deux longs cordons, renflés en avant où ils

sont réunis par une courte commissure, et reliés ensuite par trois commissures

écartées, transversales et disposées en échelons.

Nous avons déjà indiqué cette curieuse disposition chez les Neocyclotus, et nous

avons fait remarquer c[ue son existence chez les PalucUna, Cyprœa, Cyclophorus,

appartenant à la subdivision des Gastéropodes Pectinibranches, prouve que ce ca-

ractère n'a qu'une valeur secondaire, puisqu'il n'est pas propre aux Scutibranches

{Patella, Helicina, Turbo, Haliotis, Fissurella, etc.), comme on l'avait supposé.

' On thenenous System of Molluscous animais [Transacl. génie der Molluslcen, p. 89, eL fig. 7, clans le texte, p. 69,

of the Linn. Soc. of London, vol. XVII, p. 92, pi. XXV, 1877.

fig. 6, 1887). ''

Zeitschriflfûr wissenschaft. ZooL, vol. XXIX, pi. XX,
" Archives de zoologie expérimentale, vol. I, p. i3i, fig. 92, 1876.

pi. III, fig. 11, 1872. ' Système nerveux , morphologie générale et classifc. des

' Vergleichende Anatomie des Nervensystems und Phylo- Gastéropodes Prosobranches ,p. 63 ,
pi. IV, fig. 1 5-i 6 , 1 887.
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Dès lors il nous paraît difficile de considérer les Pectinibrauclies comme issus des

Sculibranches; cette fdiation devient incertaine, ou du moins elle manque de pro-

babilité, et les ganglions pédieux scaliformes des Paludina n'ont pas la valeur d'un

caractère atavicpe. Nous pensons enfin que le système nerveux des Gastéropodes

n'a pas toujours, en classification, une importance prédominante et qu'il doit être

subordonné à d'autres caractères anatomiques.

CARACTÈRES DU GENRE PALUDINA.

Testa imperforata aul vix perforaia, subconoidea, epidermide induta, albido-ltitescens vel viridi-fasca , uni-

color aut spiraliter zonaia; anfractus convexi; aperlura intégra, ovalis, supra parum angulata, margimbus

contmtis; columella simplex ; labrum acutum, mterdum. extus incrassatum.

Operculum corneum, ovale, extus concentrice sukatum; nucko siiblaterali , excmtrico.

Animal viviparum; maxillœ tenerrimœ, reticulatce; radula seriebus plmnbus dentium composita; dens cen-

tralis basi latus, subtrapezoidalis , margine rejlexo, cus-pidibus numerosis brevibus instructo, cuspide média ob-

lusa aut truncata; dens Interalis latus, sublrigonus aut subtrapezoidalis, basi angulatus aut attenuatus , margine

reflexo, multicuspidato ; dentés marginales angusti, elongati, margine libero vix rejlexo, minute et dense serrato.

Coquille imperforée ou à peine perforée, subconoïde, épidermée, de couleur

jaunâtre pâle ou d'un brun-verdâtre , tantôt unicolore, tantôt ornée de bandes

spirales foncées ; tours de spire convexes ; ouverture entière , ovale , un peu angu-

leuse à sa partie supérieure, à bords continus; columelle simple; labre aigu, par-

fois un peu épaissi en dehors.

Opercule corné, ovale, orné à l'extérieur de sillons concentriques, à sommet

excentrique, sublatéral.

Animal vivipare; mâchoires très-minces, à surface réticulée; radule composée

de plusieurs séries de dents; dent centrale large à la base, subtrapézoïdale, à

bord réfléchi muni de plusieurs cuspides courtes; cuspide moyenne obtuse ou

tronquée ; dent latérale large , subtrigone ou subtrapézoïdale , subanguleuse ou un

peurétrécie à la base, à bord réfléchi multicuspidé ; dents marginales étroites, al-

longées, à bord libre à peine réfléchi, pourvu de denticulations nombreuses et

très-fines.

Le genre Paludina est très-riche en espèces; Reeve ', en 1 863 , en figure 76 , y

' Conchologia Iconka , vol. XIV, Paludina, 1862-1 863.
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compris cependant des espèces appartenant aux genres Campeloma et Tylotoma;

Frauenfeld', en i865, en cite io3 sous le nom généricpie de Vivipara. Depuis

cette dernière date, le noml)re a été très-augmenté^ par suite de i'exploration de

certaines régions du globe, comme par exemple celle d'une partie de l'Indo-

Chine (Siam, Cambodge, Cochinchine, Annam, Tonkin), où les auteurs ont dé-

crit 38 espèces.

La distribution géographique des Paludina est très-étendue. On trouve des re-

présentants de ce genre dans presque toute l'Europe, dans l'Asie (Sibérie, Chine,

Japon, îles Liu-Kiu, Indo-Chine, Inde, Ceylan, Asie Mineure, etc.), et clans l'Océa-

nie (Java, Sumatra, Bornéo, Philippines, Célèbes, Nouvelle-Guinée, Austrahe).

Quelques espèces sont connues en Afrique (Egypte, Kordofan, Sénégal, lac

Nyassa, lac Victoria, Afrique australe, Madagascar, etc.).

Enfin les Paludina ne sont pas rares dans l'Amérique du Nord, mais paraissent

manquer dans l'Amérique du Sud. Une espèce vit à Cuba (P. Bermondiana, d'Or-

bigny).

Les Mollusques de ce genre habitent les rivières, les étangs et les lacs, situés

généralement à une faible altitude. Cependant, le P. Bengalensis, Lamarck, es-

pèce commune de l'Inde, a été retrouvé dans le Cachemyr^

Deux espèces seulement ont été indiquées comme provenant du Mexique, les

P. carinata, Valenciennes, et P. inornata, Binney; mais l'habitat de la première

est probablement erroné.

Le Paludina carinata, Valenciennes [in Humboldt et Bonpland, Recueil d'ob-

servations de zoologie et d'anatomie comparée, etc., p. 25 2, pi. LVI, fig. 2 a, b,

1 833), a été bien figuré. Son mode d'ornementation, consistant en quatre carènes

spirales, n'existe chez aucune forme américaine du même genre et rappelle celui

des Paludines de la Malaisie, des Phihppines ou des Célèbes. Cette opinion a

été émise par E. von Martens^ et nous la partageons entièrement. En effet, la

' Verzeichniss der Namen clerfossiknund lebcnden Arten chiffre comme exact, h cause des nombreuses erreurs de

der Gattung Paludina Lam. , etc. ( Verltandl. der h. k. zoolog: cette compDation
,
qui est faite sans aucune critique.

hotan. Gesellsch. in Wien, Band XIV, i865). ' Frauenfeld, Zool. Miscelkn., VII, m Verhandl. dm-

^ Le calsiogim àeVaelel {Catalog der CoHchijliai Satnm- k. k. zoolog. hotan. GescUsch. in. TF/e», p. 19g, 18G6.

lung, sechste Lieferung , p. iao, 1887) énumère près de " Ucbcr ostasialische imd neidwllandische Pabidineii {Ma-

200 espèces de Vivipara; ma^is on ne peut accepter ce lalcoz. Blâiler, Zwôlfler Band, p. 1/19, i865). E. von
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publication de HumbokU et Bonpland renferme de nombreuses erreurs de prove-

nance qui doivent provoquer la méfiance des naturalistes. C'est ainsi notamment

que VHélix stolephora , Yalenciennes , a été décrit avec la provenance rr Nouvelle-

Espagne w, tandis que cette coquille ne vit qu'aux Philippines, comme \Hélix

ovum, Yalenciennes, figuré dans le même ouvrage. Il est donc permis de sup-

poser que la localité attribuée par Yalenciennes provient d'une inadvertance dans

l'apposition des étiquettes.

Au surplus, notre confrère M. W. G. Binney\ ayant examiné avec soin à Paris,

en 1867, les espèces terrestres et fluviatiles de rAméric[ue du Nord c{ui font

partie du Muséum d'histoire naturelle, remarqua que les spécimens typiques du

Paludina carinata portaient l'étiquette suivante, de la main de Yalenciennes :

«Philippines 55. Nous ajouterons que, sur un exemplaire du livre de Humboldt

et Bonpland ayant appartenu à Yalenciennes et faisant aujourd'hui partie de la

bibliothèque de l'un de nous, on lit, en marge de la description du Paludina cari-

nata, les mots suivants de l'écriture de Yalenciennes : rr Elle vient des Philippines??.

Haldeman'-^ a figuré le Paludina carinata dans sa monographie des Limniades

de l'Amérique du Nord, mais les figures qu'il en donne sont copiées exactement

sur celles de Yalenciennes. Il a proposé, d'ailleurs ^ de substituer le nom de multi-

carinata à celui de carinata, parce qu'il existe un Paludina carinata, Swainson,

bien différent de l'espèce de Yalenciennes. W. G. Binney'' a adopté cette modifica-

tion dans son ouvrage fondamental sur les Coquilles terrestres et fluviatiles de

l'Amérique du Nord, ou il reproduit la figure de Yalenciennes.

Les figures que l'on trouve dans la monographie des Paludina de Kiister ^ sont

également exécutées d'après Yalenciennes.

Le doute n'est donc plus permis, et nous ajouterons une dernière présomption

en faveur de l'habitat non américain de cette espèce; c'est qu'aucun voyageur n'a

rapporté du Mexique une coquille lui ressemblant.

Marlens paraît disposé à rapprocher le Paludina carinata, ^ A Monograph of the Limniades, etc., n° 9 , p. 26 ,

Valenciennes, du P. coslata, Quoy et Gainiard, des Ce- pi. Vlll, i84i.

lèbes et des Philippines. ' Loc. cit., n." !>, p. à (couverture), 18/12.

' Notes sur quelques espèces de Mollusques fluviatiles de ' Land and fresh mater Shells uj North America

,

l'Amérique du Nord [Journal de Conchyliologie, vol. XV, part 111, p. 29, fig. 60, i865.

p. /i3o, 1867). ' MartiniundChemn., éd.ll,\).ii8,i>\.\\, 6g . Q-'], 18 5
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La deuxième espèce est bien authentique, mais nous ne l'avons pas vue et nous

n'en pouvons donner la description suivante que d'après M. W. G. Binney, qui

l'a fait connaître en 1 8 6 5

.

1. PALUDINA INORNATA, W. g. Binney.

Vivipara inomata , W. G. Binney, American Journ. ofCoiichoL, vol. I, p. hg, pi. VII, fig. i, i865.

Vivipara inomata , W. G. Binney, Land and fresh water Shells of North America, part III, p. ii.3, fig. aaS, i865.

Vivipara inornata, F. Paetel, Catalog der Conchjlien Sammhing, p. 4a3, 1887.

Testa minute perforata, globoso-conica , tenuis, niluJn, pobta, concolor, viridula aut palhde olwacea, non

fasciata; striis incrementi minutissimis in anfraclu ultimo tantum conspicuis; sutura impressa; spira brevis,

conica, apice acuto, dislmcto, non truncato; anfraclus regulariter crescentes; ultimus glohosus, a/3 longituàinis

œquans; apertura oblicjua, rotmidata, lata; peristoma tenue, acutiim, continuum, margine columellari perfora-

iionem umbdwalem tegente; callo columellari tenui, haïul nitente.

Operculum

Longit. ig mill.; diam. maj. ij milL? (d'après W. G. Binney).

Habitat prope Chopatilo, Reipublicœ Mexicanœ (W. G. Binney).

Coquille étroitement perforée, conique-globuleuse, mince, luisante, polie, d'une

coloration verdàtre ou olivâtre uniforme, sans fascies spirales; stries d'accroissement

très-fines; suture marquée; spire courte, conique, à sommet aigu, distinct, non tron-

qué; tours de spire s'accroissant régulièrement; dernier tour globuleux, atteignant les

deux tiers de la longueur totale; ouverture oblique , arrondie, large; péristome mince,

aigu, continu; bord columellaire cachant la perforation ombilicale; callosité columel-

laire mince et terne.

Opercule

Longueur de la coquille, 19 millimètres; plus grand diamètre, 17 millimètres?

(d'après W. G. Binney).

Habitat. Près de Chopatilo, Mexique (W. G. Binney).

Observations. M. W. G. Binney donne comme caractères dislinctifs de cette espèce :

sa surface lisse, polie, sans stries spirales; sa couleur pâle, olivâtre, sans bandes; son

sommet aigu. Il en a vu une douzaine de spécimens conformes, à l'exception d'un seul

qui montrait un indice de carène sur le milieu du dernier tour.

Les dimensions indiquées par l'auteur ne nous semblent pas exactes, le grand dia-

mètre étant trop faible par rapport à la longueur totale. La figure originale mesure

27 millimètres de longueur et 20 de diamètre.

Nous ignorons dans quel Etat du Mexique se trouve la localité de Chopatilo. Peut-

être ce nom géographique a-t-il été mal orthographié par le voyageur qui a envoyé

cette Paludine à notre savant confrère M. W. G. Binney.

37.
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Famille des VALVATIDyE,

La famille des Vakatidœ ne renferme qu'un seul genre actuel : Valvata,

0. F. Millier, dont l'organisation est bien connue. Peut-être devra-t-on y rattacher

le genre fossile énigmatique Orygoceras, Brusina?

Les caractères zoologiques de la famille sont donc ceux du genre; ils ont

d'ailleurs une importance exceptionnelle et, par leur étrangeté même, ils rendent

la classification des Valvatidœ très difficile. Néanmoins les affinités de ces Mol-

lusques avec les Hydrohiidœ et les Paludinidœ ne sauraient être méconnues; La-

marck , dès 1822, les avait pressenties en créant une famille des Péristomiens '

pour réunir les genres Valvata, Paludina et Amjmllaria.

La plupart des auteurs ont adopté les vues de Lamarck; toutefois Fleming^

s'est signalé par son extrême originalité , en classant les Valvata parmi les Mol-

lusques Nudibranch es et près des /Eolis, d'après les caractères que présente

leur branchie exsertile.

D'autre part, H. von Ihering^ par suite d'une interprétation inexacte de leur

système nerveux, a réparti les Valvatidœ, ainsi c[ue les Ampullaria, dans la classe

des Orthoneura , tandis qu'il maintenait les Paludinidœ dans la classe des Chiasto-

neura. Il est impossible d'admettre que des animaux aussi voisins entre eux c[ue

les Valvata et les Paludina appartiennent à deux classes différentes.

Enfin quelques auteurs ont trouvé des affinités entre les Valvata et les Gastro-

podes Scutibranches de la division des Filiipidoglossa, en s'appuyant soit sur la

forme de la coquille, soit sur la disposition de foperciile qui rappelle celui des

Troclius, soit enfin sur quelques particularités anatomiques, telles que l'existence

d'un uretère distinct et d'une glande péricardique très-développée''. Néanmoins

aucun cfeux n'a éloigné formellement les Valvata des Paludinidœ et des Hydro-

hiidœ.

' Ilist. nat. des animaux sans vertèbres, vol. VI, a° par- '' R. Perrier, Recherches sur l'anatomie et l'histologie du

tie, p. 171. rein des Gastéropodes Prosobranches , p. 181-186 {An-

- Ilist. o/British Animais,
i^.

9.8&, 18-28. nales des sciences naturelles, Zoologie, septième série,

' Jahrbi'tcher der Deutschen Malaleozool. GesellscL, tome VIII, 1889 ).

Dritter Jahrgang, p. 1/11, 1876.
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En somme, les Valvaiidœ sont des Gastéropodes Pectinibranches Tœnioglosses.

Ils constituent un groupe spécial que l'un de nous^ a nommé Ecfobrancliia, d'a-

près la saillie de la branchie , et c{ui est compris entre les Entobranchia à brancliie

non exserdle [Paludinidœ, Hydrobiidœ) , d'une part, les Dipneusta (^AmpuUariidœ)

et les Pulmonifera (^Cyclophoîidœ , Cydostomalidœ) , d'autre part.

L. Genre VALVATA, 0. F. Mûller, 177/1.

Le genre Valvata a été créé par 0. F. Miiller^ pour un petit Molluscpie d'eau

douce, à coquille discoïdale (F. cnstata, Mûller). La caractéristique de ce genre

est établie aussi bien d'après la coquille que d'après l'animal, et l'auteur danois,

après avoir observé soigneusement la forme extérieure de celui-ci, put constater

ses rapports avec un Mollusque fluviatile des environs de Paris, décrit dix ans au-

paravant par Geoffroy et nommé Porte-plumet. Il est à noter au sujet du Porte-

plumet que 0. F. MùUer en a décrit la coquille sous le nom de Nerita piscincdis

,

sans se douter C|u'elle pouvait appartenir au genre Valvata. comme Daudebard de

Férussac^ l'a démontré en 1807 pour la première fois.

Le genre Valvata fut, dès le début, accepté par tous les naturalistes qui n'y pla-

çaient c[ue les coquilles subdiscoïdales semblables au type du genre. A la suite des

observations de Daudebard de Férussac, on y a ajouté les coquilles turbinées,

comme le Nerita piscinalis de Mûller, c[ue l'on ballottait dans les genres les plus

divers : Nerita (Mûller), Hélix (Gmelin), Turbo (Poiret, Montagu), Troclms

(Schrôter), Cyclostoma (Draparnaud).

Quoique ce genre soit très-autonome , d'après les caractères de la coquille, de

l'opercule et de l'animal, on y a établi plusieurs sections :
1° Valvata, sensu stricto

{V. cristata, Mûller); les genres Gyrorbis, Fitzinger, 1 833, et Planella, Schlûter,

i838, sont synonymes; 2° Cincinna, Hûbner, 1810 (F. piscinalis, Mûller);

3° Tropidina, H. et A. Adams, i854 (F. tricarinata, Say); cette coupe est fondée

sur la présence de carènes spirales saillantes de la coquille ; mais ce caractère est

tellement instable qu'il n'est même pas spécifique chez le F. tricarinata, Say, dont

' P. Fischer, Manuel de Conchyliologie, p. 653, i88i. — " Vermium terrestriiim et fluviatilium historia, etc., vol. II,

p. 198, 177^. — ^ Essai d'une méthode conchyliologique, p. yS, 1807.
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certains spécimens ne montrent aucune trace d'ornementation spirale; k" Poly-

tropis, Sandberger, 187/1 (F. Balatonka, Rolle. Fossile tertiaire); b° Pachy-

stoma, Sandberger, 187/1 (F. marginata, Michaud. Fossile tertiaire); ce nom de

PacJiystoma a déjà été employé dans la nomenclature conchyliologique par Guil-

ding, en 1828, et par Aibers, en i85o; 6° Liogyrus, Gill, i863 {V. pujwidea,

Gould) ; section proposée pour une espèce à spire saillante et à dernier tour dis-

joint, mais dont l'animal a tous les caractères des Valvata typiques; 7° Hetero-

cyclus, Crosse, 1872 [Heterocyclus Perroquini, Crosse); animal non encore ob-

servé mais fluviatile; coquille à dernier tour détaché et se rapprochant de celle des

Liogijrus.

ANATOMIE DL GENRE VALVATA.

Il existe un grand nombre de représentations des formes extérieures des Val-

vata cristata , Millier^; F. piscinalis, Mùller-; F. sincera, Say''; F. tricarinata, Say**.

Ces cUverses figures concordent toutes et démontrent l'homogénéité de ce genre de

Mollusques.

L'animal est pourvu d'un pied dilaté, tronqué ou légèrement échancré en avant,

auriculé à ses angles, obtus en arrière. Le lobe operculigère est dépourvu d'ap-

pendices.

Le mufle est long, musculeux, un peu échancré à son extrémité. Les tentacnles

sont allongés, cyhndriques, étroits. Les yeux, non saillants, sont rapprochés et

placés à la face supérieui^e de la base des tentacules.

Au côté gauche du corps, et lorsque l'animal est bien développé, on voit se

dresser une branchie bipectinée , libre
,
pédonculée et dont la présence a excité à la

fois l'étonnement et l'admiration des premiers observateurs.

' Abildgaard , Aftegnùig af Milliers Plumas-Nerile ( Val-

vata cristata), in Skriuter afNaturhistorie Selskahet, pL VI,

ilg. à a-e, 179^. — Gruithuisen , Die Braiwhicn-

schiiecke, etc. {Novaact. Leop.,\, pl.XXXVIlI, i8ai).—
Forbes et Hanley, Briiish Mollusca, pi. H, H, fig. 5,

i853. — Jeffreys, British Conchologij, vol. I, pi. III,

fig. i3, i86a. — H. et A. Adams, The Gênera of récent

Mollusca, pi. XXXVI, fig. 6, i85/i.

Moquia-Tandon , Hist. naturelle des Mollusques ter-

restres et Jluviatihs de France , pi. XLl, fig. i-5, i855.

— G. Pf'eiffer, Naturg-eschichte deutscher Land- und Siiss-

wasser Molliisken, i" partie, pi. I, fig. i3, 1821. —
F. Bernard, Recherches sur Valvata piscinalis (Bulletin

scientifique de la France et de la Belgique, vol. XXII,

pi. Xil, fig. 2-3, 1890).

' Haideinaii , A Monograph of the Linmiades and other

fresh water univalves Shells ofNorth America , n° VIII ,
pi. I ,

fig. 9-10 (sans date). — W. G. Binney, Land and fresh

water Shells ofNorth America
, part III , p. 8 , fig. 11, 1 865.

'' Haldeman, loc. cit., pi. I, fig. li.



MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES. 295

Cette branchie fut nommée, en 1767, le plmnet par Geofifroy \ qui reconnut

exactement ses fonctions et qui donna au Mollusque C[ui en était pourvu le nom de

Porte-plumet, wll a, dit Geoffroy, un grand panache, une espèce de plumet plus

long que ses tentacules, qui a des deux côtés des barbes ondées. Ce sont les bran-

chies de cet animal qui lui servent au même usage que celles des poissons
,
je

veux dire à respirer; rien n'est plus joli que ce panache qui s'étend et se resserre,

et que cette coquille porte comme un bouquet sur le côté de la tête; c'est à cause

de ce beau panache que nous l'avons nommé Porte-plumet, v L'animal observé par

Geoffroy habite une coquille que Draparnaud '^ a identifiée à juste titre avec le

Nerita piscinalis, Mûller.

Sept ans après la publication du livre de Geoffroy, 0. F. Mûller^ découvrit

un Mollusque voisin du Porte-plumet et dont il eut la satisfaction de voir la bran-

chie. w L'animal, di\i-\\, prœterea a latere sinistro crista pennacea hranchiali in-

signitur; liane rarius conspiciendam prœhet Crista pulclierrima, pellucida,

radiis utrinque duodecim decrescentilms pinnata est. 11 Cette espèce, à laquelle

0. F. Mûller donna le nom de Valvata cristata, sort assez rarement de sa coquille,

et y rentre sans motif apparent; son observation est donc très-difficile et l'au-

teur danois a montré une patience digne d'éloge en étudiant une petite créature

aussi capricieuse. Daudebard de Férussac'', moins heureux que MiUler, n'a pu

voir la branchie de cette espèce, après trois jours d'attente.

Quoi qu'il en soit, le genre Valvata est le seul des Mollusques Prosobranches

qui soit pourvu d'une branchie pouvant être complètement projetée à l'ex-

térieur.

En outre, Geoffroy avait remarqué au côté droit de son porte-plumet un long

' Traité sommaire des coquilles tant Jluviatiks que ter-

restres qui se trouvent aux environs de Paris, p. 117,

1767.

^ Tableau des Mollusques terrestres et Jluviatiles de la

France, p. Sg-io, 1801. Après avoir constaté que le

Porte-plumet de Geoffroy est identique avec le Nei-ita

piscinalis de Mûller, Draparnaud le maintient dans son

genre Cyclostoma sous le nom de C. obtusum; mais quel-

ques pages plus loin (p. ia) il accepte le genre Valvata

de Mûller et fait remarquer que l'animal de ce genre

trprésenle du côté droit du cou cet appendice tentaculi-

forme c|ue l'on voit chez certains Cyclostomes. Le tube des

branchies est également pinné, et garni de chaque côté de

douze barbes». Gomment Draparnaud n'a-t-ii pas dès lors

placé son Cyclostoma obtusum dans le genre Valvata? G'est

là une inadvertance extraordinaire et que Férussac père a

corrigée en 1807.

^ Vermium terrestrium et jluviatiVmm historia, vol. 11.

p. 198, 177/1.

'' Essai d'une méthode conchjliologiqne
, p- 76, 1807.
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appendice lentaculiforme dont l'interprétation morphologique a présenté beaucoup

de difficultés. «Si l'on observe, dit-il \ l'animal vivant et qu'on le voie se pro-

mener dans un bocal plein d'eau, on aperçoit outre les deux tentacules de la tête,

qui sont fort communs avec les animaux de ce genre, un troisième tentacule laté-

ral, qui ne part point de la tête comme les précédents, mais de côté, et qui est

plus long et plus fin. L'animal le porte en l'air et le remue, v

0. F. MùUer a appelé cet organe spiculum, chez le V. cristata, qui fUt dextro

latere instruitur spiculo, tentacidum mentiente quod, quoties testa exit exseritur,

retrorsumque aliquantum curvatur. Hoc... teres enim, acuminatum, rectaque

pknimque extemum sistiturn.

Draparnaud - se demande si cet appendice ne serait pas l'organe mâle de la gé-

nération; opinion qui n'est pas soutenable, puisque Geoffroy avait déjà remarqué

que le troisième tentacule latéral ne partait pas de la tête comme les tentacules

pairs. D'ailleurs le pénis des Valvata bien développé fait saillie au côté droit du

cou, et, comme l'a démontré Gruithuisen, coexiste avec l'appendice.

Daudebardde Férussac nomme celui-ci troisième tentacule; Lamarck,^/e/ hran-

cMal o\i tentacidiforme ; Haldeman, hranchie tentaculiforme ; Moquin-Tandon
,
^/a-

ment tentaculiforme ; Gsivnaiu\{,Jilament palléal.

Moquin-ïandon suppose que l'appendice sert à défendre la brancliie contre les

corps étrangers et à favoriser le renouvellement de l'eau ^. Ihering le considère

comme une brancliie rudimentaire sans feuillets branchiaux; et l'un de nous'' s'est

demandé si cet organe ne représentait pas la brancliie accessoire des Proso-

branches. Mais Bouvier'' a repoussé l'identification de ce filament avec une braii-

chie ou une fausse branchie, en faisant reniarc[uer cp'il est innervé par le ganglion

palléal droit, tandis que la branchie et la fausse branchie sont normalement in-

nervées par le ganghon palléal gauche.

Il paraît donc probable, comme le pensent Bouvier, Garnault^ et F. Bernard',

Loc. cil., p. iiy, 1767. ' Système nerveux , morphologie générale et classification

Tableau des Mollusques terrestres et fhwiatiles de la des Gastéropodes Prosobranches , p. 121-122, 1887.

F)Y()!ce, p. 4o, an is (1801). ' Actes de la Soc. Linnéenne de Bordeaux. Comptes

Journal de Conchijliologie , vol. II, p. 129, i85i. rendus des séances, p. XXV, h avril 1'

Fischer, Manuel de Conchyliologie et de Paléontologie ' Recherches sur Valvata piscinalis {Bull, scient, de la

conchyliologique
, p. 785, i885. France et de la Belgique, vol. XXII, p. 3ai, 1890).
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que cet organe énigmatique est un appendice palléal, plus ou moins analogue à

celui des Rissoia^ et des Oliva-. Sa sensibilité paraît d'ailleurs assez obtuse.

Système digestif. La mâchoire est formée de deux pièces ayant la forme de

celles des Rissoia et dont la face extérieure est constituée par une sorte de pavage

dont chaque élément est un prisme hexagonal plus ou moins régulier. Ces prismes

sont épaissis à leur périphérie et disposés un peu obliquement ^ Un fragment de

mâchoire a été figuré par Troschel''.

La radule a été observée chez plusieurs espèces : V. piscinaUs, MûUer^; V. cris-

tata, Millier^; V. tricarinata, Say'^; V. macrostoma, Steenbuch^; V. Grubii,

Dybowski^; V. Baicalensis, Gerstfeldt ^''; F. Sorensis, Dybowski"; F. bathyhia,

DyboAvski^'^ Elle est composée d'un petit nombre de séries de dents (18 à 20

environ).

Chez le V. inscinalis , Mùller, la dent centrale est subquadrangulaire, à bord

basai arc[ué et concave, à bord réfléchi multicuspidé. La cuspide médiane est aiguë,

étroite, plus longue que les cuspides latérales au nombre de 1 o ou 1 1 de chaque

côté (11.1.11). La dent latérale est large, subtrapézoïdale , non pédiculée, et

garnie de fines denticulations sur ses bords interne et inférieur. Les dents mar-

ginales étroites, allongées, subrectangulaires, portent de nombreuses denticula-

tions non reployées, sur les bords supérieur, interne et inférieur de leur extré-

mité libre.

Le nombre des cuspides latérales de la dent centrale varie suivant les espèces
;

' Meyer et Môbius, Fauna der Kielcr Bucht. Zweiler

Bancl, fig. 1 et 2 , 1872.

" Qiioy et Gaimard, Voyage de i'Astrolabe, Mollusques

,

pi. XLVI.

' F. Bernard, loc. cit., p. 271.
'' Das Gebiss der Schnecken, vol. I, pi. VI, fig. 12,

1857.

* S. Lovén , Ofversigt af Kongl. Veteiislcaps-Akadcmiens

Fôrhandlingar, p. 192, pi. lY, 1847. — Troscbel, Das

Gebiss der Schnecken, pi. VI, fig. i3. — Gray, Guide to

the systematic distribution ofMollusca in the British Muséum,

part I, p. 122, fig. 63. — F. Bernard, Recherches sur

Valoata piscinaUs [Bulletin scientifique de la France et de la

Belgique, pi. XII, fig. 8). — Bronn, Klassen und Ord-

nungen der Weichthiere , pi. LXXII, fig. i3.

'^ Troschel, loc. cit., pi. VI, fig. i5. — Leliraann, Die

ZOOLOGIC DU MEXIQUE. VU PAUTIE. II.

lehenden Schnecken und Muscheln der Umgegend Steltins und

in Poimnern, etc., pi. XIS, fig. 93, 1873.

' Troscbel, loc. cit., pi. VI, fig. là. — W. G. Binney,

Land and fresh water Sliells of North America
, part III ,

p. 8, fig. 9, i865. — Fiscber, Manuel de Conchyliologie

,

p. 735, fig. 5o2, i885.

* Lebmann, loc. cit., pi. XfX, fig. 92,

" Dybowski, Die Gasteropoden Fauna des Baikal-Sees

[Mémoires de l'Académie impériale des sciences de Saint-

Pétersbourg, VII° série, t. XXII, n° 8, pi. VIII, fig. 9-1 g ,

1875).
'" Dybowski, loc. cit., pi. VIII, fig. i3-i6, 1875.
" Dybowski, Jahrbûcher der deutschen Malakozoolo-

gischcn Gesellschafl , Dreizenbnter Jabrgang, pi. IV, fig. 3 ,

1886.
'- Dybowski, supra cit., etc., pi. IV, fig. h, 1886.

38
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on en trouve 9 de chaque côté chez le V. tricarinata, Say, et 8 chez le V. cris-

tata, Millier.

Chez quelques espèces de Sihérie, non-seulement le bord réfléchi de la dent

centrale est finement pectine , mais aussi la moitié environ de ses bords latéraux

,

de telle sorte que le nombre des cuspides de cette dent est sensiblement augmenté.

La formule de la dent centrale est alors : 16.1.16, chez le V. Grubii, Dybowski;

et 20.1.20, chez le V. Baicalensis, Gerstfeldt. Pour rendre ces caractères plus

sensibles , Dybowski ' a figuré la partie réfléchie de la dent complètement étalée et

dans le même plan que la base.

En somme, la radule des Valvata présente des affinités incontestables avec celle

des Paludina, d'après la forme des dents latérales et marginales, et d'après le

grand nombre des cuspides de la dent centrale. Elle diffère nettement de celle des

Hijdrobiidœ par l'absence des denticulations latéro-basales caractéristiques de

cette famille.

Système nerveux. Le système nerveux a été étudié par plusieurs auteurs :

Moquin-Tandon -, H. von Ihering^ Simroth\ Bouvier^ Garnault^ F. Bernard''.

11 paraît démontré qu'il se rapproche de celui des Bithiiiia; ses analogies avec celui

des AmpuUaria sont nulles. Son interprétation est rendue difficile par la fusion

des ganglions cérébroïdes avec les ganghons paliéaux, pour constituer des centres

nerveux cérébro-palléaux ayant l'aspect de larges bandelettes entourant l'œsophage

et prolongées chacune par un ganglion piriforme ; celui de droite passe au-dessus

du tube digestif, se porte à gauche, et représente le ganglion sus-intestinal; celui

de gauche passe au-dessous du tube digestif, se porte à droite, et représente le

ganghon sous-intestinal. Les ganghons pédieux trigones n'ont pas de commissures

transverses en échelons comme ceux des CydopJwridœ et des Pahdinidœ.

Il suffit de comparer ce système nerveux avec celui du Bitldnia tentaculata,

' Die Gasteropoden-Fauna des Baikal-Sees, pi. VIII, sclien Biiinenschnecken (Progr. Realschuk , II Ordnung-,

%. Qrt et i3. 188a).
°

ilisl. nat. des Mollusques terrestres et fluviatiles de '' Système nerveux, morphologie générale et classification

France, pi. XLI, fig. li, i855. des Gastéropodes Prosobranches , p. lai, 1887.

Beitrâge zur Kenntniss der Nervensijstems der Amphi- " Comptes rendus des séances de la Société Limiéenne de

neuren und Arthrocochliden {Morph. Jahrb. , vol. III, /?or(Zenî/.r, pi. XXIV et XXV, 1888.

1877)- ' Recherches sur Vahata piscinalis , p. 298, pi. XV,

* Ueber das Nervensystem und die Bewegungen der Deut- Bg. 1-2, 1890.
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Millier \ pour reconnaître que les Valvata n'en diffèrent que par une concentration

plus avancée des centres nerveux.

Les otocystes sont très-grandes et contiennent de nombreux otolithes elliptiques.

Ghezles Hydrohiidœ , l'otolitlie est unique; chez les Paludinidœ et les AmpuUarudœ,

au contraire, on trouve plusieurs otolithes.

Système génital. Les Valvata sont androgynes. Ce fait si extraordinaire chez

les Gastéropodes Prosobranches a été constaté, dès 1862, par Moquin-Tandon'^

sur le F. piscinalis, Mûller; ultérieurement l'hermaphrodisme a été confirmé par

Garnault^ et F. Bernard \

D'après ces observateurs , les produits de la glande hermaphrodite s'engagent

dans un canal excréteur, qui se diviserait en deux branches. La branche mâle se

porte en avant et devient le canal déférent, dans lequel s'ouvre le conduit vecteur

de la glande albuminipare. Continuant son trajet, le canal déférent arrive à la base

de la verge qu'il parcourt intérieurement jusqu'à son extrémité. La verge, figurée

pour la première fois par Gruithuisen^ est grande, saillante, conique, recourbée

et placée en arrière du tentacule droit.

La branche femelle s'ouvre dans la poche copulatrice qui forme en avant un

vestibule où aboutissent les produits de la glande de l'albumine (prostate utérine)

et d'une grosse glande accessoire destinée à sécréter l'enveloppe des œufs (glande

nidamentaire). L'orifice femelle est placé sur un mamelon peu saillant, à droite

de l'anus.

Les œufs sont déposés sur des feuilles de plantes aquatiques , sur des pierres et

sur des coquilles de Valvata, sans qu'on ait encore déterminé si les animaux les

placent sur leur propre test ou sur celui de leurs congénères.

Chez le Valvata piscinalis , Millier '^, les œufs sont renfermés dans une capsule

' Bouvier, Système nerveux , morphologie générale et ^ Die Branchienschnecken , etc. [Nova act. Leopokl. X,

classification des Gastéropodes Prosobranches , pi. IV, fig. 1 8

,

pi. XXXVIII , fig. 2 et fig. 3 rf, 1821).

1887, " C. Pfeiflfer, Naturgeschichte deutschcr Land- imd Siiss-

' Journal de Conchyliologie, \oi. lll,
i).

û II II, 1862. wasscr Mollusken, ]>]. VIII, fig. 16-17, 1821). — Bou-

' Sur les organes reproducteurs de la Valvata piscinalis

,

ehai'd-Ghautereaux , Catalogue des Mollusques terrestres et

Fér. père (Zoolog. Anzeiger, n° 807, 1889). Jliwiatiles observés jusqu'à ce jour à l'état vivant dans le dé-

'' F. Bernard, Recherches sur Valvata piscinalis {Bull. parlement du Pas-de-Calais , p. 86, i838. — Moquin-

scient. de la France et de la Belgique, vol. XXII, p. 821, Tandon, Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fla-

pi. XVIII, 1890). viatiles de France, pi. XLI, fig. 21-22, i855.

38.
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de forme globuleuse, quelquefois brièvement pédicellée, ordinairement sessile et

fixée par un point de sa surface, mesurant environ 2 1/2 millimètres de diamètre.

L'enveloppe est coriace, jaunâtre. Le nombre des œufs dans chaque capsule est

très-variable : 16 à 17 d'après C. Pfeiffer, A à 24 d'après Moquin-Tandon , 60 à

80 d'après Bouchard-Chantereaux. Ce dernier observateur prétend que la cap-

sule se déchire et qu'elle laisse échapper les trois quarts de son contenu, formant

au dehors une masse gélatineuse dans laquelle les embryons achèvent leur déve-

loppement.

L Lea^ a décrit la ponte d'une espèce américaine, V. bicarinata, Lea, qui est

considérée généralement comme une variété du V. tricarinata, Say. Cette espèce

pond une masse gélatineuse , transparente , contenant de 10 à 3 œufs
,
qui éclo-

sent au bout d'une quinzaine de jours.

D'après Dybowski^ les œufs du F. Sorensis, Dybowski, sont contenus dans

une capsule fixée par une surface aplatie de sa périphérie , ou par un court pédi-

cule. Les capsules sont tantôt isolées, tantôt réunies par groupes de deux à quatre;

leur enveloppe est jaunâtre, résistante, transparente. Les œufs, au nombre de

18 à ^12, ne sont pas fibres à l'intérieur, mais unis par un petit canal membra-

neux qui leur donne un aspect moniliforme.

La ponte du F. cristata, Millier ^ est caractérisée par la forme aberrante des

capsules ovigères qui sont allongées, étroites, coniques, subulées, aiguës, verti-

cales ou légèrement courbées au sommet, attachées par leur base, semblables à

un ergot ou à certaines petites excroissances qui naissent sur les feuilles, longues

de 1 à 3 milhmètres, larges de o,5 de millimètre. Les œufs, disposés en série li-

néaire , sont au nombre de 1 à 6 , d'après Moquin-Tandon.

CARACTÈRES DU GENRE VALVATA.

Testa umhilicata, turhinata aut subdiscoidea , unicolor, palUde cornea aut viridula; anfractus pauci (5-5),

valde convexi, rotundati; ultimus appressus, suhsoïutus, mit solutus; apertura intégra, circularis; peristoma

simplex, acutum.

' Olservations on the genus Unio, etc. , vol. IV, p. 2 2 , scha/t, Dreizebnter Jahrgang, p. 1

1

6 ,
pi. IV, fig. 5 , 1 886.

iSii. = C. Pfeiffer, loc. cit., pi. VIII, %. i/i-i5. — Moquin-

^ Jahrbûcher der Deuischcn Malahozoologischen Gesell- Tandon, loc. cit., pi. XLI,fig. 89-42.
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Opei'cuhm corneum, tenue, complanatum aut extus subconcavum, viuliispirak; anfraclibus regulariter cres-

centibus, angustis; nucleo cenirali.

Animal androgynum.; tentacula îonga, cylindrica, oculos sess'iles ad basin postico-internam gerentia; rostrum

elongatum; pes antice dilatatus, auriculatus, jmstice obtusus; branchia exsertilis , bipectinata; filameniumpaUn

elongahmi, tentaculum menùem et ad latus dextrum situm; maxillœ reticidatœ, subsqunmosœ; radula senebiis

dentium paucis composiia; dens centralis subtrapezoldalis, cuspide média angusta, acuta et cuspidibus numerosis

utrinque instructa; dens lateraïis latus, midticuspidatus ; dénies marginales oblongi, extremitate libéra supra,

infra et intus tenerrime serrata; otolithi numerosi.

Coquille ombiliquée, turbinée ou subdiscoïdale , unicolore, de couleur cornée

pâle ou légèrement verdâtre; tours de spire peu nombreux (de 3 à 5), très-con-

vexes, arrondis; dernier tour parfois soudé au précédent, parfois à peine tangent

ou complètement détaché; ouverture entière, circulaire; péristome simple, aigu.

Opercule corné, mince, aplati extérieurement ou un peu déprimé , multispiré;

atours s'accroissant régubèrement , étroits; à sommet central.

Animal androgyne; tentacules allongés, cylindriques; yeux sessiles, placés à

leur base postéro-interne ; mufle allongé; pied dilaté en avant, auriculé à ses

angles , obtus en arrière ; branchie exsertile , bipectinée ; un fdament palléal allongé

,

tentaculiforme, placé au côté droit; mâchoires guillochées, subécailleuses; radule

formée d'un petit nombre de séries de dents ; dent centrale subtrapézoïdale , munie

dune cuspide méchane aiguë et de nombreuses cuspides de chaque côté; dent

latérale large, multicuspidée ; dents marginales oblongues, à extrémité libre très-

finement denticulée à ses bords supérieur, inférieur et interne; otolithes nom-

breux dans chaque otocyste.

Le genre Valvata comprend un nombre assez considérable d'espèces. Kùster ^

en i852, en comptait 9 dans sa Monographie; F. PaeteP, en 1887, énumère

82 espèces. Kobelt^ en 1871, cataloguait 12 espèces en Europe; A. Locard^en

1889, décrit 25 formes françaises.

Les variations individuelles sont très-fréquentes dans ce genre et favorisent

évidemment la tendance des auteurs à la multiplication des espèces. Ainsi l'éléva-

' Martini und Chemnilz, Syst. Coiicli. Cahin., éd. II, ' Catalog der im eiiropdischcn Faiinengebiet lebcnden

i859. Diimen-ConchijKen, p. 6i, 1871.

' Catalog der Conchjl. Sammlung , Seclisle LieferuDg, " Monographie des espèces françaises appartenant au

p. 478, 1887. genre Valvata, 1889.
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tion de la spire et la disjonction du péristome sont des anomalies assez fréquentes.

D'autre part, dans le groupe des Valvata à carènes spirales, l'ornementation est

tout à fait instable.

On a trouvé des Valvata dans tout l'hémisphère Nord : Europe, Asie (Sibérie,

Turkestan, Yarlcand, Chine, Japon, Indo-Chine, Inde, Syrie, Asie Mineure), le

Nord de rAfric|ue (Egypte), l'Amérique du Nord et les Antilles (une espèce à la

Jamaïque). Dans l'hémisphère Sud, le genre n'existe guère que dans la Nouvelle-

Calédonie et la Tasmanie.

Quelques espèces habitent les cours d'eau des contrées les plus froides du

Nord de l'Europe et de l'Asie. D'autres vivent dans les eaux souterraines des

grottes de la Carniole (^Valvata spelœa, Hauffen; F. erythropomatia , Hauffen);

d'autres enfin ont éLé recueillies dans des lacs très-élevés des montagnes du Tyrol

et des Alpes (F. alpesiris, Blauner; F. cristata, Midier).

Dans de grands lacs de l'Europe et de l'Asie, certaines espèces n'ont été ob-

tenues que par la drague et à de grandes profondeurs. Ainsi le F. lacustris,

Clessin, vit dans le lac de Genève par 5o-ioo mètres de profondeur, et le F. ba-

thyhia, Dybowski, a été découvert dans le lac Baïkal, par 100-200 mètres.

On a décrit sous le nom de Valvata des fourreaux turbines et arénacés formés

par des larves de Phryganid.es ^ Swainson^ a même proposé un nom générique,

Thelidomus^, pour ces prétendus Mollusques d'eau douce.

Le nombre des espèces de Valvata du Mexique et du Guatemala est très-res-

treint; nous en connaissons trois, dont une est douteuse.

1. Valvata Guatemalensis, A. Morelet.

(PL L, %. 1, la et li, et PI. XLVIII, fig. 2, 9« et 26.)

Valvata Guatemalensis , A. Morelet, Test, noviss. Insulce Cnhanœ et Amer, centr., pars II, n° i38, p. 92, i85i.

Valvata Guatemalensis , H. and A. Adams, The Gênera of récent Mollusca, vol. I, p. 'ihk, i854.

Vakata Guatemalensis , F. Paetel, Catalog der Conchyl. Sammhmg , Sechste Lieferung, p. iyS, 1887.

' Valvata arcnifera, Lea [Observ. on the genus Unio, ^ A Treatise on Malacology, p. 353, i8io.

voi.l, ii.nli,Yi\.\Y,Cig.^6,iSdà);Valuataagglutinans, ' Par suite d'une inadvertance le terme Thelidomus a

Tassinari {Mollusci Jluviatilis italici nova species, i858); élé employé dans la même publication, par Swainson {A

Valvata agglutinans, L. Guppy (iîiHrt/s and Magaz.of nat. Treatise on Malacology, p. 33o), pour désigner un genre

history, octobre i864); Valvata crispata, Benoit {III sist. démembré des Hélix, et dont le type est YHelix stiiolata,

de Testacei délia Sicil. , pi. VII , fig. 32 et 33 , 1 86a ). Guilding.
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Testa angusle seà frofunde umbiltcata, solicUuscida, corneo-virens ; sptra parum prominens, suhplanatn; an-

fractus h 1/2; primi kevigati, secjnentes ad suturam depressi, striis incremenli exdissmus et hns spirahbus mi-

nutis sed promimiUs, densis ornati; anfractus ultimus latus, non descendens nec solutus, in vicinto suturœplanulatus

et angulatits , l'iris spiralibus inœquahbus, circa umbilicum validioribus munitus; apertura subcircularis, margi-

nibus callo tenui junctis ; peristomate non continua; labro acuto; margine columellari dilatato, umbilicum parlim

tegenle.

Operculum

Longit. 3,5 nulL; diam. maj. 3,5 niill. — Apertura 2 mill. longa; 1 i/3 mill. lata (Coll. A. Morelet).

Habitat in flumine Michatoya, prope Istapa, Provinciœ Santa Rasa dictœ, Guatemalœ (A. Morelet).

Coquille étroitement mais profonde'ment ombiliquée, assez solide, de couleur cornée

verdâtre; spire peu proéminente, subaplatie; tours de spire au nombre de h 1/2, les

premiers lisses, les suivants déprimés près de la suture, ornés de stries d'accroissement

très-ténues et de stries spirales étroites, mais assez saillantes et nombreuses; dernier

tour large, globuleux, non descendant et non détaché, aplati et obtusément anguleux

près de la suture, marqué de lignes spirales de grosseur inégale (les plus fortes sé-

parées par deux ou trois plus faibles), qui deviennent plus saillantes autour de l'ombilic.

Ouverture subcirculaire, à bords réunis par une mince callosité; péristome inter-

rompu; labre aigu, simple; bord columellaire dilaté et cachant une partie de l'ombilic.

Opercule

Longueur de la coquille, 2,5 millimètres; plus grand diamètre, 3,5 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 2 millimètres; plus grande largeur, 1 ij'd millimètre.

Habitat. Guatemala, dans le fleuve Michatoya, près du port d'Istapa (A. Morelet).

Observations. Cette espèce est remarquable par sa spire déprimée et par son mode

d'ornementation consistant en stries spirales très-nettes, mais très-fines et serrées.

D'après ce caractère, elle est intermédiaire entre les Valvata pour lesquels a été établie

la coupe sous-générique Tï'opidina (F. tricarinata, Say), et les formes rangées dans le

sous-genre Cincinna dont l'ornementation ne consiste qu'en stries d'accroissement

{V. piscinalis, Mùller). Une espèce de Sibérie (F. Baicalensis, Gerstfeldt) est déjà moins

carénée que les Tropidina typiques. Mais malgré son ornementation le F. Guatema-

lensis, Morelet, se rapproche des Cincinna par son ombilic étroit,

2. Valvata humeralis , Say.

Valvata humeralis, Say, Descrtpt. of some new terreslr. andjluv. Shells of Nortli America, in New Harmoiiy Dissemi-

nator, p. a44, août 1839.

Valvata humeralis, Haldeman, Mon. of Limniades and otherfresh water Shells of North America, n° VIII, p. 9 (sans

date).

Valvata humeralis, W. G. Binney, Check Lists of the Shells of North America fluv. Gaster., n" i5i, 1860.

Valvata humeralis, W. G. Binney, Land andfresh maler Shells qf Noi'th America, part III, p. \à, i865.

Valvata humeralis, Say, Complète Writings, éd. W. G. Binney, p. i/i8, i858.

Valvata humeralis, F. Paetel, Catalog der Conchylien Sammlung , p. iyS, 1887.
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Testa suhghhosn, depressa; spira convexa, non prominens; anfractus 3 i/a ad suturam pknato-depressi

,

transvcrsim lirali atit potius lineis prominulis ornati; aperiura ad penidiitnum anfractuni oppressa, sed non in-

ierrupla; umbilicus sat amplus.

Operculum

Diain. maj. vix à mill.

Habitai in RepuUica Mexicana (T. Say).

Coquille subglobuleuse, déprimée; spire convexe, non proéminente; tours de spire

au nombre de 3 1/2, déprimés à leur partie supérieure près de la suture, ornés de

stries transversales ou plutôt de lignes légèrement saillantes; ouverture tangente à

l'avant-dernier tour, mais non interrompue par celui-ci; ombilic assez ample.

Opercule

Plus grand diamètre de la coquille, presque h millimètres.

Habitat. Mexique (T. Say).

Observations. La description que nous donnons de cette coquille est la traduction de

la diagnose originale de T. Say. L'auteur américain fait remarquer que son espèce

diffère du V. sincera, Say, du territoire Nord-Ouest, par sa forme plus déprimée et

l'aplatissement de ses tours au voisinage de la suture; elle se distingue également du

V. piscinalis, Millier, par son ombilic plus large et sa spire plus aplatie.

Quelques auteurs ont rapporté au V. Immeralis des formes aberrantes du V. tricari-

nata, Say, provenant du Canada', et Strebel a nommé V. Immeralis une espèce du

Mexique appartenant à un autre groupe. En réalité, le type de Say n'ayant pas été

figuré, il est impossible actuellement de donner une opinion fondée sur sa valeur et

ses affinités. Bornons-nous à déclarer : 1° qu'il n'a aucun rapport avec le V. Strebeli,

Crosse et Fischer, espèce à spire saillante, à tours convexes, sans ornementation spi-

rale; 2° qu'il diffère du F. Guatemalensis , Morelet, par son ombilic plus large, ses tours

moins nombreux, et sonpéristome non interrompu.

Nous n'avons pas vu de spécimens du Mexique qu'on puisse identifier avec le V. Im-

meralis. T. Say ne donne aucun renseignement sur la localité du Mexique où il avait

recueilli son type.

3. ValvatA Strebeli, Crosse et Fischer.

Valvttta hmneralis, Strebel , Bezft". zvr Kcnntniss der Fauna Mexican. Laïul- und Sûssw. Conchylien, p. 33, pi. IV,

fig. ia, 1873 {non Valvata Immeralis, Say).

Testa late et projunde umbilicata , conoidea, translucida, corneo-virens , apice obtusa, slriis densis, irregula-

ribus, prominulis radialim ornata; anfractus 3 i/a-â convexi; anfractus ultimus rotimdatus, parum descendens;

apertura ovali-circidaris , vix altior cjuam latior; peristoma simpkx, acutum, non continuum, marginibus callo

tenui junctis.

Bell, Catal. of animais and plants coll. in the Southeast side oftheSt. Lawrence {Geol Siirv. of Canada, p. 253, i858).
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Operculum circulare, anfraclus 8-q gerens.

Longit. à milL; diam. maj. 5 mill. — Apertura a 5/8 mill. longa, 2 ijS mill. lata.

Habitat in paluchbus Provinciœ Mexico dictœ, Reipublicœ Mexicnnœ (H. Strebel).

Coquille largement et profondément ombiliquée, conoïdale, translucide, de couleur

cornée-verdàtre, obtuse au sommet, ornée de stries rayonnantes, nombreuses, irrégu-

lières, assez saillantes; tours de spire au nombre de 3 1/2 à /t et convexes; dernier

tour arrondi, peu descendant; ouverture ovale-circulaire, un peu plus haute que large;

péristome simple, aigu, non continu, à bords réunis par une mince callosité.

Opercule circulaire, pourvu de 8 à 9 tours de spire croissant régulièrement.

Longueur de la coquille, h millimètres; plus grand diamètre, 5 millimètres. Lon-

gueur de l'ouverture, 2 5/8 millimètres; largeur, 2 i/3 millimètres.

Hahitat. Mexique, dans les eaux douces de l'Etat de Mexico, en compagnie des Pla-

norhis tenms , Philippi, et Ltmnœa attenuata , Say (Strebel).

Observations. Cette espèce, que nous n'avons pas vue, appartient, d'après sa forme

et son mode d'ornementation , à la section Cinûinna dont le type est le Vahata piscinalis,

Millier. Elle n'a pas de rapports avec le V. humeralis, Say, dont la spire est plus dé-

primée, l'ombilic plus large, et la surface ornée de lignes spirales; elle diffère égale-

ment du V. Guatemalensis , Morelet, dont la spire est aplatie, l'ombilic plus étroit et la

surface striée spiralement.

Une espèce de Californie (F. virons, Tryon) a la spire presque aussi élevée que celle

du V. Slreheli, mais ses tours sont moins arrondis et le dernier est plus descendant; en

outre l'opercule ne montre qu'un petit nombre de tours de spire.

On ne peut donc guère comparer le V. Slreheli qu'aux formes européennes apparte-

nant au groupe du V. piscinalis , Mûller, caractérisé par une spire saillante, des tours

arrondis, et un opercule muni de 7 à 9 tours de spire. L'espèce mexicaine diffère du

type européen par ses tours moins nombreux et sou ombilic plus large.

Le Valvata Strebeli est une des rares espèces fluviatiles provenant de la région des

terres froides du Mexique.

Famille des MELANIID/E.

Lamarck, en 1812, a le premier groupé quelques genres de Mollusques flu-

viatiles [Melcmia, Melanopsis, Pirena) dans une famille particulière, celle des Mé-

laniens \ dont il a donné ia caractéristique dix ans après -. Cette famille était com-

' Extrait du cours de Zoologie du Mus. d'bist. nat. de Paris sur les animaux sans vertèbres
, p. 116, )8ia. — " Hist.

nat. des anim. sans vertèbres, vol. VI, 2° partie, p. i63, 1822.

ZUULOGIE DU MEXIQUE. TII° PACTIE. II. Sg

iMrmsiEr.iE nationale.
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posée d'éléments homogènes, à l'exception des formes fossiles du bassin de Paris,

provenant en général de couches marines et C[ui ont été réparties ultérieurement

dans les genres Diastoma, Puryi)liosloma , Eulima, Bayania, Bissoia et Bissoina.

La plupart des auteurs ont accepté la famille des Mélaniens de Lamarck, en

modifiant sa terminologie et en élargissant plus ou moins heureusement ses li-

mites; tels sont Latreille (i825), Deshayes (i83o), Swaiuson (18A0), Gray

(i8/to), Sowerby (18^2), Reeve (18^2), Woodward (i85i), etc. D'autres,

comme Férussac (1822), Fleming (1828), G. Pfeiffer (1828), Rang (1829),

Menke (i83o), Potiez et Michaud (i838), etc., ont laissé les Mélaniens dans la

famille des Turhinés. A. d'Orbigny (i84i), Philippi (i853) les ont classés parmi

les Paludinidœ ; Anton (1839), Morch (i852) parmi les Ceritliiacea; Guvier

(1817), Schweigger (1820), Pusch (i83/;) parmi les Trochoidea; Rlainville

(1825) parmi les Ellipsostomata , etc.

La diversité de ces opinions prouve évidemment que l'étude de la coquille seule

était insuffisante pour apprécier la valeur de la famille proposée par Lamarck. Une

note intéressante de S. Rang ' et surtout la publication du Voyage de fAstrolabe

comblèrent largement celte lacune. Quoy et GairaaiTp représentèrent les animaux

de dix espèces de Melania et d'une espèce du genre Pirena de Lamarck; ils trou-

vèrent que la famille des Mélaniens de Lamarck était très naturelle et qu'elle mon-

trait surtout des afTinités avec les Cerithium.

Depuis cette époque les documents relatifs aux formes extérieures des Mélaniens

fournis par A. Adams^, Gould\ Souleyet^, etc., semblaient confirmer les conclu-

sions de Quoy et Gaimard. Mais fexamen des Mélaniens de fAmérique du Nord

devait apporter des éléments nouveaux à la systématique de ce groupe de Mol-

lusques.

En effet, S. Haldeman'^, en i84i, constata que le Melania Virginica, Gmelin

(classé aujourd'hui dans le genre Goniohasis, Lea) différait des Mélaniens de fan-

' Magasin de Zoologie, Mollusques, pi. XII, i832. ' Mollusca and Shells ofthe United Slates exploringEx-

- Voijfige de découvertes de YAsh-ohhe, sous le commande- pedition, pi. IX et X, i85a.

ment de J. Dumont d'Urville, Zool. , vol. III, p. iio-i6a, ^ Voyage autour du monde sur la corvette la Bonite,

pi. LVl, i834. Zoologie, pi. XXXI, iSSs.

The Gênera of récent Mollusca
, pi. XXXI et XXXII, " Observations on the Melanians of Lamarck {Amer.

i853. Joiirn. ofSc. and Arts, vol. XLl, p. 21-28, 18/n).
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cien continent et de l'Océanie par son manteau à bord simple, non frangé, par son

pied non prolongé en avant du mufle, par ses yeux situés à la base des tentacules

et par sa reproduction ovipare.

En se basant sur ces particularités, S. Haldeman^ institua ultérieurement, en

1 863 , une famiUe des Strejwmah'dœ , distincte de ceHe des Melanudœ et réservée aux

formes de l'Amérique du Nord. Quelques mois auparavant. Th. GilP avait créé

pour les mêmes Mollusc[ues une sous-famille particulière, celle des Ceriphasinœ.

W. Stimpson^, en i86/i, confirma les observations de Hakleman sur les Méla-

niens américains et démontra, d'après l'animal de VAncylotus dissimilis , Say, que

les individus mâles sont dépourvus d'organes copulateurs externes. Les femelles

diffèrent des mâles par la présence d'un sillon placé au côté droit du pied , à peu

près à égale distance du tentacule et du lobe operculigère. On ne trouve chez les

mâles aucun vestige de ce sillon.

W. Stimpson, très surpris de l'organisation paradoxale de ces Mollusques, pro-

posa de les^placer dans un groupe particulier, celui des Anandria, en compagnie

des Vermelus, Turritella el de quelques Ceritliium. Mais l'absence d'organes copu-

lateurs n'est pas un caractère propre aux Mélaniens d'Amérique; Bouvier'' et

H. von Ihering'^ n'ont vu le pénis chez aucun des Mélaniens orientaux qu'ils ont

disséqués, et récemment le P. Rathouis'' a figuré des individus mâles de Mélanies

de la Chine, complètement privés de verge, mais tantôt pourvus, tantôt dépourvus

d'une rainure séminale au côté droit du cou. Il est donc probable que la verge

manque chez tous les animaux de la famille des Mélaniens de Lamarck.

D'autre part, TroscheP, en 1867, par l'étude de la radule des Mollusques

placés dans la famille des Mélaniens, démontra qu'on pouvait les diviser en quatre

groupes ayant la valeur de familles : iMes Ancyloii, d'Amérique (Strepomatidœ

,

Haldeman); 2° les Thiarœ, représentés par un seul genre européen : Thiara,

' Procecd.oftheAcad.ofnat. Sciences, septemhvë i86'^.
'- Vergkichciide Atialomic des Nervcnsijslcmes und Phtj-

- Proceed. ofthe Acad. of mit. Sciences
, p. 33, février logenie der MoUusken,

i^. 91, 1877.

i863. ° In R. P. Heude, Mémoires concernant l'Iiist. nat. de

^ On the structurais characlers ofthe so-callcd Mclanians l'Empire chinois, vol. 1, cahier IV, pi. XLIII, fig. 3, 5 et

of North America [Amer. Journ. ofSc. and Arts , vol. XXX, 6 , 1890.

juillet i86i). ' Dus Geùiss der Schneclien zur Begriindung einer naliir-

'' Système nerveux, morphologie générale et classification lichen Classification, vol. I, p. io8-ia5, pi. VlII-X ,

des Gastéropodes Prosobranches , p. i3i, 1887. 1807.

3y.
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Megerle {Amphimelania , Fischer); 3° les Pachychili, renfermant des coquilles

classées actuellement dans les genres ou sections Pachychilus, Sukospira, Faunus,

Doryssa, Melanoides, Melanopsis, et répartis dans le nouveau comme dans l'ancien

continent; h° les Melaniœ, composés de coquilles appartenant aux genres ou sec-

tions Melania [Mehcaiitha, Swainson), Vibex (Claviger, Haldeman), Tiaropsis,

Tarehia, Stenomelania , Verena.

Cette classification fondée sur la radule a été acceptée avec quelques modifica-

tions par T. GilP, qui a réparti les Mélaniens en trois familles : i" Ceriphasiidœ

[Slrepomatidœ , Haldeman); 0.° Melanopidœ (Pachychili, Troschel); "d" Melaniidœ,

comprenant trois sous-familles : les Melaniinœ, les Thiarinœ et les Paludominœ.

On a remarqué que, dans beaucoup de cas, l'existence d'un seul ou de plusieurs

otolithes avait une grande valeur en systématique et qu'elle permettait de séparer

des Molluscjues qui avaient pu être réunis à tort dans une même famille : c'est

ainsi que les Cyclophoridœ à otolithes multiples ont été éloignés des Cyclostomatidœ

à otolithe unique, et que les Paludinidœ à otolithes multiples diffèrent des Hydro-

Inidœ à otolithe unique, etc.

Les auteurs qui ont examiné les Mélaniens à ce point de vue^ ont constaté de

grandes différences. Les vrais Melania [Melacantha, Swainson), les Pirenopsis,

les Melanoides , Olivier [Striatella, Brot), ne possèdent qu'un seul otolithe; tandis

que les Faunus, Melanopsis , Microcalpia, Semisinus, PachycJiihs , Amphimelania,

et quelques espèces cataloguées par les auteurs dans le genre Melanoides , H. et

A. Adams [non Melanoides, Olivier), montrent plusieurs otolithes, dont un est

quelquefois plus développé que les autres.

En continuant la revue des caractères delà famille des Mélaniens, nous arri-

vons au manteau. Le ])ord de cet organe présente une structure remarquable; il

est orné de franges plus ou moins saillantes et qui débordent la coquille lorsque

l'animal est bien développé. Quoy et Gaimard, Gould, Souleyet, Rang, A. Adams,

ont figuré ces franges chez les Melania, sensu stricto [Melacantha, Swainson),

Arrangement ofthe Families ofMoUiisks , p. 7-8, 1871. Molliisken, p. 91, 1877. — Boiwier, Syst. nerveux , morpli.

Adolf Scliniidt, Behrâge zur Malakologie, p. 67, gén. et cJassif. des Gastéropodes Prosohranches,\>. i^^,

pi. III, fig. 72-89, 1857.— H. von Ihering, Bie Gehôr- 1887. — Rathouis, m Heude, Mémoires concernant l'hist.

werhzeuge der Molliisken, 1876. — H. von Ihering, Ver- nat de l'Empire chinois, vol. I, cahier IV, pi. XLIII, fig. h

gleichende Anatomie der Nenensystemes und Phylogenie der et 5 , 1 890.
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Melanoides [Striatella, Brot), Sienomelania, Balanocochlis , Plotia, Tarehia, Cla-

viger, Pirenopsis. Mais le bord du manteau paraît simple chez les Strepomatidœ

de l'Amérique du Nord, de même que chez les Pachycliilus , Melanopsis, Faimus,

Melanatria, et probablement aussi chez cjuelques formes classées parmi les Mela-

noides, H. et A. Adams {iion Olivier), comme le M. jilocarinata , Mousson', par

exemple.

La disposition des yeux par rapport aux tentacules a donné heu à quek|ues re-

marques intéressantes. On sait que, chez un grand nombre de Cerithndœ, les yeux

sont assez éloignés de la base des tentacules, avec lesquels se confond une partie

des pédoncules oculaires. Il en est de même chez les Melania (sensu stricto), Me-

lanoides, Olivier [Striatella, Brot), Plotia, Tarehia, Stenomelania , Balanocochlis,

Pirenopsis, Claviger, etc. Au contraire, chez les Mélaniens des États-Unis [Strepo-

matida'), les yeux sont situés à la base externe des tentacules. D'autre part, chez

quelques Mélanies orientales rangées dans la section Melanoides , H. et A. Adams

[non Olivier), et chez les Melanopsis, les pédoncules oculaires sont très-courts et

placés à la base externe des tentacules.

Haldeman -, en 18A1, constatant ces faits et s'appuyant sur la structure du

manteau des Mélaniens des Etats-Unis, a cru devoir rejeter dans la famille des

Cérithidés les Mélanies orientales , et conserver seulement dans la famille des Mé-

laniens les espèces des Etats-Unis.

L'oviparité, comme nous l'avons vu ci-dessus, a été considérée comme propre

aux Mélaniens de l'Amérique du Nord [Strepomatidœ). Jusqu'à présent, en effet,

elle n'a pas été constatée sur des animaux de l'ancien continent ou de l'Océanie.

Les espèces, dont la viviparité a été observée ^ sont : -M. tuherciilata , Mùller,

d'Afrique, Asie et Océanie, appartenant au groupe Melanoides, Olivier; M. sulco-

spira. Mousson, de l'Asie orientale et de la Malaisie, appartenant au groupe

Sulcospira; M. spinulosa, Lamarck, d'Océanie, appartenant au groupe Plotia;

' Bouvier, ««pra cit. , p. 127, 1 887. i834. — Petit de la Saussaye, Journal de Conchyliologie

,

- American Journal of Sciences and Arts, vol. XLI, vol. IV, p. i58, i853. — Brot, Matériaux pour servir à

p. 91-23, i84i. l'étude de la famille des Mélaniens, p. 9, 1862. — Tap-

' L. Raymond, Journal de Conclujliologie , vol. III, parone Canefri, Fauna malacolog-ica dclla Nuova Guinea e

p. 320, iSSo; et voi. IV, p. 33, i853. — Quoy et Gai- délie Isole adjacenti. Parte 1. Molluschi eslramarini, p. /i3,

mard. Voyage de l'Astrolabe, Zoologie, vol. III, p. i5o, )883.
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M.gramfera, Lamarck, et M. Celebensis, Quoyet Gaimard, d'Océanie, appartenant

au groupe Tarebia; Semisinus Guayaquilensis , Petit de la Saiissaye, de l'Amérique

méridionale; Verena crenocanna, Moricand, de l'Amérique du Sud; Semisinus

ruginosus, Morelet, de l'Amérique centrale.

Le système nerveux des Mélaniens a été examiné par Bouvier ^ et par le P. Ra-

Ihouis^ chez les Melania [sensu stricto), Pirenopsis, Faunus, Melanopsis, Mela-

rioides (Olivier, non H. et A. Adams), et diverses espèces : Melania asperata,

Lamarck; M. filocarinata , Mousson; M. Jacquetiana, Heude; M. cancellata,

Benson, rangées pour la plupart dans le genre Melanoides , H. et A. Adams [non

Olivier).

C'est en somme avec celui des Cerithiickp que ce système nerveux offre le plus

de ressemblance; on trouve, dans les deux familles, des formes zygoneures et dya-

lyneures, ce qui tendrait à faire supposer que ces modifications n'ont qu'une impor-

tance secondaire en classification.

La structure de l'opercule des Mélaniens permet de les diviser en deux groupes:

1° les formes à opercule paucispiré, à nucléus marginal et submarginal : Mela-

nia [sensu stricto), Flotta, Stenomelania , Tarebia, Striatella, Tiaropsis, Balano-

cochlis, Flotiopsis, Nigritella, Sermyla, Claviger, Pirenopsis, Faunus, Melanopsis,

Semisinus, etc., ainsi que les Sirepomatidœ de l'Amérique du Nord; i° les formes

à opercule multispiré (3 à ^ tours de spire) et à nucléus subcentral : Pachyckilus

,

Doryssa, Sulcospira, Melanatria, et quelques espèces placées dans la section des

Melanoides, H. et A. Adams (Ho?i Olivier).

D'après la forme de l'ouverture de la coquille, on peut répartir les Mélaniens

en deux grandes divisions : i° ouverture entière : Melania [sensu stricto), Plotia,

Striatella, Stenomelania , Tarebia, Tiaropsis, Balanocochlis , Pachychilus , Doryssa,

Sulcospira, Melanoides (H. et A. Adams), Amphimelania , Ancylotus, etc.; 2° ou-

verture canaliculée ou subcanaliculée : Claviger, Pirenopsis, Melanopsis, Micro-

calpia, Faunus, Melanatria, Semisinus, lo, Angitrema, Pleurocera.

Enfin, d'après la présence ou l'absence d'une callosité pariétale bien déve-

loppée, on divisera également les Mélaniens en deux groupes : i° Melanopsis,

Bouvier, Sijst. nerveux, morpliol. géii. et dnssif. des Gastéropodes Prosohranches,^. i-25, 1887. — " Heude, il/e-

moires concemmil l'histoire naturelle de l'Empire chinois, vol. I, /i" caliier, pi. XLIII, 1890.
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Faimus, Melanatria , Semisinus, PachychUus , Doryssa, et la plupart clés Strepo-

matidœ; 2° Melania [sensu stricto), Stenomelania, StriateUa, etc.

En combinant les dilTérents caractères zoologiques et concliyliologicpies des

Mélaniens, nous proposons de classer ces Mollusques en six groupes naturels,

assez bien limités, et ayant peut-être la valeur de familles distinctes.

1° Melaniinm [MelanifP, Troschel). Bord du manteau frangé; yeux éloignés

de la base des tentacules; un seul otolitbe; reproduction vivipare; dent centrale de

la radule large, peu élevée, simple, à bord basai horizontal ou légèrement con-

vexe, à bord réfléchi portant plusieurs cuspides dont la moyenne est un peu plus

large que les autres; dent latérale multicuspidée, avec un long pédoncule étroit;

dents marginales très-longues, étroites, multicuspidées. — Coquille de forme

très-variable. — Opercule paucispiré, à nucléus marginal. — Distribution géo-

graphique : Afrique, Asie, Océanie.

a. Ouverture de la coquille entière [Melania, sensu stricto^, avec les sections

StriateUa'\ Stenomelania^, Tarehia, Tiaropsis, Plotia, BalanocochUs'^, etc.).

h. Ouverture subcanaliculée ou canaliculée [Claviger'^, Pirenopsis).

2° Pleurocerin/e [Strepomatidœ , Haldeman; Ancyloti, Troschel; Ceriphasinœ

,

Gill; Pleuroceridœ , Fischer). Bord du manteau lisse; yeux à la base des tentacules;

otolithes?; reproduction ovipare; dent centrale de la radule large, peu élevée,

simple, à bord basai convexe, à bord réfléchi muni de plusieurs cuspides, dont la

moyenne est plus large et plus longue que les autres; dent latérale subrhomboïdale,

multicuspidée, à cuspide moyenne beaucoup plus large que les autres; dents

marginales étroites, multicuspidées. — Coquille de forme très-variable. — Oper-

cule paucispiré, à nucléus marginal. — Distribution géographique : Amérique

du Nord.

a. Ouverture de la coquille entière [Ancylotus)''

' Le lype du genre Melania de L.imarck est le M. nma- ^ Le groupe StoiOîne/rtHw , P. Fischer, i885, comprend

rula, Linné {Thtnra, Bollen. — Melacantha, Swainson. les ilie/amVe, 5e«sî««hVc(o, de H. et A. Adams, Brot, Kobell.

— Amarula, Sowerby). ' Le groupe Balanocochlis , P. Fischer, i885, a pour

- Ce nom de SlrialeUa, Brot, 1870, doit être remplacé type le M. glans, von dem Busch, espèce ballottée parmi

i^ar Mehnoides , Olivier, 1807, qui est antérieur et qui a les Melanella , Hemisimis, Melania, etc.

été en outre employé comme sous-genre par Môrc'i, en ''

Claviffei; Haldeman. 18/13, est synonyme de Vibex,

1 852. L'espèce typique d'Olivier et de Morch est le j¥. (H- Gray, 18/17, ho;j Vibex , Oken , 1810.

berculata, Millier.
° Ancyhltis est la correction d'/l;(cw/oiws, Say, i8a5,et
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b. Oiiveriiire subcanaliculée ou canaliculée (lo, Angitrema, Pleurocera^, etc.).

c. Une entaille à la partie supérieure du labre (Gyrotoma)^.

3° Amphimelaniinje [Thiarœ, Troscliel). Bord du manteau?; yeux?; otolitlies

multiples; reproduction?; dent centrale de la radule trapézoïdale, médiocrement

élevée, simple, à bord basai convexe et lobé, à bord réfléchi concave et unicus-

pidé; dent latérale allongée, munie d'un long pédicule, multicuspiclée ; dents

marginales étroites, multicuspidées. — Coquille subovoïde; ouverture entière. —
Opercule paucispiré, à nucléus subbasal et assez écarté du bord. — Distribution

géographique : Europe. Ex. : Amplmnelania Holamlrei, Férussac"^.

Nous n'admettons cette sous-famille C|ue provisoirement, faute de renseigne-

ments sur la disposition du bord du manteau, sur la structure des organes géni-

taux et sur le mode de reproduction.

/i° SEMisiNvsiisji. Bord du manteau frangé; otoHlhes multiples; reproduction

vivipare; dent centrale de la radule subquadraugulaire , mullicuspidée, montrant

une ligne sinueuse plus ou moins marquée, indice d'une glabelle i dent latérale

subrhomboïdale
,
pédonculée, multicuspiclée; dents marginales très -longues,

étroites, multicuspidées. — Coc{uille à ouverture sinueuse à la base. — Opercule

paucispiré, à nucléus marginal et basai. — Distribution géographique : Amérique

centrale et Améric[ue du Sud. Ex. : Semisinus ruginosus , Morelet.

5° Melanopsin^. Bord du manteau simple (?); otohthes multiples; reproduc-

tion?; dent centrale de la radule subtrapézoïdale, munie d'une glabelle très-pro-

noncée, et à bord réfléchi multicuspidé; dent latérale subrhomboïdale, pédonculée,

multicuspidée; dents marginales plus ou moins allongées, à cuspides eu nombre

variable. — Coquille sinueuse ou canaUculée à la base. — Opercule paucispiré, à

nucléus marginal. — Distribution géographique : Europe, Afrique, Asie, Océanie.

a. Labre échancré à sa partie supérieure (Faunus).

b. Labre non entaillé à sa partie supérieure [Melanopsis , Microcalpia'^).

dVbiCM/osrt, Say, 1821. Ce genre correspond peul-êlre à Gijroloma, ShuttleworOi , i845, est équivalent de

Leptons, Rafinesque, 1819. Les Mmlalia, Haldeman, Schtzostoma , Lea , 1 Bis , «on Broun, i835.

i84o [Nitocrts, H. et A. Adams, i854), peuvent être ^ Amphimdania, P. Fischer, i885, correspond à Me-

considérds, à notre avis, comme formant une simple soc- laneJla, Swainson, iSio, non Dufresne, 1829; et à

iww Aei Ancylotns. Thiara, Megerle von Miihlfeldt, 1828, non Bolten,

' jPfcwj-ocera, Rafinesque, 1 8
1 9 , est équivalent de Cen- 1798.

vhasia, Swainson, 18/fo. '' Type : Melanopsis acicularis , Férussac.
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6° Pachychilin^ [Pachychili, Troschel; Melanopidœ , Gill). Bord du manteau

non frangé; pédoncules oculaires très-courts et rapprochés de la base des tenta-

cules; otolithes multiples; reproduction (?); dent centrale de la radule subquadran-

gulaire , élevée , à bord basai légèrement convexe , à bord réfléchi multicuspidé ; la

surface de la dent, entre ces deux bords, montre un appendice saillant (glabelle)

projeté vers la base; dent latérale subrhomboïdale
,
pédonculée, allongée, multi-

cuspidée; dents marginales étroites, médiocrement allongées, et ne portant qu'un

petit nombre de cuspides. — Coquille de forme variable. — Distribution géogra-

phique : Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud, ancien continent,

Océanie.

a. Ouverture entière; opercule multispiré (k tours), à nucléus subcentral

[PachycMlus , Doryssa, Antimelama\ Salcospira-).

h. Ouverture subcanaliculée à la base, sinueuse à sa partie supérieure; oper-

cule multispiré, à nucléus central [Melanatria^).

Nous ne pouvons donner une opinion motivée au sujet de certains Mollusques

mélaniiformes du lac Tanganyika [Paramelania , Nassopsis, Tiphobia), dont l'or-

ganisation n'est pas suffisamment connue; mais il nous paraît improbable que le

genre Tiphobia puisse être classé parmi les Melaniidœ.

On ne connaît, dans les eaux du Mexique et du Guatemala, que deux genres

de Melaniidœ : Semisimis et Pacliychilus.

LI. Genre SEMISINUS, Swainson, (^emend.), i8/io.

Deux espèces de Mollusques fluviatiles, les Melania tuherculata, Wagner, e(

M. scalaris, Wagner, remarquables par leur ouverture canahculée à la base, ont

été désignées sous le nom générique d'Aylacostoma par J. B. de Spix\ cpii les

avait peintes dans l'atlas de son voyage au Brésil, mais sans donner aucune dia-

' Nous proposons ce nom de section pour quelcpes Le manteau paraît dépourvu de franges chez le M.flo-

espèces orientales rangées par Brot dans ia section des Me- carinata.

lanoides, H. et A. Adams, non Olivier {M. nspemta, La- ' L'animal Aes Sukospira est vivipare,

marck; M. filocarimta , Mousson; M. daciyhs, Lea; M. ' Le manteau des Me/ftJi««n"a a son bord simple; i'oper-

cancellata , Benson ; M. variabilis , Benson , etc.
)

, et qui dif- cule est multispiré , à nucléus central,

fêrent des vrais Melania par leur radule de Pachychilus, * Spix et Wagner, Testacea jlmiat. quœ in itinere per

leurs otolithes multiples, leur opercule à nucléus subcen- Brasiliam, ann. i8i'^-i8^o, collegit et pingenda curavil

,

tral. tab. XV, 1827.

lOOLOGIE DU HEXIQCE. Vil PARTIE, • âo

IMPniMET.IE NATIONALE.
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gnose de cette nouvelle coupe, abandonnée dans le texte du même ouvrage publié

par J. A. Wagner.

Cette dénomination cVAylacostoma, incorrecte au point de vue grammatical,

a été changée ultérieurement en Aulacostoma par L. Agassiz' et Herrmannsen '.

Elle n'a guère été acceptée par les auteurs. Cependant Môrch^ l'a appliquée à une

section du genre Melania représentée par le M. atra, Richard, et qui est devenue

le type du sous-genre Dorijssa, H. et A. Adams. D'autre part, les frères Adams''

l'ont considérée comme un sous-genre de Pachychilus , Lea, et ont donné pour

caractère de ce sous-genre une ouverture entière, oubhant sans doute que l'ou-

verture des types de Spix était canaliculée. Chenu ^ en fait un sous-genre de

Melania.

En i8/io, Swainson a proposé pour un Mélanien des Antilles [Strombus lineo-

latus, Gray, in Wood, Suppl. to the Index testaceologicus , pi. IV, fîg. ii, 1828)

un nouveau genre, Hemisinus, ainsi caractérisé'' : General shape of Melania; but

the base of the aperture is contracted and emarginate.

Ce genre, dont le nom était incorrectement formé et cjue l'un de nous" a changé

en Semisinus, a été adopté par Gray^ H. et A. Adams °, Reeve^°, Brot^',Tryon'^

Kobelt'^, Paetel"", ZitteP^ Hôrnes^'^ et l'un de nous^^ qui lui ont donné une va-

leur générique; et par WoodwarcP^, Morch"', Chenu -*^, qui le considèrent seule-

ment comme un sous-genre de Melania.

' Nomenclator zoolofficus , MoUitsca, ]>. 9, 18/16.

' hulicis generum Malakozoorum siipplemcnta et corri-

geiicla, p. 1/1, i85'2.

' Catalogiis ConchjUorum quœ reliquil D. A. d'Aguirra et

Gadea, Cornes do Yoldi , ]). 56, iSSa.

* H. el A. Adams, The Gênera of récent Mollusca, vol. I,

p. 299, i85/i.

^ Manuel de Conchyliologie et de Paléontologie conchylio-

logiqiw, vol. I, p. 289, 1869.

" A Treatise on Malacology, p. oii, iSho.

' P. Fischer, Manuel de Conchyliologie et de Paléontologie

conchyliologique
, p. 701, i885.

' Gray, Proceed. of the zml. Soc, p. i5.3, 18/17. —
Guide to the System, distrib. of Mollusca in the British Mu-
séum, p. io3, 18.57.

' H. et A. Adams, supr. cit., p. 3o2 , i854.

" Conchologia Iconica
, genre Hemisinus , 1860.

" Matériaux pour servir à l'étude de la famille des Mé-

laniens
, p. 61, 1862. — American Journal ofConchology,

vol. VI, p. 3io, 1870. — Systematisches Conchylien-Cabi-

net von Martini und Chemnitz, 1° éà.., p. 869, 1880.

'" Structural and syslcmatic Conchology, vol. II, p. 25/i,

i883.

" Jahrbiichcr der Deutscken Malnkozoologischen Gesell-

schaft, Neunter Jahrgang, p. 129, 1882.

"' F. Paelel, Catalog der Conchylien-Sammlung, p. 896,

1887.
'* Ilandbuch der Palœontologie , vol. Il, p. aia, 1882.

— Traité de Paléontologie , édition française ,\o\A\,\>. aSg,

1887.
'" Manuel de Paléontologie, trad.par L. Dollo, p. 366,

1886.

" P. Fischer, ,s«pr. cit., p. 701, i885.

" A Manual of the Mollusca , Tp. i3i, i85i.

" Supr. cit., p. 56, i852.

-° Ibid., p. 291, 1859.
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Les auteurs ont introduit dans le genre Hemisinus de Swainson plusieurs

formes qui ont dû ultérieurement en être retirées et qui ne s'en rapprochaient

que par leur ouverture canaliculée : telles sont les Canidia et les Clea, appartenant

à la famille des Nassidœ; les prétendus Hemisinus européens, devenus les types des

genres Microcalpia et Fagotia, voisins des Melanopsis; les Pirenopsis, dont l'animal

ressemble à celui des véritables Melania et dont la coquille rappelle celle des

Faunus; enfin une coquille africaine appartenant au genre Claviger.

Par contre, on a pu réunir aux Semisinus, à titre de sections, les Basistoma,

Lea\ et les Verena, H. et A. Adams^ provenant de l'Amérique du Sud.

ANATOMIE DU GENRE SEMISINUS'.

L'oro^anisation des Semisinus est presque inconnue. Nous savons seulement que

le S. Guayaquilensis , Petit de la Saussaye, est vivipare.

M. F. Bocourt ayant rapporté de son voyage au Guatemala un spécimen con-

servé dans l'alcool du Semisinus ruginosus, Morelet, nous pouvons donner quel-

ques renseignements sur l'anatomie de ce Mollusque.

Le mufle est large, à peine écliancré en avant; les tentacules sont coniques; les

yeux sont portés sur des tubercules saillants placés un peu en avant de la base

externe des tentacules.

La cavité palléale a son bord distinctement frangé à sa face interne. Les organes

compris dans cette cavité : rectum, branchie, organe de Spengel, présentent la

même disposition que chez les Pacliychilus. Dans l'utérus qui débouche sur le côté

du COQ, au niveau du tentacule droit, nous avons trouvé deux petits de taille

inégale : l'un mesurant seulement i 1/2 miflimètre et montrant 2 1/2 tours de

spire; l'autre atteignant h millimètres et portant 5 tours de spire. L'ornementa-

tion de ce dernier consiste en côtes spirales bien prononcées; l'opercule est con-

stitué comme chez l'adulte.

Par suite d'un accident de préparation, nous n'avons pu étudier la radule du

' Proceed. ofthe Amer. phil. Soc, vol. X,p. agS, iSSa. comme sous-genre de Leptoxis. — Type: V. cremearim

,

— Observ. on the Gemis Unio, elc. , vol. V, p. 5 1 .
— Type : Moricand.

B. Edwardsi, Lea. ' Voir la plauelie XMX du présent ouvrage et son ex-

' The Gênera of récent Mollumi, vol. I, p. 3o8, 180/1, plicalion.

ùo.
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spécimen adulte; mais l'examen de cette partie, chez le jeune à 5 tours de spire,

nous a donné les résultats suivants :

La radule est beaucoup plus courte que celle des Pachycliilus ; elle se compose

d'une quarantaine de séries de dents. Le sac radulaire est très-court et son extré-

mité libre est bifide. La dent centrale est subquadrangidaire; son bord réfléchi est

muni d'une caspide médiane saillante, triangulaire, flanquée de chaque côté de

k ou 5 cuspides étroites, courtes et aiguës. La face libre de la dent montre la

ligne sinueuse indiquant l'existence d'une glabelle et d'une cavité correspondante.

La dent latérale est pédonculée, subtrapézoïdale; on voit sur son bord réfléchi

une grande cuspide médiane, 2 ou 3 petites cuspides antérieures et 4 ou 5 cus-

pides postérieures.

Les dents marginales grêles, allongées, peuvent se toucher par leurs extré-

mités libres en cachant la dent centrale, disposition qui existe chez les Melaniinœ.

Les cuspides sont au nombre de 4 ou 5

.

Le système nerveux diflere de celai des Pachychihis : les ganglions cérébroïdes

sont très-rapprochés et unis par une très-courte commissure, comme on le voit

chez le Pirenopsis costata, Quoy et Gaimard, d'après Bouvier \ Le ganglion pal-

léal gauche et le ganglion sous-intestinal sont plus éloignés l'un de l'autre. Les

otocystes contiennent plusieurs otoconies étroites, allongées, non tronquées à

leurs extrémités, ellipsoïdales, ayant à peu près les mêmes dimensions respec-

tives et mesurant o™",o/io.

En somme, le Semisinus ruginosus, Norelet, présente une combinaison parti-

culière de caractères : il se rapproche des Melaniinœ par son bord du manteau

frangé, son mode de reproduction vivipare, son système nerveux à ganglions céré-

broïdes très-peu écartés l'un de l'autre, ses dents marginales de la radule très-

allongées, son opercule paucispiré; mais il montre des affinités avec les Pachy-

chilinœ par ses otolithes multiples et sa dent centrale de la radule munie d'une

glabelle, d'ailleurs peu marquée. Son ouverture, sinueuse à la base, ne fournit

aucune induction sur ses affinités zoologiques, attendu que l'on trouve une disposi-

tion sem])lable sur des coquilles de Melaniinœ (Claviger, Pirenopsis), de Pleuroce-

Système nerveux, morphologie générale et classification des Gastéropodes prosobranches , pi. VI, fig. 24 , 1887.
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rince {lo, Angitrema), de Pachychilinœ (Melanatria) et de Melanopsiïiœ {Fmmus,

Melanopsis).

On remarquera néanmoins que ses caractères communs avec les Melaminœ

sont les plus nombreux et les plus importants.

Nous croyons que les Verena (type : Melania crenocarina, Moricand) doivent

être rapprochés des Semisinus; comme ceux-ci, ils sont vivipares et montrent une

ouverture sinueuse à la base. Leur radule ' difîère cependant par sa dent centrale

très-large, peu élevée et munie peut-être d'un rudiment de ligne sinueuse. Les

dents marginales sont étroites et multicuspidées. Le type Verena est par consé-

quent encore plus rapproché des Melaniinœ.

Nous n'avons pu voir distinctement une rainure cervico-pédieuse sur l'indi-

vidu femelle que nous avons eu entre les mains.

CARACTÈRES DU GENRE SEMISINUS.

Testa forma vartabilis, conico-pyramidalis ml ovoideo-fusiformis, pkrumque spiraliter slriala aut sulcata,

apice plus niinusve decollata; apertura ovalis, utrmque atlenuala, hasi canaliculata ; cohimella infra truncata

,

pariete aperiurali haud callosa vel callo diffusa inslructa; lahro acuto, arcuato, superne non emarginato.

Operculum corneum, oblongum, paucispirale; nucleo basali , fere marginali.

Animal viviparum; margo palltiJîmbriaius ; radula parum longa; dens centralis suhquadralus , linea stnuosa

munitus, margine rejlexo cuspidibiis Q-i i armato, cuspide média latiore; dens laleralis pedunculatus , subirapc-

zoidalis, multicuspidatus ; dentés marginales angusli, multtcuspidati , valde elongatt; otocomœ plures.

Coquille de forme variable , tantôt conique-pyramidale, tantôt ovoïde-fusiforme,

ornée généralement de stries ou de côtes spirales; sommet plus ou moins tron-

qué; ouverture ovale, atténuée à ses deux extrémités, canaliculée à la base; colu-

melle tronquée à la base; paroi aperturale non calleuse ou couverte d'une callosité

diffuse ; labre aigu , arqué , non entaillé à sa partie supérieure.

Opercule corné, oblong, paucispiré, à nucléus basai, presque marginal.

Animal vivipare; bord du manteau frangé; radule relativement courte; dent

centrale subquadrangulaire, montrant une ligne sinueuse; bord réfléchi portant

de 9 à n cuspides, dont la médiane est la plus grande; dent latérale subtrapé-

zoïdale, pédonculée, multicuspidée ; dents marginales étroites, multicuspidées^

très-allongées; plusieurs otoconies dans chaque otocyste.

' Bas Gebtss der Schnecken, voi. I, p. 12 i, pi. X, fig. a , iSôy.
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Le genre Semisinus diffère des Mélaniens de l'Amérique du Nord à ouverture

canaliculée ou subcanaliculée [lo, Angitrema, Pleurocera), par sa reproduction

vivipare. Son ouverture interrompue à la base est un caractère qui se retrouve

chez un certain nombre de Mélaniens orientaux. Il se distingue facilement des

genres Faunus, P/renopsis, Melanalria, par l'absence d'échancrure à la partie

supérieure du labre; du genre Melanopsis, par l'absence d'une callosité bien pro-

noncée du bord pariétal, callosité qui se montre, mais atténuée, chez les prétendus

Semisinus européens (^Melanopsis acimlaris, Férussac; M. Esperi, Férussac).

La Monographie de Brot^ énumérait, en 187 A, 36 espèces du genre Semi-

sinus : h européennes % 5 provenant des Antilles (Jamaïque et Cuba), 1 du

Guatemala, 22 de l'Amérique du Sud (Brésil, Venezuela, Equateur, Nouvelle-

Grenade, Pérou), 2 des Seychelies, et 2 dont l'habitat est inconnu.

SeMISIINUS RUGINOSUS, a. Morelet.

(PI. L, (ig. 11, lia, 11b, lie et 11 d.)

Melania riiginosa, Morelet, Tcstacm novissima insulœ Cubanœ et Amer, centr., pars I, p. 65, iS^g.

Hemisinus ruginosus , H. et A. Adams, The Gênera of récent Mollusca, vol. I, p. 3o3, i854.

Hemisimis rugiiiosa , Belin, in Reeve, Concliologia Iconica, fig. i3, 1860.

Hemisinus ruginosus , Brot, Matériaux pour serv. à l'ét. delafam. des Mélaniens
, p. 6a, 186a.

Hemisinus zoster, Brot, supr. cit., p. 6a , 186a.

Melania Petenensis , Trislrain, Proceed. of ihe zoo!. Soc. o/London, p. /n4, i863.

Hemisinus Petenensis, Brot, Additions et Corrections au Catal. syst. des esp. qui camp, la fam. des Mélaniens, p. 5 1

,

1868.

Melania Petenensis, Brot, supr. cit., p. 5, 1868.

Hemisinus ruginosus, Brot, Americ. Journal of Conchology, vol. VI, p. 3i2, 1870.

Hemisinus ruginosus, Brot, System. Conchjl. Cahin. von Martini und Ckemnitz , a° ëd., p. Sgi, pi. XLI, (ig. 1 et 2,

1880.

Hemisinus ruginosus, Kobelt, Jalirbûcher der deutsch. Malakoz. Gesellschaft , p. i32, 1889.

Melania Petcnnensis, F. Paetel, Catalog der Conchylten-Sammlung, p. 384, 1887.

Hemisinus ruginosus, F. Paetel, supr. cit., p. 398, 1887.

Testa oblongo-turrha , solidula, viridi-lutescens , rufescens vel nigrescms, apice erosa; anfractus superstttes

G-J, siibg-radati
, pariim conoexi, sutura inipressa discreti, i^adiatim striati, spiraliter lirati, liris validts â-y m

peniiltuno anfractu, complanatis, striis incrementi decussalis, l'irula interjacente interdum separatis; anfractus

idtimits 2/5 longttuditns œquans, plus minusve inflatus, multihratus , Uns inwqualibus , m média parte latio-

' Systemat. Conchylien-Cabinet von Martini und Chem- genres Microcalpia (type : M. acicularis , Férussac) et Fn-

nilz, 2" éd., p. 3G9, 1880. gotia (type: M. Esperi, Férussac), qui ont été proposés

" Les prétendues espèces européennes doivent être con- pour réunir ces espèces, ne diffèrent enire eux que par

sidérées comme des sections du genre Melanopsis; les leur troncature basale plus ou moins apparente.
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rihus, basi cïensioribus ; apertura acute ohlonga, supra angusta, basi prodttciaet subcanaliçidata; columeila sub-

recta, basi ihx truncata; callo columellari lato, tenui; labro aciilo , sinuoso.

Operculum typicum.

Forma a, tijpica. Testa angusta; aiifractus ultmms vtx injlatus.

Longit. aâ mill.; diam. maj. 8 i/ù mill. — Apertura g mill. longa, h miU. lata (Mus. Parisiense).

Forma (3, Petenensis. Anfractus ulttmus injlalus.

Longitudo 26 mill.; diam. maj. 1 mdl. — Apertura 1 1 mill. longa, 5 mill. lata (Mus. Parisiense).

Habitat in lacu Yzabal (A. Morelet, F. Bocourt) et in lacu Peten (0. Salvin), Guatemalœ.— Degil eliam

in Brasilia (?) (teste Reeve).

Coquille oblongue-turriculée, assez solide, de couleur vert jaunâtre, brunâtre ou

noirâtre; sommet érodé; tours de spire persistants au nombre de 6 ou 7, un peu

étage's, peu renfle's, se'pare's par une suture bien marquée, ornés de stries d'accroisse-

ment devenant plus saillantes sur les derniers tours et de cordons spiraux, au nombre

de ^ à 7 sur l'avant-dernier tour, élevés, aplatis, treillissés par les stries d'accroisse-

ment et munis parfois dans leurs interstices d'un petit cordon interposé; dernier tour

de spire égalant environ les 2/6 de la longueur totale, plus ou moins renflé à la

périphérie, orné de cordons spiraux nombreux, plus larges à la partie moyenne,

plus serrés vers la base; ouverture oblongue, aiguë aux deux extrémités, prolongée

et subcanaliculée à la base; columelle presque droite, à peine tronquée à la base; cal-

losité columellaire assez large, mince; labre aigu, sinueux.

Opercule typique.

Forme a. Coquille étroite, élancée, à dernier tour peu renflé.

Longueur de la coquille, ad millimètres; plus grand diamètre, 8 1/2 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 9 millimètres; plus grande largeur, li millimètres.

Forme (S. Coquille plus conique; dernier tour renflé.

Longueur de la coquille, 26 millimètres; plus grande largeur, 10 millimètres. Lon-

gueur de l'ouverture, 1 1 millimètres; plus grande largeur, 5 millimètres.

Habitat. Guatemala, dans le lac Yzabal, département d'Yzabal (A. Morelet, F. Bo-

court), et le lac de Peten, département du Peten (0. Salvin). — D'après Reeve, cette

espèce habiterait aussi le Brésil; mais cette assertion devra être confirmée.

Observations. Espèce qui paraît très-polymorphe et dont on peut, par le triage, sé-

parer deux formes : une forme étroite, correspondant à la description originale donnée

par A. Morelet; une forme ventrue, qui se rapporte plutôt à la diagnose du Melania

Petenensis, Tristram. Il est possible que ces variations soient en rapport avec le sexe

des individus. Dans tous les cas, nous les avons constatées dans la série des spécimens

rapportés par F. Bocourt du lac Yzabal.

La spire, plus ou moins érodée, présente sur quelques échantillons plusieurs cloisons

successives, assez minces, convexes, rapprochées (pi. L, fig. i id). Ce fait indique que
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la troncature des Mélaniens n'a aucun rapport avec celle des Eucalodium, Cylindrella,

Rumina, Perrieria, Tomocyclus, etc., qui se produit à un moment de'terminë de l'exis-

tence de ces Mollusques et qui est caracte'risée par la formation d'un septum interne

unique, suivie de la chute des premiers tours. Chez les Semisinus, l'animal dont la spire

est attaque'e se retire peu à peu en se'crétant un certain nombre de cloisons jusqu'au

moment où sa coquille se trouve à l'abri de nouvelles de'gradations; c'est ainsi qu'on

voit des Mélaniens dont le lest ne compte plus que 2 ou 3 tours de spire.

LU. Genre PACHYCHILUS, I. et H. G. Lea, i85o.

Le genre Pachychilus a été institué en i85o^ par Isaac et Henry Charles Lea,

pour un Mollusque fluviatile de l'Amérique centrale, décrit aussi par ces naturalistes

sous le nom de P. Cmningi. La diagnose générique est très-courte : Testa conica;

apertura ovata, hasi intégra; labrum crassum; columella superne incrassata; oper-

culum suborbicidare , corneum.

Peu de temps après^, les mêmes auteurs, dans une note explicite sur ce nouveau

genre, firent remarquer qu'il différait des Melanopsis par l'absence de sinus à la

base, tout en possédant la même callosité de la partie supérieure de la columelle,

et qu'il se distinguait des Melania par l'existence de cette callosité columellaire,

ainsi Ci[ue par son opercule à nucléus subcentral et à révolutions plus nombreuses.

Une autre espèce de l'Amérique centrale, le Melania lœvissima, Sowerby, fut

considérée par L et H. G. Lea comme appartenant probablement au genre Pachy-

chilus.

Quant à la classification des Pachychilus, d'après ces auteurs, elle ne peut

être encore étabUe, puisque l'animal est inconnu; mais on reconnaîtra, disent-ils,

que celui-ci diffère des Melania, et c|ue sa place dans la nomenclature sera pro-

bablement fixée entre les Melania et les Melanopsis.

H. et A. Adams^ ont adopté, en en réformant à tort l'orthographe', cette coupe

générique, à lacjuelle ils ont donné une plus grande extension. Ils la subdivisent en

' Proceedmgs of the zool. Soc. oJ'London, p. 179,1 85o. " Ils écrivent Pachycheilus , oubliant sans doute que les

- Anmls and Mugaz. ofnat. Histonj, vol. IX, p. 58, lettres grecques ei se changent en ! quand le mot auquel

janvier iSSa. — Petit de la Saussaye, /o»)™/ de Conchy- elles appartiennent est latinisé. C'est ainsi qu'on doit écrire

liologie, vol. IV, p. i58, i85.3. Chilosloma, et non Cheilostoma; Chinirgia, et non Cliei-

' The Gênera of récent MoHusca, vol. I, p. 298, i854. nirgia, elc.
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Pachycliilus, sensu stricto (type : P. lœvissinms, Sowerby); Aylacostoma, Spix

(renfermant, outre les vrais Aylacostoma, diverses espèces de Mélanies orientales

et le type même du genre Pachychilus : P. Cumingi, Lea); Potadoma, Swainson

(composé presque entièrement de Mélanies américaines classées aujourd'hui dans

le genre Goniobasis, Lea). Pour les frères Adams, le caractère dominant des Pachy-

chilus est fourni par Tépaississemenl du bord columellaire , combiné avec l'épais-

sissement du labre et l'intégrité du bord basai.

Gray^ (qui écrit Pachyclieilus , comme H. et A. Adams), en 1867, adopte

également ce genre, qu'il place parmi ses Melaniadœ, entre les Melanatria et les

Leptoxis (^Ancylotus).

Les travaux de TroscheP sur la radule ont, comme nous l'avons dit à propos

de la famille des Melaniidœ, modifié avantageusement les notions relatives au

groupement de ces Mollusques. L'auteur allemand a représenté la radule du P.

lœvissimus, Sowerby, forme typique du genre, et a montré qu'elle offre des ca-

ractères particuliers, notamment dans la structure de la dent centrale. Il retrouva

la même constitution dans la radule d'un autre Mélanien du Mexique, le Melania

Schiedecma, Philippi. Puis il démontra les affinités de ces formes américaines avec

les Doryssa de l'Amérique du Sud (Melania aira, Deshayes), avec quelques Mé-

lanies orientales (^Melania daclylus, Lea; M. pukhra, Von dem Busch; M. sulco-

spira, Benson), et, enfin avec les genres Faunus et Melanopsis.

Postérieurement aux écrits de Troschel, la plupart des auteurs n'ont vu dans

les Pachychilus qu'un sous-genre des Melania; tels sont Brot^ Chenu'', Tryon^

et l'un de nous''; tandis que Th. GilF les classait dans une famifie différente, celle

des Melanopidœ.

A. Brot a beaucoup mieux compris que ses devanciers le groupement des Pachy-

chilus. Il divise ce sous-genre en cinq sections : a, groupe du Melania immanis,

' Guide to ihe syst. distrib. of Molluscn in the British " Manuel de Conchyliologie cl de Paléontologie conclii/lio-

Museum, p. 102, 1867. logique, vol. I,p. 288, 18.19.

" Das Gebiss der Schnecken , vol. I, p. ii4 ci suiv.,
''' Slruclnral and syslcmatic Conchology, vol. II, p. 262,

1867. i883.

' Matériaux pour sei-vir à l'étude de lafamille des Mêla- '' P. Fischer, Manuel de Conchyliologie et de Paléontologie

niens, p. lu, 1862. — American Journal of Conchology, conchyliologique , p. 701, i885.

vol. V[, p. 27.3, 1870. — Systeniatisches Conchylien-Cabi- ' Arrangement of thefamilles ofMollusks, p. 7 et suiv.

,

net von Martini mal Chemnitz, 2° éd., p. 19, 1874. 1871.

ZOOLOGIE DU MEXIQDE. VU PAKTIE. il

lurniMEniE katio>ai.e.
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Morelet; h, groupe du M. lœvissima, Sowerby; c, groupe du M. Scltiedeaaa,

Philippi; d, groupe du M. Gassiesi, Reeve; e, espèces anormales.

Les quatre premiers groupes sont naturels et ne comprennent guère que des

formes américaines, à l'exception du groupe d, où rauteur place quelques Mélanies

orientales (M. testudinaria, Von dem Buscli; M.fœda, Lea; M. angulifera, Brot);

mais le cinquième, moins heureux, renferme des Paramelania (M. nassa, Wood-

ward), Pachydrohia (P. parva, Lea), une espèce de Cuba {M. hrevis, d'Orbigny),

ime espèce orientale (M. nucula, Reeve), et un Doryssa [M. Gruneri , Jouas).

ANA.TOMIE DU GENRE PACHYCHILUS'.

Nous avons vu ci-dessus que Troscliel avait décrit et figuré la radule de deux es-

pèces du Mexique et de l'Américpe centrale, les Pachychihs lœvissimus, Sowerby,

et P. Scliiedeanus , Philippi. A cela se réduisaient toutes nos connaissances sur

l'anatomie de ces Molhisques. Heureusement, M. F. Bocourt a rapporté dans l'al-

cool c[uelques spécimens de deux belles espèces du Guatemala, les Pachychihs

lacusfris, Morelet, et P. giapliyî'us, Morelet (var. pyramidalis) , dont l'état de

conservation nous permet d'étudier assez complètement les points les plus impor-

tants de la structure de ces Mollusques.

L'animal peut se retirer assez profondément dans sa coquille. Le pied est

médiocrement grand; le mufle est large; les tentacules paraissent triangulaires;

les yeux sont placés sur des éminences à leur base externe. Le tortillon est natu-

rellement très-allongé par suite des nombreux tours de spire; on y reconnaît facile-

ment la glande génitale mâle ou femelle, suivant les individus. La cavité palléale

est limitée par le bord du manteau qui est simple, sans franges; à l'intérieur de

cette cavité on trouve le rectum, les orifices des organes génitaux, la branchie,

formée de lamelles triangulaires nombreuses attachées par leur base, et la fausse

branchie, ou organe de Spengel, ayant la forme d'un cordon étroit et allongé,

occupant sa position ordinaire.

Système digestif. Les mâchoires sont relativement petites, minces, subtrigones,

de coloration jaunâtre. Leur surface est guillochée et montre antérieurement des

' Voir la planche XLIX et son explication.
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séries de petits losanges qui sont remplacés plus loin par des polygones. Examinée

à un très-fort grossissement la surface de ces polygones est granuleuse, ponctuée

comme celle des Tomocychis et des Neocydotus '
; le diamètre de chacjue polygone

est d'environ o'""\oo/i.

Le bulbe pharyngien est prolongé par un cul-de-sac raddaire très-long, décri-

vant plusieurs circonvolutions autour d'un muscle rétracteur très-grêle et dont

l'extrémité est légèrement dilatée et bilobée. Par sa longueur, le cul-de-sac radulaire

des Pachychilus rappelle celui des LiUorimdœ. Le nombre des séries de dents varie

de 93o à 260.

La dent centrale de la radule est subc{uadrangulaire, à angles antérieurs

émoussés. Son bord réfléchi porte généralement 9 cuspides : nue médiane

large, trigone, et cjuatre latérales de chacpie côté, plus petites cpie la médiane. La

constitution de cette dent est assez compliquée; elle a été d'ailleurs étudiée avec le

plus grand soin par Troschel'. Bornons-nous à dire qu'on remarque à la partie

moyenne de sa surface un épaississement plus ou moins saillant, prolongé d'avant

en arrière et que nous appellerons la glabelle. Le contour de la glabelle, qui la

limite sur les côtés et en arrière, est tronqué à sa partie postérieure [rampen-

linie de Troscliel), cpii peut même dépasser la base de la dent. Une cavité dis-

posée entre la face d'attache de la dent et sa partie rélléchie ou bord libre se pro-

longe dans la glabelle et est indiquée par une ligne sinueuse à concavité antérieure

[hucht-linie de Troschel). La glabelle de la dent centrale de la radule existe chez

un grand nombre de Mélaniens [Melanopsis , Faunus, Doryssa, Sidcospira) , et

probablement aussi chez d'autres Mollusques de la famille des Cerithiidœ; mais

elle paraît manquer chez les Mehima [sensu stricto), les Ampidnielania , les Aïicy-

lotus , les lo, etc.

La dent latérale, de forme rhomboïdale, a un pédoncule conique, médiocremenl

allongé. Son bord réfléchi est muni d'une grande cuspide médiane, de 3 petites

cuspides internes et de 3 petites cuspides externes. Comme la dent centrale, cette

dent montre une cavité et une glabelle à bord sinueux, disposition qui a été repré-

sentée par Troschel chez les Faunus et les Melanopsis.

' Voir la planche XLIII, fîg. 6 et la, du pr&ent ouvrage. — " Das Gebiss der Schnecken , vol. I, p. ii3 el i i i
,

pi. IX, lig. 2 fl, 3n, ônetya.

/u.
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Les dents margioaies sont courtes relativement à celles des Melania [sensu

stricto), Claviger, Tarehia, Tiaropsis, etc. Lorsc|u elles sont placées dans la posi-

tion normale, leurs extrémités libres ne se touchent pas sur la ligne médiane et

ne recouvrent pas par conséquent la dent centrale , comme on le constate chez les

Mélaniens précités. Leur bord réfléchi porte une cuspide médiane courte, assez

large, et i ou 2 petites cuspides internes. On peut reconnaître sur ces dents un

indice de glabelle.

En somme, la radule des Pachychilus giapliyrus , Morelet, et P. lacustris, Morelet,

ne diffère en aucun point de celle des P. lœvissimus , Sowerby, et P. Scldedeanus

,

Phihppi. Malgré la forme différente de ces diverses coquilles, les animaux mon-

trent donc une organisation semblable.

Les glandes salivaires ont leurs canaux excréteurs très-courts; elles recouvrent

l'œsophage et se soudent complètement l'une à l'autre au-dessus de celui-ci.

L'estomac a la forme d'un bissac; intérieurement, il consiste en deux cavités

communiquant par un orifice assez étroiL La première cavité, plus large que

l'autre, reçoit le canal hépatique et l'œsophage; on y trouve une saillie musculaire

remarquable, en forme de selle, et sur laquelle se moule une cuticule chitineuse

longue de h millimètres, ayant une structure analogue à celle des mâchoires, à

surface guillochée, vers sa partie moyenne, par un réseau polygonal dont chaque

polygone mesure environ o"'"\oo5 à o'^'^^ooG de diamètre. La deuxième cavité

de l'estomac, à parois épaisses, est divisée par une lame longitudinale saillante

intérieurement. De l'extrémité de cette cavité part l'intestin. Le rectum débouche

dans la cavité branchiale, du côté droit, à côté et en dehors de l'orifice génital.

Système génital. Les individus raàles et femelles ne paraissent pas différer

extérieurement entre eux, par suite de l'absence d'organes copulateurs chez les

mâles, disposition qui est caractéristique de la famille des Melaniidœ.

La glande génitale (ovaire ou testicule) a la même apparence chez les femelles

que chez les mâles; elle est compacte, peu lobée; son canal excréteur est long,

étroit; il aboutit à une cavité entourée par une glande uidamentaire ou prosta-

tique oblongue, qui s'ouvre dans la cavité palléale, près du rectum, au niveau

d'une rainure cervico-pédieuse dont il est très-difficile de limiter l'extrémité anté-

rieure sur des individus contractés dans l'alcool. Cette rainure a une longueur
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variable et, chez divers Mélaniens, peut manquer d'après les sexes, comme nous

l'avons dit ci-dessus. 11 serait nécessaire d'examiner des animaux vivants pour arri-

ver à une connaissance suffisante de cette parlie du système reproducteur. Mais

la rainure existe aussi bien chez les mâles que chez les femelles du genre Pachij-

chilus.

La glande prostatic[ue se trouve, dans une partie de la cavité palléale, séparée

des autres organes (rectum, branchie et fausse branchie) par une lame plus ou

moins élevée. Cette lame sert probablement à isoler les produits génitaux et à les

conduire dans la rainure cervico-pédieuse.

L'utérus, sur les divers spécimens cpie nous avons examinés, ne contenait pas

d'embryons ; on peut en conclure que les Pachychilus sont probaldement ovipares

,

comme tous les Mélaniens des Etats-Unis.

Système nerveux. La disposition générale du système nerveux des Pacliycldlus

montre nettement que ces Mollusques sont des chiastoneures typic[ues.

Les ganglions cérébroïdes, subpiriformes et unis par une commissure transverse

assez longue, sont rejetés à droite et à gauche de l'œsophage. Comme à l'ordinaire,

ils fournissent des nerfs distribués au mufle, à la commissure buccale, à l'oeil, au

tentacule, aux téguments du cou, à l'otocyste. Le nerf acoustique est très-allongé;

l'otocyste contient de nombreuses otoconies, de forme ovoïdale, tronquées aux deux

extrémités, et de dimeusions très-inégales, variant de o'""\o2 5 à o"™,o6o. Ces

otoconies paraissent ornées de stries concentriques et leur centre, de teinte plus

claire, montre deux lignes croisées, comme celles qui ont été représentées par

A. Schmidt^

Les ganglions stomato-gastriques sont reliés l'un à l'autre par une commissure

transverse assez longue et épaisse. Les connectifs qui les unissent aux ganglions

cérébroïdes sont longs et grêles.

Les ganglions pécbeux, au contraire, sont accolés saus commissure transverse

évidente ; ils ne se prolongent pas sous la forme de cordons rehés par des com-

missures en forme d'échelons.

Le ganglion palléal droit est petit, uni par un court conuectif au gangUon céré-

'
Beitràffe zur Mahkologie, pi. II, fig. 69, iSSy. — La référence de cette figure n'est pas donnée dans le texte.
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broïde droit. Le grand nerl'paliéal droit s'anastomose avec un nerf issu du ganglion

sons-intestinal; le système nerveux est donc diaiyneure. Du ganglion palléal droit

part un connectif très-long , dirigé de droite à gauche vers le ganglion sus-intes-

tinal, cpii fournit un long connectif arrivant juscprau ganglion viscéral, dont les

dimensions sont faibles.

Le ganglion palléal gauche est uni au ganglion cérébroïde du même côté, d'une

part, et au ganghon sous-intestinal, d'autre part, au moyen de courts counectifs.

An contraire, le connectif c|ui le relie au ganglion viscéral est extrêmement long.

Deux troncs nerveux principaux partent du ganghon palléal gauche, et l'an d'eux

s'anastomose avec un filet provenant du ganglion sus-intestinal.

Les Pachycltihis diffèrent des Pirenopsis, Semisinus, Melanoides, Melania [sensu

sùicto), parleurs ganglions cérébroïdes très-écartés l'nn de l'autre; ils s'en rappro-

chent par leur disposition diaiyneure et par la contiguïté des ganglions pédieux.

D'autre part, ils diffèrent des Melanopsis par l'absence de commissure transverse

des ganglions pédieux, et par leur dialyneurie. Ils sont en quelque sorte intermé-

diaires entre ces deux groupes de Mélaniens.

Les figures du système nerveux des Mélaniens de Chine données par le P. Ra-

thouis^ montrent que, chez les Melania cancellata, Benson, et M. Jacquetiana,

Heude, la commissure transverse des ganglions cérébroïdes est aussi longue c[ue

celle des Pacliychilus , mais c[ue les ganglions pédieux sont un peu écartés et pourvus

d'une commissure transverse semblable à celle des Melanopsis et des Amphime-

lania. Une commissure assez longue relie les ganglions stomato-gasiriques.

CARACTÈRES DU GENRE PACHYCHILUS.

Testa vanabdis , comco-acuta nul eloiigalo-tumta, lœvigataaul coslato-tuberculata , cpiclermide luteo-rufcscmle

mit olwaceo-nigncante induta, solida, apice plus mmusve erosa; anfractus nmnerosi , sensim crescentes; apertura

intégra, ovalis, superne acuta, injraparum cjfusa; caïlo parielali conspicuo, tenui aut incrassato; lahro aciito,

uiterdum crassiusculo.

Opcrculum corneum, ovcde, mullispirale , anfractus orciter â gerens, nuclco suhcentrah.

Animal ovipanim? Ocidi ad basin externam tentacidorum positi; margo pallii smiplex . Itaud fanbriatus;

otoconiœ pliires; pénis deficiens; maxillœ reticidatœ; radula valde longa; dens centralis subquadratus ,
glabella

peculiari munitus, margine rejlexo multicuspidato ; dens lateralis subrhomboidalis
,
pedunculatus , multicuspi-

datus; dentés marginales angusti, paiicicuspidati.

' Heude, Mémoires coiiceniint l'histoire naturelle de l'empire chinois, vol. I, pi. XIJIII, fig'. ha et 5a., iS()o.
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Coquille variable, conique-aiguë ou allongée-turriculée, lisse ou ornée de côtes

et de tubercules, recouverte d'un épiderme jaune-brunâtre ou noir-olivàtre, solide,

plus ou moins érodée au sommet; tours de spire nombreux, s'accroissant régu-

lièrement; ouverture entière, ovale, aiguë à sa partie supérieure, un peu répandue

à la base; callosité pariétale toujours visible, tantôt mince, tantôt épaissie; labre

aigu, exceptionnellement épaissi.

Opercule de consistance cornée, ovale, mallispiré et portant ordinairement

h tours de spire à nucléus subcentral.

Animal probablement ovipare; yeux placés à la base externe des tentacules;

bord du manteau simple, non frangé; otoconies nombreuses dans chaque oto-

cyste; pas d'organe copulateur mâle; mâchoires minces et guillochées; radule

très-allongée; dent centrale de la radule subquadrangulaire, pourvue à sa partie

moyenne d'un épaississement particulier (glabelle), à bord réfléchi multicus-

pidé; dent latérale subrhomboïdale, pédonculée, multicuspidée; dents margi-

nales étroites et paucicuspidées.

La distribution géographique des Pachychikis n'est pas encore suflisamment

établie. En Amérique, ce genre parait être limité à la région centrale (iVlexic[ue,

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela). Dans la Guyane et le Brésil, les

Pacliychihis sont remplacés par un groupe de Mollusques très -voisin au point de

vue zoologique, celui des Boryssa, H. et A. Adams. Une seule espèce de Pacliy-

chilus se rencontre aux Antilles (Cuba), où elle a été décrite sous le nom de Me-

laniaconica par A. d'Orbigny; les autres Mélaniens des Antilles doivent être ratta-

chés au genre Semisinus.

Le rameau oriental des Pachychilus est constitué par des formes assez variables :

les unes se groupant autour des Sulcospira, Troschel; les autres allongées, turri-

culées, placées dans la section Melanoides par Brot, et pour lesquelles nous avons

proposé ci-dessus la dénomination d'Antimelanm (ex. : Melania pukhra, Von

dem Busch; M. dactylus, Lea).

Les espèces du Mexique et du Guatemala sont nombreuses; nous en énu-

mérons 29, qu'on peut répartir en cinq sections : a, Pachychilus, sensu stricto>

(type : P. graphium, Morelet); (3, Cercimelania (type: P. Liebmanni, Philippi);
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•y, Glyptomelania (type : P. glaphyrus, Morelet); §, Oxymelania (type : P. Schie-

deanus, Philippi); £, Species incertœ.

Quelques Pachycltthis de l'Amérique cenlrale n'ont pas été jusqu'à présent

signalés dans le Guatemala; tels sont les suivants :

1° P. radix, Brol, de l'Amérique centrale; 2° P. murreus, Reeve, de l'Amé-

rique centrale; 3" P. Planensis, Lea, du Honduras; 4° P. Jansom, H. Adams, du

Nicaragua.

D'après Brot, le Pachychilus OErstedi, Môrch (Zeitschr. fiir Malakoz., p. 79,

1861), dont le type provient de Segovia, dans le Nicaragua, lui a été envoyé

par Geale comme provenant de l'isthme de Tehuantepec (Mexique) ; mais cette

indication nous paraît très-douteuse et nous n'avons pas cru devoir placer l'espèce

de Morcli au nombre des formes indigènes de la région que nous étudions ici.

SECTIO I.

PACHYCHILUS (sensu stricto).

1. Pachychilus l^evissimus, Sowerby.

(PI. LI, fig. 11, 11, a, 12 , lan et 12 i.)

Mclania lœvissiina , G. B. Sowerby, Zool. Jotirii. , vol. I, p. 60, pi. V, ilg-. 5, 182/1.

Mclania lœvissima, Desbayes, Encijcl. Méthod. , Vers, vol. I, p. /126, 11° 10, i8.3o.

Melania Icevissima, Desbayes, iii Lamarck, Hist. nai. des an. sans vert., 2° éd., vol. VllI, p. /i/ii, i838.

Melania Indiomm, Morelet, Teslac. noviss. insuJœ Cnbance et Amer, cenlr., pars I, p. 25, n° 66, 18/19.

Melania Indorum, Petit de la Saiissaye, Joiirn. de Conchyliologie , vol. IV, p. 16a, pi. V, fig. 7, i853.

Melania lœvissima, Hanley, Coiich. Miscellany, fig. 28, i85/i.

Melania Indiorum , Hanley, sxpr. cit., fig. 2/1, i85/i.

Pachycheilus lœvissimns , H. et A. Adams, The Gênera of récent Molliisca, vol. I, p. 299, i85/i.

Pachycheilus Indiorum, H. et A. Adams, siipr. cit., vol. I, p. 298, i854.

Pachycheilus lœvissimus. Chenu, Manuel de Conchyl. et de Pal. couchyl. , vol. 1, fig. 1968, 1869.

Pachycheilus Indorum, Chenu, supr. cit., vol. I, fig. 196/1, 1869.

Melania lœvissima, Pieeve, Concliol. Icoiiica, fig. 126, 1860.

Melania lœvissima, Brot, Matériaux pour servir à l'ét. de la famille des Mélaniens, p. /i2 , 1862.

Pachycheihs lœvissimus, Tristram, Proceed. ofthe zool. Soc. of London , p. /ii3, i863.

Melania lœvissima, E. von Martens, Malahozool. Blâtter, p. 71, i865.

Melania lœvissima, ^voV, Amer. Journal of Conchology, vol. VI, p. 27/1, 1870.

Melania lœvissima , E. von Marlens, Die Binnenmollashcn Venezuela's, p. 206, 1878.

Melania lœvissima, BroL, Syst. Conch. Cabin. von Martini und Chemnitz-, 2° ëd., p. 3/i, pi. IV, fig. 5i, 187/1.

Melania lœvissima, G. Tryon, Struct. and. Syst. Conchology, vol. II, p. 262, pi. LXX, fig. 79, i883.

Pachychilus lœvissimus, P. Fischer, Manuel de Conchyliologie, p. 701, i885.

Melania lœvissima, Kobelt, Jahrbûcher der Deulsch. Malah. Gesellsch., p. 292, 1886.

Melania lœvissima, F. Paelel, Catalog der Conchylien-Saminlung , p. 879, 1887.

Pachychilus lœvissimus, P. Fischer, in Marcaiio, Ethnographie précolombienne du Venezuela, p. 12, 1889.
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Testa oblongo-comca, subvenirosa, sohda, lœvis sed suh lente tenerrime et spiraliler strialula, sub cpidermide

fusca et tenui, albo cœrulescenle et violaceo plus minusve rufescente marmorata vel flammulata; spira conica,

apice vix truncalula; anfratius superstites 8-g ( in testa mlegra i a
)
plnmdati , suturis auguste marginatis dis-

creli; anfractus ultimus 2/0 longdudinis œquans, obtuse subangulatus , supra parum compressus , non dcscen-

dens; apertura ovalis, superne acuta, infra dilatata et rot^indata, intus paUlde fuscescens et strigis obscuris mar-

morata, ad niargmem lactescens, marginlbiis caïlo diffusa, albo, superne tuberculoso jimctis ; columella tm^ta,

cum margine basait siibangulatim juncta ; lahro simpltce.

Operculum extus oblique striatum, quadrispiratum, suturis vix conspicuis, nucleo subexcentrico ; intus lineis

densis, concentricis et striis radiantibus irregulariter decussantibus ornatum, suturis obsoletis, nucleo vermi-

culato.

Longitudo ào milL; diani. maj. 1 8 mill. — Apertura 1 G 1/2 mill. longa, 1 1 mill. lata (Coll. Crosse).

Var. j3, Sallei. Testa minor, solida, purpureo profuse strigato-niaculata; anfractus 6-j. magis convexi;

spira brevior.

Longitudo 3i mill.; diam. maj. i5 mill. — Apertura ili mill. longa, g mill. lata (Coli. Salle).

Pachycheilus La Guaijia, Salle, ^(/e H. et A. Adams, The Genci'a ofrec. Mollusca , vol. I, p. 290, t854.

Melania Sallei , Reeve, Conchol. Iconica, fig. i33, 1860.

MeJania Sallei, Brot, Matériaux pour servir à l'élude de la famille des Mélaniens, p. /i.3 , 1862.

Melania Sallei, Bi'Ot, Additions et corr. an Catal. syst. des esp. qui camp, lafam. des Méliiniens
, p. 5, 1868.

Var. y, costato-plicata (pi. LUI, fig. 5). Testa magna, radiatim costato-plicata.

Longitudo 58 mill.; diam. maj. aS mill. — Apertura ai mill. longa, i5 mill. lata (Coll. A. Morelet).

Melania lœvissima, Brot, Syst. Conch. Cahin. von Martini und Chemnitz, 2°éd.
, p. 35, pi. IV, llg. 5/, 187/1.

Far. S, varicosa (pi. LUI, fig. 6). Testa magna; anfraclu ultimo rculiatim et distanter varicoso-plicato

;

plicis liris elevatis clecussatis (Coll. A. xMorelet).

Longitudo Ss mill.; diam. maj. 21 mill. — Apertura ai mill. longa, i3 mill. lata (Coli. A. Morelet).

Melania corvina, var. Brot, Syst. Conchijl. Cnhiii. von Martini und Chemnitz., 2° éd., p. 37, pi. V, fig. la, 18'jà.

Habitat in rivulis prope Palenque, provinciœ Chiapas dictœ (A. Morelet); m isthmo Tehuantepecensi
, pro-

vincial Oajaca dictœ (Sumichrast), reipublicœ Mexicanœ. — Li Bio de la Pasion, provinciœ Peten dictœ

(0. Salvin), Guatemalœ. — Var. /S, in republica Mexicana (Reeve); San Andres Tuxtla, in provincia Vent

Cruz dicta (A. Salle). — Var. y et S, prope Palenque (A. Morelet).

Puerto Cabello (A. SalIé), Piio de la Guayra (Cheyne), Caracas (Moritz), La Mata (Marcano), Valle

ciel Tuy (A. Salle), Venezuelœ.

Coquille oblongue-conique, subventrue, solide, lisse en apparence, mais munie

(le stries spirales très-fines et visibles seulement à la loupe, recouverte d'un e'pi-

derme mince, jaunâtre, souvent caduc et au-dessous duquel le test blanchâtre est orne'

de taches ou de flammules bleuâtres, violacées ou brunâtres; spire conique, aiguë, à

peine tronquée au sommet, formée d'une douzaine de tours sur les individus adultes,

mais dont il ne reste ordinairement que 8 ou 9; ces tours sont peu bombés, sé-

parés par une suture étroitement bordée; dernier tour égalant environ les 2/6 de la

ZOOLOGIE DU MEXlQliE. Vil' PAUIIE. II. ÛS

liirniMLr.iE ^ATIO^ALE.
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longueur totale, obtusément subanguleux, un peu comprime' près de la suture, non

descendant; ouverture ovale, aiguë à sa partie supe'rieure, arrondie et dilatée à la base,

d'un jaune pâle à l'intérieur, où l'on aperçoit par transparence les taches obscures du

test, blanchâtre vers le bord; callosité pariétale répandue et formant à sa partie supé-

rieure un nodule tuberculeux; columelle tordue, subanguleuse à sa jonction avec le

bord basai; labre simple.

Opercule obliquement strié, quadrispiré, à sutures peu visibles sur la face extérieure

et à nucléus subexcentrique; face intérieure brillante, ornée de très-fines lignes con-

centriques, croisées par des stries rayonnantes, irrégulières; sutures peu marquées;

nucléus obscurément vermiculé.

Longueur de la coquille, 45 millimètres; plus grand diamètre, 18 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 16 1/2 millimètres; plus grande largeur, 11 millimètres.

Var. |3, Salki. Coquille plus petite, solide, ornée de taches plus courtes et plus

nombreuses; tours de spire au nombre de 6 à 7, un peu plus convexes; spire plus

courte.

Longueur de la coquille, 3i millimètres; plus grand diamètre, i5 millimètres. Lon-

gueur de l'ouverture, i4 millimètres; plus grande largeur, 9 millimètres.

Var. y, costato-plicata (pi. LUI, fig. 5). Coquille grande, ornée de plis costiformes,

rayonnants, simples.

Longueur de la coquille, 58 millimètres; plus grand diamètre, 28 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 21 millimètres; plus grande largeur, i5 millimètres.

Var. S, varicosa (pi. LUI, fig. 6). Coquille grande; dernier tour orné de plis rayon-

nants, variciformes, écartés et croisés par des cordons spiraux.

Longueur de la coquille, 52 millimètres; plus grand diamètre, 21 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 21 millimètres; plus grande largeur, i3 millimètres.

Habitat. Mexique : dans les ruisseaux près des ruines de Palenque, Etat de Chiapas

(A. Morelet); dans les cours d'eau de l'isthme de Tehuantepec, Etat d'Oajaca (Sumi-

chrast). — Guatemala : dans le Rio de la Pasion, département du Peten (0. Salvin).

— La variété jS est indiquée au Mexique, sans autre détail, par Reeve; mais elle vit à

San Andres Tuxtla, dans l'Etat de Vera Cruz, d'après A. Salle. — Les variétés y et §

proviennent des environs de Palenque (A. Morelet).

Venezuela : Puerto Cabello (A. Salle), Rio de la Guayra (Cheyne), la Mata (Mar-

cano), Caracas (Moritz), Valle del Tuy (A. Salle).

Observations. Cette belle espèce varie extrêmement dans ses dimensions. Un spé-

cimen figuré par Reeve atteint 65 millimètres de longueur. Le type du Melania In-

(horiim, Morelet, figuré par Petit de la Saussaye, mesure 61 millimètres de longueur.

D'autre part, les petites formes auxquelles on a donné le nom de Melania Salki ont une

longueur moitié moindre. Le test est lisse, orné exceptionnellement de côtes simples
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ou sillonnées, comme clans les variétés y et S. Cette dernière est considérée par noire

savant confrère M. A, Brot comme une variété du Melcmia corvina, Morelet; mais nous

ne sommes point de cet avis, et, d'après les dimensions, la forme générale, la longueur

de la spire, lliabitat, nous croyons, comme M. A. Morelet, qu'elle représente une va-

riété, d'ailleurs assez aberrante, du P. lœvlssimus.

Durant leurs voyages au Guatemala, MM. A. Morelet et F. Bocourt ont constaté

que les indigènes se nourrissent des grands PachycMlus. Le P. lœvissimiis a été utilisé

à cette même fin, au Venezuela, antérieurement à la découverte de l'Amérique.

M. Marcano en a trouvé un grand nombre à la Mata, avec des débris de cuisine, des

ossements, des poteries, des outils en pierre, en os et en bois, et divers Mollusques,

dont les uns ont pu servir d'ornements, mais dont les autres ont joué un rôle dans l'ali-

mentation \

2. PACHYCHILUS HfiLLERI (Parreyss), Brot.

Mehiiia Helleri, Parreyss, in Brot, Matériaux pour seroir à l'ét. de lafiim. des Mélaniens, p. /12, 1862 [sine descr.).

Melania Helleri, Brot, Additions et corr. au Calai, syst. des esp. qui camp, lafani. des Mélaniens, p. 5, 1868.

Melania Helleri, Brot, Amer. Journal of Conchologij, voL VI, p. 37/1, 1870.

Melania Helleri, Brot, Notice sur les Mélanies de Lamarch et sur quelques espèces nouvelles ou peu connues, p. 29,

pi. IV, iîg. 1, 1872.

Melania Helleri, Brot, Syst. Conch. Caliin. von Martini und Chemnitz, 2' éd., p. 33, pi. IV, fig. ka et h b, 187^.

Melania Helleri, Kobelt, Jahrbucher der Dcutsch. Malakoz. Gesellsch. , p. 988, 1886.

Testa elate oblongo-cotiica , crassa, rufo-olivacca , obscure brunneo strigata , lœingata, siib lente lineis crtspalis

,

exihssiims , creberrmits ornata, superfie ialiter plerumque eroso-pohta (prœsertim m parte rentrait); anfracius

Q-io siibplanulati , ulltino clenium clescemlente ; apertura ovata, sitperne obtuse acuminata, hasi laie rotundata

,

nec protracta, valde mcrassata; paries aperturahs callosa.

Operculum subtrispiratum , nucleo subcenlrali.

Longituclo 5â mill.; cliam. maj. ih mxll. — Apertura 20 mxll. longa, la mill. lata (Coil. A. Brot).

Habitat in America centrait (Brot); in repuhlka Mexkana (Parreyss).

Coquille oblongue-conique, élevée, épaisse, d'un brun olivâtre, ornée de flammules

brunes peu distinctes, lisse, â surface couverte de lignes spirales, crispées, très-fines,

visibles seulement à la loupe, et, en outre, d'érosions superficielles plus marquées à

la face ventrale; tours de spire au nombre de 9 à 10, subaplatis; dernier tour mani-

festement descendant; ouverture ovale, obtusément acuminée à sa partie supérieure,

largement arrondie et non prolongée à la base, fortement épaissie; paroi aperturale

calleuse.

' Voici la liste des espèces trouvées à la Mata: Triton pardalis , Bulimus distortus, Strophia uva. On remarquera

variegatiis , Strombus pugilis , Ci/prma exantliema, Lucina que le Strophia uva n'habite pas le continent américain et

ligerina, Lucina Jamaicensis, Oliva jaspidea , Planorbis oli- qu'il a dû être apporté dans cette localité par des navijja-

vaceus, Ampullaria glauca , Ampullaria urceus. Bulimus teurs précolombiens venant des Anliiles.
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Opercule subtrispire', à nuele'iis subceiitral.

Longueur de la coquille, 5/t millimètres; plus grand diamètre, i4 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 20 millimètres; plus grande largeur, 12 millimètres.

Hahitat. Ame'rique centrale (Brot); Mexique (Parreyss).

Observations. Nous avons reproduit ci-dessus la diagnose de M. A. Brot. Nous ne

connaissons pas cette espèce, qui nous paraît être extrêmement voisine du Pachychilus

lœvissimus, Sowerby, à en juger du moins d'après la figure originale donnée en 1872

et reproduite en i8y4 dans le Nouveau Chemnitz (pi. IV, fig. ka). La petite forme

repre'sente'e dans le même recueil (pi. IV, fig. 6 h) nous semble encore plus rapproche'e

du P. lœvissimus.

Nous avons vu, dans la collection de M. A. Morelet, plusieurs spécimens envoyés par

Parreyss sous le nom de Melania Helleri et provenant de fEtat de Tabasco (Mexique);

ils ne concordent pas avec les types de Brot, et se rapportent aux diverses formes que

nous réunissons au Pachychilus chrysalis, Brot.

Dans ces conditions, il nous est difficile d'affirmer si le P. Helleri, Brot, appartient

à la faune du Mexique et du Guatemala. Le terme Amérique centrale est bien vague.

3. Pachychilus graphium, Morelet.

(PI. LI,Og. aet 2«.)

Melania graphium , Morelet, Testacea iioviss. tnsulœ Ciibanœ et Amer, centralis, pars I,p. 26, 18/19.

Pachjckihis Cumingi, I. et H. C. Lea, Proceed. ofthe zool. Society of London, p. 179, i85o.

Pachychilus Cumingi, 1. et H. C. Lea, Ann. and Magaz. of nat. Hist. of London, vol. IX, p. 58, i852.

Pachychilus Cumingi, Petit de la Saussaye, Joiirn. de Conchyliologie , vol. IV, p. 160, i853.

Melania graphium , Hanley, Conchol. Miscell. , pL IV, fig. 35, i85i.

Pachycheilus graphium, H. et A. Adams, The Gênera ofrécent Mollusca, vol. I, p. 298 , i85/i.

Melania Cumingi, Reeve, Conchologia Iconica , fig. lig, 1860.

Melania graphium, Brol, Matériaux pour servir à l'étude de lafamille des Mélaniens, p. /12 , 1863.

Melania renovata, Brot, supra cit., p. /i3, 1862.

Melania graphium , Brol, Addit. et corr. au Catal. syst. des espèces qui comp. lafam. des Mélaniens , p. 5, 1868.

Melania graphium, Brot, Amer. Journal of Conchology, vol. VI, p. 27/i, 1870.

Melania renovata, Brot, Syst. Conchyl. Cabinet von Martini und Chemnitz, 2° éd., p. il, pi. V, fig. 5 , 1876.

Melania renovata, Kobelt, Jahrbi'icher dcr Deutsch. Malakoz. Gesellsch. , p. 3oi, 1886.

Melania graphium , F. Paetel, Calalog der Conchylien-Sammlung, p. 376, 1887.

Melania renovata, F. Paetel, supr. cit., p. 386, 1887.

Testa latevaliter subarcuala, oMongo-mbuIala, gracilis, solidula , sub epidermide fusco-nigrescente pallide

ciitcreo-violacesceiis, fusco singata; spira acuta, fere intégra ; anfraclus 10 convexiusculi , sutura Itneari dis-

creli, suh lente temiisslme el spiraViter strialo-lineolati ; primi vioïacei, lœvigati, reliqui malleati et lins spira-

Itbus obsoletis cingulati; anfraclus uUtmus ijS longdudinis paulo superans; apertwa ovalis, supra angulala el

subcanallculata , infra nonproducta, intus pallide cinerea velfusca; marginibus callo crasso junctis; coluniella

hasi vix coniorta; callo parictall supernc luberculo proniinenle instructo; labro valida, versus basin oblique di-

latato:



MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVL\TILES. 333

Operculmn typicum, nucleo subcenlrali.

Longituclo 3â mill.; cliam. maj. is mill. — Apertiira 12 mill. longa, 7 m'dl. lata (Coll. Crosse).

Var. (3, reducta. Testa recta, paulo latior, cincresccns; anfractus 10 mnlkatl cl llrls Irregulanhus elevalis

atil obsoktis ornati; apertura hasi dilatata; lahro arcuato , oblique vix dilalato.

Longitudo 3i mdl.; diam. maj. la mill. — Apertura 1 1 mill longa, 7 mill. lata (Coll. A. Brot).

Melania graphium , Reeve, Conchologia Icoiiica , (\g. i5o, 1S60.

Melania graphium, Brot, Syst. Conchjl. Cahin. von Martini mul Chemnit:^, 2° éd., p. /ii, pL V, fif. /i , 187/1.

Melania graphium , Kobelt, Jahrbiicher dcr Deutsch. Malnkoz. Geselhch., p. 288, 1886.

Var. 7, transcendens (pi. L, fig. 7 et q a). Testa recla, major, conico-subulata, fusco-cinerea, crassa; an-

fractus g sutura pallula et rujo marginatn discreti; anfractus penultimus et ultimus liris pluribus irregulariter

cingulatt; anfractus ultmius magnus, latus; apertura basi dilatata, mnrginibus callo crasso, lutescente junclis:

lahro crasso, arcuato, non oblique dilatato.

Longitudo 38 mill.; diam. maj. i5 mill. — Apertura 10 mill. longa, 10 mill. lata (Coll. Pli. Dautzen-

berg).

Habitat m fluminibus provinciœ Vera Paz dictœ, Giiatemalœ (A. Morelet), prope Cohan (fideH. Cuming),

in Rio Sinanja (Sumichrast), Rio de Tactic (Morelet). — Var. (3, in provincia Vera Paz (A. Brot). —
Var. y, prope San Miguel Uspala {fide Schneider).

Coquille infléchie late'ralement, obloiigue-subulée, assez grêle et solide, montrant,

sous un e'piderme brun-noirâtre, une teinte cendre'e violacée pâle avec des flammules

brunâtres; spire aiguë, presque entière; tours de spire au nombre de 10 environ, un

peu convexes, séparés par une suture linéaire, ornés de petites lignes spirales très-fines

et visibles seulement à la loupe; tours supérieurs violacés, lisses; les autres tours mar-

telés et munis de cordons spii^nux. obsolètes; dernier tour dépassant un peu le i/3 de

la longueur totale; ouverture ovale, anguleuse et subcanaliculée à sa partie supérieui^e,

non prolongée à la base, d'un brun pâle ou de teinte cendrée à l'intérieur; bords de

l'ouverture réunis par une épaisse callosité; columelle à peine tordue à la base; callo-

sité pariétale munie à sa partie supérieure d'un tubercule assez saillant; labre solide,

obliquement dilaté près de la base.

Opercule typique, à nucléus subcentral.

Longueur de la coquille, 34 millimètres; plus grand diamètre, 13 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 12 millimètres; plus grande largeur, 7 millimètres.

Var. |S, reducla. Coquille droite, un peu plus large, de couleur cendrée; tours de

spire au nombre de 10, martelés et ornés de cordons spiraux irréguliers, élevés ou

obsolètes; ouverture dilatée à la base; labre régulièi^ement arqué, non obliquement

dilaté vers sa partie inférieure.

Longueur de la coquille, 3i millimètres; plus grand diamètre, 12 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 11 millimètres; plus grande largeur, 7 millimètres.

Var. y, transcendens (pi. L, fig. 7 et7ffl). Coquille droite, plus grande, conique-

subulée, épaisse, de couleur brun cendré; tours de spire au nombre de 9, séparés par
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une suture pâle et borde'e de rouge-rouille; avant-dernier et dernier tours orne's de

plusieurs côtes spirales et irre'gulières; dernier tour grand, ample; ouverture dilate'e

à la base, à bords re'unis par une callosité jaunâtre; labre épais, arqué, non oblique-

ment dilaté.

Longueur de la coquille, 38 millimètres; plus grand diamètre, i5 millimètres.

Longueur de l'ouverture, i5 millimètres; plus grande largeur, lo millimètres.

Habitat. Guatemala : dans les cours d'eau du département de Vera Paz (A. Mo-

relet); Coban (H. Cuming), Rio Sinanja (Sumichrast), Rio de Tactic (A. Morelet). —
Var. |S, dans le département de Vera Paz (A. Rrot). — Var. y, à San Miguel Uspala

(Schneider).

Observations. Nous croyons qu'il y a lieu de réunir sous le même nom les Melania

graphium, Morelet, et Pachychilus Cumingi, Lea. Notre confrère M. Morelet conclut à

leur identification, et nous partageons son avis après examen de son type. M. Rrot, au

contraire, a séparé ces deux formes en considérant comme type du Melania graphium,

Morelet, la variété assez aberrante figurée par Reeve {^Conch. Icon., fig. i5o), et qui

est caractérisée par sa coquille moins grêle, plus droite, et son ouverture non oblique-

ment dilatée.

Le Pachychilus graphium appartient au groupe du P. cinereus, Morelet, dont il dif-

fère par son test toujours plus élancé, son ouverture plus courte, son péristome plus

épais, son bord pariétal muni d'un fort tubercule calleux.

Nous ferons remarquer qu'il existe une espèce de Melania des Philippines décrite

sous le nom de Melania Cumingi par L Lea [Proceed. of the zool. Society of London,

p. 191, i85o) et qui n'a aucun rapport avec le Pachychilus Cumingi du même auteur.

C'est pour éviter la confusion possible entre ces deux espèces que M. A. Rrot a proposé

d'appeler Melania rcnovata la coquille du Guatemala; mais cette dénomination devient

inutile si l'on accepte l'identification du Melania renovata, Rrot, avec le M. graphium,

Morelet.

h. Pachychilus cinereus, Morelet.

(PI. LU, %. 8, 8«, 8iet8c.)

Melania cinerea, Morelet, Testac. noviss. iiisulœ Cubimœ et Amer. ceiUr.
,
pars I, p. 26, n° 68, iSig.

Melania cinerea, Reeve, Conchol. Iconica, fig. a 35, 1860.

Melania cinerea, Brot, Matériaux pour servir à l'étude de la famille des Mélanicns, p. ia , 1862.

Melania cinerea, Brot, Amer. Journal ofConchologij, vol. VI, p. 278, 1870.

Melania cinerea, Brot, Syst. Conch. Cahin. von Martini iind Cliemnitz, 2' éd., p. 38, pi. IV, llg. 6, 187^1.

Melania cinerea, Kobelt. Jahrbûcher der Deutsch. Malalwz. Gesellsch. , p. 281, 1886.

Melania cinerea, F. Paetel, Catalog der Conchjlien-Sammlung , p. oGg, 1887.

Testa solida, ovato-acuminata, mterdiim intégra, siih cpidcrmide tcnui et lutescente cinereo -violacescens , ob-

scure Jhmimulata , glabra, sub lente spiraliter minutissime et densissime lineolata; splra lurrita, acula, versus
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apicem paUuhorcm violaceo-ruhcns ; anfractus i o subplanidati ; pcmiltimus tnjlalus; ulbmus S/j longiluclims

alllngens , ventrosus , intcrclum zonis aut lins nonnuUis ohsolclis , alhrdis cmgulalus; sulura pallida, Jascm rubi-

p-inosa margmaia ; apertura pirifonms , siiperiie subcanahculala , basi rotundula , inlus pallide rujescens, margi-

nibiis callo albo jiinctis ; callo panelali supra lubcrcidato; labro arcualo, parum slnuoso.

Opercidum Jusco-corneum , oblique striatidwn, anfractus é gerens; suturis paginœ exténue simjjUctbus ;

suturis paginœ miernœ promineniibus et bijidis; nucleo suhexcentrico.

Longitado 35 mdl.; diam. mnj. i5 mill. — Aperlura i5 mill. longa, 8 mill. laPi. (Mus. Parisiense).

Habitat in jlumine Coban, prope Coban
,
provinciœ Altœ Vera Paz (A. Morelet, F. Bocoiirt).

Coquille solide, ovale-acuminée, parfois entière, ordinairement peu de'coUëe au

sommet, de couleur cendrée violacée sous un épidémie mince et jaunâtre, ornée de

flammules obscures, lisse en apparence, mais munie de linéoles spirales très-fines et

très-serrées, visibles seulement à la loupe; spire allongée, aiguë, de couleur plus pâle,

rosée ou rougeâtre violacée au sommet; tours de spire au nombre de lo et subaplatis;

l'avant-dernier un peu plus renflé; le dernier ventru, orné parfois de quelques zones

pâles ou de quelques cordons spiraux obsolètes et blanchâtres, atteignant les 8/7 de

la longueur totale; suture blanchâtre, bordée d'une zone de teinte rouillée; ouver-

ture piriforme, subcanaliculée à sa partie supérieure, arrondie à la base, d'un brun

pâle à l'intérieur, à bords réunis par une callosité blanche, qui devient tuberculiforme

à la partie supérieure du bord pariétal; labre arqué, peu sinueux.

Opercule d'un brun corné, strié obliquement, formé de h tours de spire, dont les

sutures, simples et concaves à la face externe, deviennent saillantes et bifides à la face

interne; nucléus assez rapproché du bord columellaire de la coquille.

Longueur de la coquille, 35 millimètres; plus grand diamètre, i5 millimètres.

Longueur de l'ouverture, ib millimètres; plus grande largeur, 8 millimètres.

Hahitat. Guatemala : dans la rivière de la ville de Coban, département de la Haute

Vera Paz (A. Morelet, F. Bocourt).

Observations. C'est à notre confrère M. A. Morelet qu'on doit la découverte de celte

belle espèce, qui appartient au groupe du P. lœvissmus, Sowerby, ou Pachycliilus,

sensu stricto, dentelle se distingue par sa taille plus faible, son test relativement plus

solide, sa coloration plus pâle, son avant-dernier tour plus renflé, son dernier tour

plus long, sa callosité pariétale plus épaisse, son sommet plus rétréci.

On la séparera du P. corvinus, Morelet, par la coloration de ses tours de spire et de

son ouverture, ainsi que par sa forme générale moins ventrue; elle habite cependant

dans la même région géographique et dans les mêmes cours d'eau, mais elle conserve

d'une manière constante ses caractères distinctifs. Elle diffère enfin du P. graphmm,

Morelet, par sa forme beaucoup plus large, son dernier tour plus long, son ouverture

plus ample, son labre moins dilaté, sa coloration plus pâle, etc.
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5. Pachychilus CORVINUS, Morelet.

(l'J. LU, i'\g. 7, 7», 7 i et 7 c.)

Melania corvina, Morelet, Testac. noviss. insulœ Cubanœ et Amer, cenlr., pars I, p. 26, 11° 69, 18^9.

Melania corvina, Hanicy, Conchol. Miscellainj, pi. II, fig. 16, et pi. III, fig. 26, i85i.

Pachjcheilus corvinns, II. et A. Adams, The Gênera of récent Mollusca , vol. 1, p. 298, i85/i.

Ceriphasia elevata, Chenu, Man. de Conchjl. et de Paléout. conchjl. , vol. I, fig. 1961, 1869.

Melania confina, Reeve, Conchol. Iconica, i'ig. i35, 1860.

Pacht/chcilus corvinns, Tristram, Proceed. zool. Soc. of London, p. 288, 1861.

Melania corvina, Brot, Matériaux pour servir à l'ét. de lafam. des Méluniens , p. ia, 1862.

Melania corvina, Brot, Amer. Journal of Conchologij, vol. VI, p. 278, 1870.

Melania corvina, Brot, Sijst. Conch. Cabin. von Martini und Chemnitz, 2° éd. , p. 3G
,
pi. V, fiff. 1 et 1 a, 1 87/1.

Melania corvina, KobeJt, Jahrbûcher der Deuisch. Malakoz. Gesellsch., p. 282, 1886.

Melania corvina , F. Paelel, Catalog der Conchjlien-Sammlung, p. 870, 1887.

Testa ovalo-comca , sohda, apice paido erosa, sub lente tcnernme et spiraliter crispato-lineala , mit punctulalo-

nspersa, nigro-castanea ; aiifrnctus superstites 6-y pîamdati, sutura lineari discreti; anfraclus ullimus venlrosus,

inlerdum obtuse subavgidatus, dimidium longitudtnis teslœ non atdngens; apertura acute ovata, supra allcnuala

et suhcanabculala , busi obhque dilatata, mtus païïide hlacma , margine basait antrorsum producto, cum cohi-

mella angulatim jimclo; callo parielali superne tubercidoso et lUacino; columella albida, crassa; labro solido,

nigro-castaneo margmato.

Operculum fusco-corneum , quadrispiratum , exius oblique striatum, inlus costis radiantibus paiicis, remotis,

lincis mumtis decussaits et sutura funkiilata ,
promincnte , angusta ornatum; nucleo subexcentrico , inlus vermi-

culalo.

Longitude 3g mill. ; dinm. maj. ij mdl. — Apertura ig mitl. longa, 11 niill. lata (Mus. Parisiense).

Var. /S, luiescens (pi. LUI, fig. 7 et ja). Testa globosa, crassa, extiis palhde lutescens; apertura mtus

luleo-fusca.

Longitudo 33 mdl.; diam. maj. 1 g mill.— Apertura 1 6 i/a mdl. longa, 1 1 mdl. lata (Coll. A. Morelet).

Habitat prope Coban et Tactic (A. Morelet et F. Bocourt) et in rivulis provlnciœ Vera Paz dictœ, Gualc-

malœ (A. Morelet). — Yar. /S, prope Coban (A. Morelet).

Coquille ovale-conique, solide, un peu érode'e au sommet, couverte de stries spi-

rales, crispées, très-fines, visibles seulement à la loupe, et qui rendent la surface

comme chagrine'e de ponctuations plus ou moins régulières; coloration d'un brun noi-

râtre; tours de spire persistants au nombre de 6 ou 7, aplatis, séparés par une suture

linéaire; dernier tour ventru, parfois obtusément subanguleux, n'atteignant jamais la

moitié de la longueur totale; ouverture ovale-aiguë, atténuée et subcanaliculée à sa

partie supérieure, obliquement dilatée à la base, d'une teinte lilas pâle à l'intérieur;

bord basai projeté en avant, rejoignant la columelle sous un angle plus ou moins pro-

noncé; callosité pariétale tuberculeuse à sa partie supérieure et de couleur lilas; colu-

melle blanche, épaisse; labre solide, bordé de brun noirâtre.

Opercule d'un brun corné, à à tours de spire; surface extérieure obliquement

striée, à suture linéaire; surface intérieiii^e montrant quelques côtes rayonnantes.
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obiiques, espacées, qui sont croise'es par des lignes très-fines; suture se montrant sous

la forme d'un cordon e'troit, e'ievé et simple; nucle'us subexcentrique, à face inte'rieure

irrégulièrement vermiculée.

Longueur de la coquille, 89 millimètres; plus grand diamètre, 17 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 19 millimètres; plus grande largeur, 11 millimètres.

Vav. ^, hitcscens (pi. LUI, fig. 7 et 7 a). Coquille globuleuse, épaisse, de couleur

jaunâtre pâle à l'extérieur; ouverture d'un jaune brunâtre, bordée de brun.

Longueur de la coquille, 33 millimètres; plus grand diamètre, 19 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 16 1/2 millimètres; plus grande largeur, 11 millimètres.

Habitat. Guatemala : dans les cours d'eau du département de Vera Paz (A. Mo-

relet et Bocourt), près de Coban, de Tactic, etc. — Var. jS, à Coban (A. Morelet).

6. PacHYCHILUS IîNDIFFERENS, Crosse et Fischer.

(PI. L, fig-. 8, Sa,8bel8c.)

Pachychilus indijerens, Crosse et Fischer, Journal de CoiicJiyliologte , vol. XXXIX, p. aS, 1891.

Testa parva, conwo-acula , fusco-nigrcscens , suh epidermide et versus apicem obscure fusco ûammulata . mo-

dice decoUata, suhlœms, siib lente mmutissmie et spiraliler striato-lineolata , striis increnienti arcuatis, interdum

paulo prominentil)us ornata; anfractus superstites 6 1/2 suhplanulati , siUura Uneari discret!; idtimus dimidium

longttudmis non atUngens, convexus, medio angidatus mit subangulatus; apertura ovalis, superne angulata,

infra producla , intus fusco-violaceo tincta, marginibus callo cinereo-violaceo jiinctis ; laliro arcuato, acxdo.

Operculum fuscum , anfractus 3-â gerens.

Longitudo a3 mill.; diam. maj. lomill. — Apertura 10 miU. longa, 6 1/2 mUl. lata [Mus. Parisiense).

Var. (3, explicata (pi. LUI, fig. g, ga, 10 et lOfl). Testamajor; anfractus superstites 8- 1 ; ultimus fera

1/3 longitudmis œquans, medio convexus, haud angulatus.

Longitudo /ia milL; diam. maj. ij mill. — Apertura i/f mill. longa, g mill. lata (Coll. A. Morelet).

Habitat in Rio Motagua (F. Bocourt); var. /3, in Rio Machaquda, provinciœ Peten, Gualemalœ (A. Mo-

relet).

Coquille relativement de petite taille, conique-aiguë, de couleur brun noirâtre,

montrant, sous l'épiderme et près du sommet, des flammules obscures, brunâtres; som-

met un peu décollé; surface des tours paraissant lisse, mais ornée, quand on l'examine

à la loupe, de linéoles spirales très-fines et de stries d'accroissement arquées, deve-

nant parfois assez proéminentes; tours de spire persistants au nombre de 6 1/9, mé-

diocrement convexes, séparés par une suture linéaire; dernier tour n'atteignant pas la

moitié de la longueur totale, convexe, subanguleux ou anguleux à sa partie moyenne;

ouverture ovale, anguleuse à sa partie supérieure, prolongée à la base, et de couleur

brun violacé à l'intérieur; bords réunis par une callosité d'un violet cendré; labre

arqué, aigu.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. — Vu" PjmiE. II. 63

» lurniuEniE >ationai-E.
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Opercule brun, muni de 3 à 4 tours de spire.

Lonfueur de la coquille, 28 millimètres; plus grand diamètre, 10 millimètres.

Lono-ueur de l'ouverture, 10 millimètres; plus grande largeur, 6 1/2 millimètres.

Va7\ jS, expUcala (pi. LUI, fig. 9, 9a, 10 et io«). Coquille beaucoup plus grande;

tours persistants au nombre de 8 à 10; dernier tour de spire égalant le i/3 de la

longueur totale, couvexe, non anguleux à sa partie moyenne.

Longueur de la coquille, 1x9. millimètres; plus grand diamètre, 17 millimètres.

Lonp'ueur de l'ouverture, \k millimètres; plus grande largeur, 9 millimètres.

Habitat. Guatemala, dans le Rio Motagua (F. Bocourt). — La variété (S, dans le

Rio Machaquila, département du Peten (A. Morelet).

Le Pachychilus indifferens est voisin des P. Sargi, Crosse et Fischer, et P. corvimis,

Morelet. Il difFère du premier par sa taille plus élevée, sa spire plus élancée, son der-

nier tour n'atteignant jamais la moitié de la longueur totale, etc., et du second par sa

coquille plus étroite, sa forme générale plus conique-aiguë, son dernier tour moins

renflé, son labre toujours mince, sa callosité columellaire de couleur cendrée vio-

lacée, son ouverture d'un brun foncé, etc.

Nous avons décrit cette espèce d'après une douzaine de spécimens recueillis dans la

même localité par M. F. Bocourt et présentant d'ailleurs des caractères et des dimen-

sions semblables. Récemment nous avons vu deux autres exemplaires rapportés du Rio

Machaquila par M, A. Morelet et dont la taille atteint des dimensions considérables.

Néanmoins ces diverses formes nous paraissent appartenir à un même type spécifique,

probablement polymorphe.

7. Pachychilus Sargi, Crosse et Fischer.

(PI. LI, fig. 6, 6a et 7.)

Melania Sargi, Grosse et Fischer, Journal de Conchyliologie , vol. XXIIl, p. Î226, iSyS.

Melania Sargi, Crosse et Fischer, supr. cit., vol. XXIV, p. 385 ,
pi. XI, fig. ^, 1876.

Melania Sargi , Brot, Syst. Conch. Cabin.von Martini und Chemnitz, a°éd.,p. 335, pi. XXXIV, fig. 12 e isia,

1878.

Melania Sargi, Kobelt , Jahrbiicher der Deutsch. Malak. Geselhch. , p. 3o3, 1886.

Melania Sargi, F. Paelel, Catalog der Conchylien-Sammlung, p. 887, 1887.

Testa nvato-conica , Utlorlnœformis , brevis, crassa, parum niteiis, saturate nlgricans, lœoigata, sub lente

lineis teiwrrimis, spiraltbus, cknsissimis, interdum subpunctulatis ornata; spira curta, apice eroso, crelaceo-

alb'tdo; sutura pau.lo iinpressa; anfractus siiperstites 5; ultimus spiram paulo superans, medio angulatus, m-

jîatus; apertura ovato-piriformis , superne angulala, basi rotundata, intus violaceo-fusca; perisloma mcrassatum,

margimbus callo violaceo, supra noduloso junctis; marg'me columellari vnlde ddatato, subarcuato, extus

violaœo, mtus titrante cum parietali concolore albido; marghie basali antrorsum non producto; lahro arcualo,

crassiusculo , non sinuoso,fusco-violaceo.
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Operculum

Loiiglliuh 1 6 milIL; (Vtam. maj. i o mill. — Aperhira g miU. longa, 6 mUl. lata (Coll. H. Crosse).

Habitat in Guatemala (F. Sarg); Cnban, provinciœ Allœ Vera Paz diclœ (Brot,/f/e Schneider).

Coquille ovale-conique, ayant la forme d'un Liitorina ou d'un Planaxis, courte,

épaisse, peu brillante, dune coloration noirâtre foncée, paraissant lisse, mais ornée

d'une quantité de petites lignes spirales, serrées, parfois subponctuées et visibles seule-

ment avec une forte loupe; spire courte; sommet érodé et blanchâtre; suture peu mar-

quée; tours persistants au nombre de 5; dernier tour un peu plus long que la spire,

renflé et anguleux à sa partie moyenne; ouverture ovale-piriforme, anguleuse à sa

partie supérieure, arrondie à la base, d'un brun violet à l'intérieur; péristome épais,

à bords réunis par une callosité violacée, qui devient noduleuse à la partie supérieure

de l'ouverture; bord columellaire très-dilaté, subarqué, extérieurement violacé, inté-

rieurement rentrant et de couleur blanche, comme le bord pariétal; bord basai non

prolongé en avant; labre arqué, un peu épaissi, non sinueux, dun brun violacé.

Opercule

Longueur de la coquille, 16 millimètres; plus grand diamètre, 10 millimètres.

Longueur de l'ouverture, g millimètres; plus grande largeur, 6 millimètres.

Habitai. Guatemala (F. Sarg); Coban, dans le département de la Haute Vera Paz

(Brot, d'après Schneider).

Observations. Les spécimens qui nous ont servi à décrire cette petite coquille nous

ont été communiqués par Th. Bland, et proviennent d'un voyage scientifique exécuté au

Guatemala par F. Sarg. Ils nous paraissent tout à fait adultes, à en juger par l'épais-

seur du labre et du péristome.

Le Pachychilus Sargi se rapproche du P. corvinus, Morelet; mais il s'en distingue

tacitement par sa taille beaucoup plus petite, ses tours de spire moins nombreux, sa

forme générale plus courte, son dernier tour dépassant la longueur de la spire et

caréné à sa partie moyenne, son péristome fortement coloré, son bord basai non pro-

jeté en avant, etc.

Reeve a figuré sous le nom de Melania nigrostoma, Anthony [Conchologia Iconica,

G.Melania, n° 463), une coquille qui ressemble beaucoup au Pachychilus Sargi, mais

dont la taille est beaucoup plus faible (9 millimètres), le test plus mince et le labre

plus anguleux. G. Tryon considère cette espèce comme une variété du Pleurocera

opaca, Anthony, des Etats-Unis. N'ayant pas eu à notre disposition de spécimens au-

thentiques de l'espèce décrite par Anthony, nous ne pouvons formuler une opinion

personnelle à ce sujet.

i3.
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SEGTIO II.

CERCIMELANIA, Crosse et Fischer, 1 892.

8. Paciiychilus Mexicanus, Reeve.

Melania Mexicana, Reeve, Conchol. Iconica, fig. lag, 1860.

Melania panucula , Reeve, sup)\ cit., fig. i3i, 1860 {non Morelet).

Melania Mexicana, Brot, Matériaux pour senir à l'étude de la famille des Mélaniens, p. 42, 186a.

Melania Mexicana, E. von Marlens, Malakozool. Blâtter, p. 71, i865.

Melania Mexicana , lirot , Amer. Journal of Conchology , vol. VI, p. ayS, 1870.

Melania Mexicana, Brot, Syst. Conck. Cabin. von Martini und Chemnit::,, 2'ëcl., p. ho, pi. V, fig. 9 et ^a, 187/i.

Melania Mexicana, Kobelt, Jahrbûcher der Deutsch. Mulalc. Gesellsch. , p. agS, 1886.

Melania Mexicana , F . Paetel, Catalog der Conchjlien-Sammlung
, p. 38 1, 1887.

Testa obhngo-conoidea , solidn, sub strato uigro lenui, fusco-oVwacea et ohscure brunneo-strigata , valde de-

collata; anfractm superstites â-5 convexiusculi , infra suturas radiatim irregulariter plicatuU , sid) lente spiraliter

tenuissime crispato-striati ; anfractus ulthniis basi subglbbosiis , injra suturam leviter coarctatus; apertura intus

nolaceo-lwida , oblique ovata, stiperne acuta, basi obtuse angulata et obhcpie producta; columella valde conforta:

margine dextro deorsum dilatato; panete aperturali cnllo tenul obledo.

Opercidumfusco-coriieum.

Longitudo (speciminis valde décollât!) ây mill. ; diani. maj. 27 mill.— Apertura 28 mill, longa, i5 inUl.

lata (ex icône Reeveana).

Habitat in republica Mexicana (Reeve). — In Guatemala (Von dem Busch).

Coquille obiongue-conoïde, solide, sous un épidémie noirâtre et mince d'une cou-

leur brun olivâtre et obscure'meut tachete'e de brun; sommet Irès-érode'; tours persis-

tants au nombre de A à 5, un peu convexes, ornes de le'gers plis rayonnants au-dessous

des sutures; leur surface est marquée de stries spirales un peu crispées, visibles seule-

ment à la loupe; dernier tour de spire subgibbeux à la base, légèrement rétréci au-

dessous de la suture; ouverture d'une teinte violacée livide à l'intérieur, obliquement

ovale, aiguë à sa partie supérieure, obtusément anguleuse et obliquement prolongée

à la base; columelle fortement tordue; bord droit dilaté en dessous; paroi aperturale

recouverte d'une mince callosité.

Opercule d'un brun corné.

Longueur de la coquille (d'un spécimen très-décollé au sommet), h'] millimètres;

])lus grand diamètre, 27 millimètres. Longueur de l'ouverture, 28 millimètres; plus

grande largeur, i5 millimètres (d'après la figure originale de Reeve, représentant un

spécimen de la collection H. Cuming).

Habitat. Mexique (Reeve). — Guatemala (Von dem Ruscb).

Observations. Nous n'avons pas vu cette espèce et nous reproduisons presque inté-

gralement la diagnose que notre confrère M. A. Brot en a donnée. Elle se distingue
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par son dernier tour subgibbeux, atte'nue' à sa partie supérieure, et par son ouverture

obliquement dilatée; mais ce dernier caractère est peu marqué sur les individus jeunes

et même sur un exemplaire paraissant adulte envoyé par Cuming et figuré par notre

confrère de Genève [Sysl. Conch. Cahin., pi. IV, fig. grt).

M. Brot considère la coquille représentée par Reeve sous le nom de Mclania panu-

cula comme identique avec le Pachychiliis Mexicanus. Elle appartient à la collection Von

dem Busch et provient du Guatemala; ses tours de spire sont plus nombreux (6 a 7);

sa columelle est plus calleuse et munie à la partie supérieure du bord pariétal d'une

nodosité dentiforme. Ces différences nous paraissent suffisantes provisoirement pour

faire des réserves formelles au sujet de l'assimilation des deux espèces.

9. PACHYCHILUS PANUGULA, a. Morelet.

(PI. LUI, fig. 8 et 8«.)

Melania pamwula, Morelet, Tcstacea noms, iiisulœ Cuhanœ et Amer, cenlmlis , pars II, p. 28, i85i.

Melania pmmcula , Brot, Matériaux pour servir à l'étude de la famille des Mélaniens , p. 43, 1862.

Melania panucula , Brot, American Journal ofCouchology, vol. VI, p. 276, 1870.

Melania panucula , Brot, System. Conchi/l. Cabin. von Martini und Chemniiz, 2° éd., p. 37, pi. III, fip'. .3, 187^.

Melania panucula , Kobelt, Jahrbûcher dcr Deutsch. Malalcoz. Gesellschaft , p. 298, 1886.

Melania panuncula , F. Paetel, Catalog der Conchjlien-Sammlung, p. 383, 1887.

Testa ohlongo-conica , apice swpms erosa, olivucea vel luteo-fusca , striis incremenù lenuibus et Uneis spira-

lihus exdissimis eleganter sub lente crispato-decussata ; anfraclus superstites circitcr 8 , parum convexi; ultimus

magnus, ovoideus; apertura ovalis , phifornus , circiter 2/5 longkiidmis œquans, superne attenuata, acuia, basi

producla, iiitus pallide cœrulescens vel ftdvescens; callo parietali incrassato , nitente; lahro aciUo, armato.

Operculum fiiscum , extus et oblicjue striatum, anfractus à i/s gerens, nucleo siibcentrali.

Longitudo à8 niilL; diam. mnj. si mill.— Apertura ao 1/2 mill. longa, 1 2 mill. lala (Coll. A. Morelet).

Habitat in Rio Mopan, provinciœ Peten, Guatemalœ (A. Morelet). — In provincia Chiapas, rcipublicœ

Mexicanœ (Parreyss).

Coquille oblongue-conique, généralement un peu érodée au sommet, de couleur

brun olivâtre ou jaunâtre, marc[uée de fines stries d'accroissement et de lignes spirales,

extrêmement ténues, visibles à la loupe et qui rendent la surface comme crispée; tours

de spire persistants au nombre de 8 environ, peu renflés; dernier tour grand, ovoïde;

ouverture ovale-piriforme, égalant à peu près les 2/5 de la longueur totale, atténuée à

sa partie supérieure, prolongée et subanguleuse à la base, d'un bleu pâle ou légère-

ment teinté de brun à l'intérieur; callosité pariétale distincte, luisante, bien limitée à

la partie supérieure; labre légèrement arqué, aigu.

Opercule brun; face extérieure obliquement striée et munie de 4 1/2 tours de spire,

à nucléus subcentral.

Longueur de la coquille, li8 millimètres; plus grand diamètre, 21 millimètres.
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Longueur de l'ouverture, 20 1/2 millimètres; plus grande largeur, 12 millimètres.

Habitat. Dans les affluents supérieurs du Rio Mopan , de'partement du Peten, Gua-

temala (A. Morelet). — Etat de Chiapas, république du Mexique (d'après Parreyss).

Observations. Nous figurons cette espèce d'après le plus grand spécimen de la collec-

tion de notre confrère M. A. Morelet. Elle a quelques rapports avec les Pachychihis

lœvissimiis, Sowerby, et P. HcUeri, Brot. Elle en diffère par sa forme plus massive, sa

spire relativement plus large et moins élancée, ses tours moins nombreux, sa callosité

pariétale plus faible.

La coquille représentée par Reeve [Conchologia Iconica, fig. i3i, 1860) sous le

nom de Mdania panucula n'a aucun rapport avec le type de Morelet et se rapproche

soit du P. Mexicanus, Reeve, soit du P. Hellcri, Brot.

10. Pachychilus CHRYSALIS, Brot.

(Pl.LI, fig. 8, 8rt, SietSc.)

Melania chrysalis, Brot, Matériaux pour servir à l'ét. de lafam. des Mélaniens , part. III, p. 3o, pi. II, fig. 5, 1872.

Melania chrysalis, Brot, Syst. Conchyl. Cabin. von Èlartini uiul Chemnitz, a" éd., p. à'j, pi. V, fig. 11, 187^.

Melania chrysalis, Kobelt, JahrbUcher dcr Detitsch. Malak. Geselhch., p. 280, 1886.

Melania chrysalis , F. Paelel, Catalog der Conchylicn-Sammlung, p. 36g, 1887.

Testa (sœpe et valde decoUata) subcylindraceo-conicn , crassa, intense olivaceo-fusca , siib epidermide con-

color; anfracius g-i (superstttes à ija-S) vix convexiusculi , spiraUter et tenerrime crispato-striaiuli , radiatim

slnati (striis in anfractibus siipi'cmis validioribus , arcuatis); sutura interdum suhundulata; anfractus ultimus

oblongus, paruvi injlahis, suhlœvigalus , dlmidium testœ non allingens; apertura elongato- ovalis , inius cinerco-

fusca, superne acula, basi producla; columella torta; callo parietali tenui, supra vix incrassato; labro ienui,

acuto, modice arciiato.

Operculum exlus paucispiratum , radiatim slriatum , nucico vix conspicuo, excentrico; intus concentrice lineo-

lalitm, nucico vermœulalo : sutura elevala.

Longitudo (specmiinis vix decoUati) 5â milL; diam. maj. 20 mill. — Apertura a 3 nidl. longa, 12 mdl.

lata (Coh. H. Crosse).

Yar. (3, rulnerata (pi. LI, fig. g, qa, 10 et iom). Testa oblongo-conica , crassa, rufo-oUvaceavelnigres-

cens, apice erosa, interdum Iruncata, sparsim vulnerala et epidermide destituta, striis incrementi in anfractii

ultrmo promincntioribus et liiicis spiraUbus tenerrimis, sub lente conspicuis oniata: anfractus superstites 8 sub-

planulati; ultimus dilatatus, s/5 longltudinls œquans, plus minusve desccndens, interdum depressus; apertura

ovalis, superne acuminata, basi late rotundata, sœpe oblique dilatata, intus albido-cœrulescens; columella alba,

crassa, infra plus minusve conlorta; callo parietali incrassato, tuberculoso; labro acuto.

Longitudo 60 mill.; diam. maj. aa mill. — Apertura aâ mill. longa, lâ mill. lata (ColL Crosse).

Habitat San Pedro Gineta, in istlimo Teltuantepecensi
,
provinciœ Chiapas, impublicœ Mexicanœ (Sunii-

chrast).

Coquille (presque toujours fortement décollée) conique-subcylindracée, assez

épaisse, d'un roux noirâtre uniforme, sans llamniules au-dessous de Fépiderme; tours
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de spire au nombre de 9 à lo (dont 4 1/9 à 8 persistent chez les individus tronqués),

peu convexes, orne's de stries spirales très-fines, ondulées, et de stries rayonnantes plus

fortes, arquées et subcostuliformes vers le sommet de la spire; suture accidentellement

subonduleuse; dernier tour oblong, peu renflé, presque lisse, montrant parfois quelques

indices de stries concentriques dans la région ombilicale, n'atteignant jamais la moitié

de la longueur totale, même sur les individus décollés; ouverture ovale allongée, d'un

brun cendré pâle intérieurement, aiguë à sa partie supérieure, prolongée à la base;

columelle tordue; callosité pariétale mince, à peine épaissie à sa partie supérieure;

labre mince, aigu, très-peu arqué.

Opercule extérieurement paucispiré, à dernier tour très-grand, obliquement et for-

tement strié; nucléus peu visible, excentrique et rapproché du bord columellaire; face

intérieure ornée de fines lignes concentriques croisées par quelques stries élevées; nu-

cléus vermiculé; sutures saillantes.

Longueur de la coquille (d'un spécimen à peine décollé), ï>h millimètres; plus

grand diamètre, 20 millimètres. Longueur de l'ouverture, 98 millimètres; plus grande

largeur, 1 2 millimètres.

Var. (S, t'u/nemto(pl. LI,fig. 9, gft, 10 et lort). Coquille oblongue-conique, épaisse,

d'un brun olivâtre ou noirâtre, usée au sommet, parfois tronquée, érodée et privée

d'épiderme çà et là, munie de stries d'accroissement plus marquées sur le dernier

tour et de lignes spirales très-fines, visibles seulement à la loupe; tours de spire per-

sistants au nombre de 8 environ et peu convexes; dernier tour dilaté, atteignant les

2/5 de la longueur totale, plus ou moins descendant et parfois un peu aplati; ouver-

ture ovale, acuminée à sa partie supérieure, largement arrondie à la base, souvent

dilatée obliquement, intérieurement d'un blanc légèrement bleuâtre; columelle blan-

châtre, épaisse, plus ou moins tordue à la base; callosité pariétale épaissie, tuber-

culeuse; labre aigu.

Longueur de la coquille, 60 millimètres; plus grand diamètre, 22 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 2/1 millimètres; plus grande largeur, ik millimètres.

Habitai. Mexique, à San Pedro Gineta, dans l'isthme de Tehuantepec, Etat de

Chiapas.

Observations. Le spécimen que nous faisons figurer planche LI, fig. 8, a la même

provenance que le type du Pachychiliis chrysalis, Brot, et présente d'ailleurs les ca-

ractères donnés comme essentiels à cette espèce, c'est-à-dire un dernier tour à peine

bombé, une ouverture très-oblongue et atténuée à la base, un labre mince et faiblement

arqué. Mais l'examen d'un très-grand nombre de spécimens provenant de San Pedro

Gineta nous a montré de nombreux passages entre les formes typiques et notre variété

vuhierala à ouverture beaucoup plus dilatée, plus ou moins tordue à la base et à callo-

sité pariétale bien marquée. C'est cette variété qui est dénommée, dans la collection de
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M. A. Morelet, Mehnia Hellcri, d'après un envoi de Parreyss. Elle proviendrait de

Tabasco.

Quelques-uns de nos spe'cimens ont leur ouverture très-peu portée en avant; d'autres

montrent une tendance à l'aplatissement de la face ventrale; d'autres, enfin, ont un

labre qui paraît presque étalé.

11 est probable que l'on devra réunir le Pachychllus chrysalis, Brot, à une forme du

Honduras décrite par I. Lea sous le nom de Melania Planensis.

11. Pachychilus larvatus, a. Brot.

Melania larvala, Bi'ot, Sijst. Conch. Cabin. von Martini uncl Chenuiitz, a° éd., p. 336, pi. XXXIV, llg. 1 1 rt et 1 1 i,

1878.

Melania larvala, Kobelt, Jahrbiicher der Deutschen Malakoz. Gcsellsch. , p. 293, 1886.

Melania lanata , F. Paelel, Catalog cler Conchylien-Sammlung, p. 879, 1887.

Testa ehite ovoideo-tumia , crmsa, mnderosa
, fusco-olivacea , ceinte juvenili obscure mgro-strigata ; spira in

(tdvltis valdc corrosn , comca , in speciminibus jumonbus elata, siibcylmdvacea; anfracliis â-6 persistentes con-

vexiuscuU, sulîira siîiiphci dwisi, sub lente tenuissime longitndinaliter striatuh; anfractus ultimus ovalus; aper-

lura magna, intus brunneo maculata et strignta, acute ovata, superne acuta et paulum atlcnuata, basi angu-

Iritmi prodîtcta; margine dextro acuto, regulanter arcuato; columella valde contorta, denium ad sinistram

tcndens.

Operculum siibquadrispiratum , spiris lente erescentibiis, nucleo subcentrali.

Longiludo (spccmiinis adulti decollati) 5o milL; diam. maj. s 6 mill. — Aperiura 2 5 mill. longa, 1 3 niill.

lata (Coll. A. Brot).

Habitat Gincta, in tsthmo Telmantepecensi , provinciœ Chiapas, 7xipublicœ Mexicanœ (Sumichrast).

Coquille ovoïde-turriculée, épaisse, pesante, d'un brun olivâtre, obscurément ornée,

à l'état jeune, de bandes longitudinales noirâtres; spire des spécimens adultes très-

usée, érodée, conique; celle des jeunes élancée, subcylindrique; tours de spire persis-

tants au nombre de A à 6, un peu convexes, séparés par une suture simple, ornés de

stries spirales très-fines et visibles seulement à la loupe; dernier tour de spire ovale; ou-

verture grande, marquée à l'intérieur de taches ou de bandes brunes, ovale-aiguë, un

peu atténuée à sa partie supérieure, prolongée anguleusement à la base; labre aigu,

régulièrement arqué; columelle très-tordue et tendant même à se porter à gauche.

Opercule subquadrispiré, à tours croissant lentement et à nucléus subcentral.

Longueur delà coquille (d'un spécimen adulte mais à spire très-érodée), oo milli-

mètres; plus grand diamètre, 96 millimètres. Longueur de l'ouverture, 26 milli-

mètres; plus grande largeur, i3 millimètres.

Habitat. Mexique, à Gineta, dans l'isthme de Tehuantepec, province de Chiapas

(Sumichrast). — Guatemala, à Coban, département de Vera Paz (d'après Schneider)?

Observations. Cette espèce, représentée d'après des individus dont le test est très-
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érodé et dont la spire est en grande partie ronge'e, nous paraît très-voisine des nom-

breuses variations que présente le Pachychihs chrysalis, Brot, qui vit d'ailleurs dans la

même localité' du Mexique, à Gineta. Il est probable qu'on réunira ces deux espèces

sous le même nom. Le P. larvatus est caractérisé par sa columelle plus tordue à la

base et se portant même un peu vers la gauche; mais cette disposition est-elle nor-

male?

La présence du P. larvatus à Coban nous paraît peu vraisemblable, cette localité du

Guatemala ayant été explorée avec beaucoup de soin par MM. A. Morelet et F. Bocourt,

qui n'y ont jamais recueilli de formes identiques ou voisines.

12. Pachychilus Turatii, A. et G. B. Villa.

(PL LI, %. 1 et la.)

Melania Tiirali , Villa, Giorn. di Malac, Vlll, p. ii3, i85i.

Melania Tiirali, Villa, Notizie iniorno al Génère Melania, in Diario ed Atti dell' Accad. Fis. Med. Stat. di Milano,

p. 8, i855.

Melania Turati, Brot, Malériaux pour servir à l'étude de lafamille des Mélaniens , p. 43 , 1862.

Melania Turati, ^mi, Additions et corrections au Catat. syst. des espèces qui composent lafamille des Mélaniens,

p. 6, pi. III, %. 12, t868.

Melania Turati, Brot, Amer. Journal of Concliologij, vol. VI, p. 977, 1870.

Melania Berendti, Dunker, mss., fide Slrebel, Beitrag zur Kenntn. der Fauna Mexic. Land- nnd Siissw. Conchylien,

p. 87, pi. IV, fig. 35, 35 a et 35 i, 1873.

Melania Turati, Brot, Syst. Conch. Cahin. von Martini und Chemnitz, 2° éd., p. 39, pi. V, fig. 2 et 2«, 187'!.

Melania Turati, Kobelt, Jahrbiicher der Deutsch. Malak. Gesellsch., p. 3o8, 1886.

Melania Turati, F. Paetel, Catalog der Conchjlien-Sammlung, p. 893, 1887.

Testa breviter turrita, oblonga, crassiuscula , apice erosa; anfractus superstites 6-j convexi, sutura lineari

discreti, hevigati, sub lente miniitissime et trregidariler granoso-vermiculali , unlcolores, sub epidennide alro-

castanea pallide carneoh ; anfractus ultimus medio venirosus , a/5 longttudinis œquans ; apertura parvula , ovalis,

superne angulata, basi paulo aitenuata; columella caïlosa, albida, arcuata, non contorta, basi antrorsum sub-

producta; labro acuto, arcuato, vix sinuoso.

Operculum trispiratum, nucleo subcentrali.

Longitudo 3o milL; dlam. maj. i3 mill. — Apertura 11 1/2 mill. longa, 7 1/2 mill. lata (Coll.

H. Crosse).

Habitat in Jtumine Atoyac (H. Strebel); injlumine Jamapa (Beadie); prope Orizaba (Botteri), provinciœ

Vera Cruz dictce, reipublicœ Mexicanœ.

Co(|uille brièvement turriculée, oblongue, assez épaisse, érodée au sommet; tours

persistants au nombre de 6 à 7 et convexes, séparés par une suture linéaire, lisses,

à surface très-finement granuleuse-vermiculée quand on l'examine à la loupe; épi-

derme de couleur marron tournant au noirâtre; au-dessous de cet épiderme, le test a

une coloration jaune rosé claire sur les derniers tours et un peu violacée sur les pre-

miers; dernier tour de spire ventru à sa partie moyenne et atteignant les a/S de la
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longueur totale; ouverture relativement petite, ovale, anguleuse à sa partie supe'-

rieure, un peu atténuée à la base; columelle calleuse, blanche, arquée, non tordue,

projetée un peu en avant à la base; labre aigu, arqué, à peine sinueux.

Opercule muni de 3 tours de spire, à nucléus subcentral.

Longueur de la coquille, 3o millimètres; plus grand diamètre, i3 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 11 1/2 millimètres; plus grande largeur, 7 1/2 millimètres.

Habilal. Mexique, Etat de Vera Gruz, dans le Rio Atoyac (H. Strebel); dans le Rio

Jamapa (Readie); aux environs d'Orizaba (Rotteri).

Observations. Nous n'avons figuré qu'un seul exemplaire de cette espèce, paraissant

presque adulte, subfusiforme, à dernier tour peu dilaté. Les frères Villa donnent les

dimensions d'une variété minor, dont la coquille serait encore plus petite (longueur,

2 5 millimètres). Mais M. Salle nous a communiqué un spécimen de grande taille

provenant d'Orizaba et dont voici les dimensions ; longueur, ho millimètres; plus

grand diamètre, 18 millimètres; longueur de l'ouverture, 16 millimètres; plus grande

largeur, 1 millimètres. Le dernier tour est relativement très-ventru.

Le Pachycliilus Turahi se distingue facilement de ses congénères par la convexité de

ses tours de spire et leur largeur relativement grande près du sommet de la spire. l\ a

été décrit et représenté, d'après de nombreux spécimens, par H. Strebel sous le nom

de Melania Berendii , Dunker, mss., avec la synonymie suivante : <:( Melania Gassiesi.

Reeve? Melania Liehmanni, Philippi?75 qui est certainement plus que douteuse.

Cette espèce parait confinée dans l'Etat de Vera Cruz. Les frères Villa l'ont dédiée à

Ernesto Turati, qui en avait reçu, disait-il, plusieurs spécimens de la Louisiane. Cette

indication est très-probablement erronée, et aucun auteur américain ne l'a confirmée

depuis 18 54, date de la publication de la diagnose originale. C'est à notre confrère

M. A. Rrot qu'on doit la première iconographie du Pachychilus Turatii d'après un spé-

cimen authentique.

13. Pachychilus apis, I. et H. G. Lea.

Melania apis, I. et H. G. Lea, Proceed. of the zoolog. Soc. ofLoiidon, p.igo,i85o.

Melania apis, I. et H. C. Lea, Annals of natur. Ristonj, vol. IX, p. 69, iSSa.

lo (Elimia) apis, H. et A. Adams, Gênera of rec. Mollusca, vol. I, p. 3oo, i854.

Melania apis, Reeve, Conchol. Iconica, fig. 966, 1860.

Melania apis, Brot, Matériaux pour servir à l'ct. de la fam. des Mélaniens, p. hi, 1862.

Melania apis , E. von M.axiens , Malakozool. Blâlter, p. 71, 1 865.

Melania apis, Brot, Amer. Journal of Conchology , vol. VI, p. 278, 1870.

Melania apis, Brot, Si/st. Conch. Cabin. von Martini und Chemnitz, a" éà., p. 4o, pi. V, fig. 3, 1876.

Melania apis, Kobelt, Juhrbûcher der Deutsch. Malak. Gesellsch., p. 277, 1886.

Melania apis, F. Paetel, Catalog der Conchylien-Sammlung
, p. 365, 1887.

Testa conico-ovata , soUcUuscula, ^piraliter et tenerrime slriata, obsolète granulosa, rufo-castanea ; anfractus
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svperstites C-y comexi, cannis spiralibus obtusis , cUslanlihus cingulnù; sutura irregukriter impressa; aperlura

suhrotunda , tnlus rufescens, ad has'm angulahi; columella incrassala; lahro repando, rufo maroinato.

Operculum

Longitudo (npecimmis apice dccoUaii) ao milL; diam. maj. j o mill.— Apertura g niiU. longa, 5 i/a mill.

lata (Coll. Cuming).

Habitat Vera Cruz, inrepublica Mexicana (Lea, teste H. Cuming).

Coquille conique-ovoïde, assez solide, ornée de stries spirales très-fines et de granu-

lations obsolètes, de couleur marron; tours de spire persistants au nombre de 6 à 7,

convexes, munis de carènes spirales, éleve'es, obtuses, distantes; suture irrégulièrement

déprimée; ouverture subarrondie, rougeâtre à l'intérieur, anguleuse à la base; colu-

melle épaisse; labre répandu, bordé de roux.

Opercule

Longueur totale (d'un spécimen dont la spire est érodée), 20 millimètres; plus

grand diamètre, 10 millimètres. Longueur de l'ouverture, 9 millimètres; plus grande

largeur, 5 1/2 millimètres.

Habitat. Mexique, dans l'Etat de Vera Cruz, d'après H. Cuming.

Observations. Aucun naturaliste n'a recueilli cette coquille dans l'Etat de Vera Cruz

depuis l'époque où elle a été décrite par L Lea. La figure de Reeve montre deux ca-

rènes sur le dernier tour de spire; les tours précédents ont une carène médiane. Ce

caractère est-il constant?

là. Pachychilus Liebmanni, Philippi.

Melanin Liebmanni, Philippi, Abbildungen nnd Beschr. nener oder wen. gelc. Conchylien, vol. 111, p. 3-2, pi. V,

fig. 8, 18/18.

Melania Liebmanni, H. et A. Adams, The Gênera ofrec. Mollusca, vol. I, p. .3oi, i85i.

Melania Liebmanni, Reeve, Conchol. Iconicn, fig. iSg, 1860.

Melania Liebmanni, VV. G. Binney, Clieck Lisls of the Shells ofNorth Amer.Jhw. Gasterop., 11° 161, 1860.

Melania Liebmanni , Brot, Maténaux pour servir à l'èt. de lafam. des Mélaniens , p. 62, 1862.

Melania Liebmanni, E. von Marteiis, Malakoz. Blàlter, p. 71, i865.

Melania Liebmanni, Brot, Amer. Journ. of Conchology , vol. VI, p. 276, 1870.

Melania Liebmanni, Brot, Syst. Conchyl. Cabin. von Martini und Chemnitz, 2" éd., p. à8, pi. VI, (Ig. 1, 187/i.

Melania Liebmanni , Kobeit, Jalirbiicher der Deulsch. Malalc. Gesellsch., p. 298, 1886.

Melania Liebmanni, F. Paetel, Catalog der Conchylien-Sanmlung, p. 879, 1887.

Testa tiirrita, solidimcida, fusco-olivacea , nonnunquam varie brunneo-maculala et strigalu, valde erosa et

decollata; anfractus superstites à i/a-5 vix convexiusculi, infra suturam planiusculi , deinde convexiuscidi , siil>

lente tenuissime spiraliter tindato-striati; apertura mediocris , ovata, superne acuta, hasi producla et angulata;

columella leviter torta, parum arcuata; margine dextro simpllci, acuto; callo parietali tenui.

Operculum 3-â spiratum, nucleo subcentrali (A. Brot).

Longitudo (spcciminis decoUati) 3i mill.: diam. maj. i3 mill. — Apertura la mill. longa, 7 mill. lata

(ColL Brot).

Habitat in republica Mexicana (Liebniann); in isthmo Tetiuantepecemi {^jide Geale).

i6.
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Coquille turriculëe, assez solide, d'un roux olivâtre, quelquefois orne'e de taches

brunes de forme variable; sommet très-décolle'; tours persistants au nombre de h 1/2

à 5, peu convexes, un peu aplatis au voisinage de la suture; surface marquée destries

spirales, onduleuses, très-fines et visibles seulement à la loupe; ouverture me'diocre,

ovale, aiguë à sa partie supe'rieure, prolonge'e et anguleuse à la base; columelle légè-

rement tordue, peu arquée; labre simple, aigu; callosité pariétale mince.

Opercule rnuni de 3 à /i tours de spire, à nucléus subcentral.

Longueur de la coquille (d'un spécimen décollé), 3i millimètres; plus grand dia-

mètre, i3 millimètres. Longueur de l'ouverture, 12 milliuiètres; plus grande largeur,

7 millimètres.

Habitat. Mexique (Liebmann); isthme de Tehuantepec (d'après Geale).

15. PACHYCHILUS GASSIESI, Reeve.

(PI. LI, %. 5 et 5«.)

Melania Gassiesi, Reeve, Conchol. Icoiiica, fig. 286, 1860.

Melania Gassiesi, Brot, Matériaux pour serv. à l'él. de la fam. des Mélaniens, p. à'2, 1861.

Melnnia Gassiesi, Gassies, Faune Conchijl. terr. etjluv. de la Nouvelle-Calédonie , I, p. ()3, i863.

Melania Gassiesi, Brot, Amer. Journal of Conchologij , vol. VI, p. 278, 1870.

Melania Gassiesi, R. Tate, ibid., voi. V, p. 1 5a , 1870.

Melania Gassiesi, Brot, Syst. Conch. Cabin. von Martini iind Chemnilz , 2' e'd., p. hn, pi. V, fig. 12, 187^.

Melania Gassiesi, Kobelt, Jahrbicher der Deutsch. Malakoz-. Gesellsch. , i».
286, 1886.

Melania Gassiesi, F. Paetel, Catalog der Conchijlien-Sammlung
, p. 074, 1887.

Testa valde decollala, subulato-turrita , subcyltruJracca
,
palluJe fulvo-oJwacea, spiraliter et tenerrime unclato-

stnalula, strns incrementi sœpe irregularihus et liris spiralihus obsoletis inlerJiim ornata; anfradus siiperslites

3-â lente accrescentes , siibœquales, convexiusculi , supeme pariini coarctati, sutura simplici discrett; anfractus

ultimus dimidtum testœ decoUatœ non attingens, parum mjlalus; apcrtura elongato-oialis , ad basin angulatmipro-

ducla, intus albida; columella tenui; callo parietali tenerrimo, Iiaud tuberculato ; labro acuto.

Operculum castaneum , tenue, quadrispiratum , exlus oblique et radiatim stnatmn, nucleo subexcentnco.

Longiludo ( specimtnis valde decoUati) .3s niilL; diam. maj. là niill. — Apertura i5 miU. longa, g miU.

lata (Coll. Crosse).

Habitat injlumine Teotalcingo, provinciœ Oajaca dictce, reiptiblicœ Mexicanœ (A. Salle). — Begit etiam in

J^icaragua (R. Taie).

Coquille très-décollée au sommet, subulée-turriculée, subcylindrique, d'un roux

olivâtre clair, sans flammules; surface ornée de stries d'accroissement souvent irré-

gulières, de lignes spirales extrêmement fines et onduleuses, et parfois de quelques

cordons spiraux obsolètes; tours persistants au nombre de 3 à /(, s'accroissant len-

tement, subégaux, un peu convexes, légèrement rétrécis à leur partie supérieure,

séparés par une suture simple; dernier tour de spire peu renflé, n'atteignant jamais

la moitié de la longueur totale de la coquille décollée, et mesurant les 3/8 de cette
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longueur chez les individus de grande taille; ouverture ovale allonge'e, prolongée et

anguleuse à la base, blanchâtre à l'inte'rieur; columelle mince; callosité pariétale très-

faible, à peine visible, et sans tubercule à sa partie supérieure; labre aip-u.

Opercule de couleur brunâtre, mince, quadrispiré, à face extérieure ornée de stries

obliques et rayonnantes; nucléus subexcentrique.

Longueur de la coquille (d'un spécimen fortement décollé), Sa millimètres; plus

grand diamètre, ik millimètres. Longueur de l'ouverture, i5 millimètres; plus

grande largeur, g millimètres.

Habitat. Mexique, dans une petite rivière à Teotalcingo, Etat d'Oajaca (A. Salle).

— Vit aussi dans la république du Nicaragua (R. Tate).

Observations. Nous avons vu plusieurs spécimens de cette espèce dans la collection

de M. A. Salle; quelques-uns dépassent les dimensions de celui que nous figurons et

atteignent ^o millimètres de longueur et i5 i/a millimètres de diamètre, la longueur

de l'ouverture ne variant pas. La figure originale de Reeve représente un individu qui

ne concorde pas parfaitement avec ceux de la collection Salle, quoiqu'il ait la même
provenance : ses tours sont plus convexes et sa coloration est plus foncée. Reeve donne

pour habitat l'Amérique centrale, d'après Salle; mais M. A. Salle n'a reçu cette espèce

que de l'Etat d'Oajaca.

Ne possédant pas de spécimens authentiques du Pachychilus Licbmanni, Philippi,

nous ne pouvons nous prononcer sur l'identification du P. Gassiesi avec cette forme, qui

en paraît très-voisine. Le P. Gassiesi s en distingue par son test plus élancé, plus cylin-

drique, ses tours un peu moins convexes, son ouverture plus étroite, sa coloration uni-

forme et sans taches, sa callosité pariétale nulle, son sommet plus fortement décollé,

sa taille plus grande, son dernier tour plus renflé. Mais ces dififérences sont-elles con-

stantes? Nous l'iguorons et nous ne serions pas surpris si l'on trouvait ultérieurement

tous les passages entre les deux espèces.

J.-B. Gassies\ frappé de la troncature très-marquée de cette coquille, a fait remar-

quer que l'épiderme, sur certains points, présentait une altération particulière, et que

le test au-dessous montrait une érosion infundibuliforme. Il admet que l'action d'autres

animaux ou le dépôt d'œufs suivi de l'éclosion des embryons peut être considéré comme

la cause efliciente de ce phénomène. En l'absence d'observations directes et d'expé-

riences concluantes, nous ne pouvons que citer ici à titre de simple hypothèse l'opi-

nion de notre confrère.

Nous rappellerons seulement ici que certaines espèces de Mélaniens sont toujours

tronquées, tandis que d'autres conservent leurs premiers tours presque intacts. Peut-

être la qualité de l'épiderme, caractère spécifique, préserve-t-elle les unes mieux que les

' Faune coiichyliologùjue terrestre et Jluuittile delà Nouuelle-Calédoiiie , i" partie [Actes de la Société Liniiéenne de Bor-

deaux, vol. XXIV, p. 297; et tirage à part, p. 98, i863).
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autres. Le P. Heude * a fait à ce sujet une observation intéressante ; il a recueilli clans

les mêmes eaux, en Chine, deux espèces : M. peregrinorum, Heude, et M. Jacquetiana,

Heude; la première est constamment de'collée, la seconde garde sa spire en bon état.

Il y a donc, dit-il, dans le phénomène de l'érosion des coquilles de Mélanies, un autre

facteur que celui de Tacidité des milieux.

16. PagHYCHILUS SUBEXARATUS, Crosse et Fischer.

(PI. LU, lig. 6 et6«.)

Pachychilus suhexaralus , Crosse et Fischer, Journal de Conchyliologie , vol. XXXIX, p. 216, 1891.

Testa conico-lumtd , sohda , fusco-olwacea _, strlis mcrementl lenuihiis el lineis spiraUbus exilissimis, crispalis,

mh lente conspkuis viunila, sœpe cartosa et ad apiccm truncata; anfractus superslites 5 vix convexi, sutura

lineari discreti; idlimus ovoidetis, -j/S longitudinis œqiians, ad has'in liris concentricis circiter 8 ornatus; apertura

ohlonga, ovah-pirifonnis , supra acuta , infra producta , iiitus pallide albo-cœrulescens et partimfusco tineta; co-

hmiella torta; callo parietah dijfuso , haiid mcrassato; labro acuto, regulariter arcuato.

Operculum typicum , fuscum , extus ohhque striatum.

Longitudo àg niilL; diam. maj. 1 q mdl. — Apertura so mill. longa, 1 1 m'ûl. latu (Mus. Parisiense).

Habitat in rivulis prope lacum Yzabal; in lacu Amatitlan, Guatemalœ (F. Bocoiirt).

Coquille conique-turriculée , solide, d'un brun olivâtre uniforme, couverte de fines

stries d'accroissement et de lignes spirales extrêmement ténues, serrées, crispées, vi-

sibles seulement à la loupe; le test est fréquemment érodé et la spire, sur tous les spé-

cimens que nous avons vus, est tronquée largement; tours de spire persistants au

nombre de 5, peu convexes, séparés par une suture linéaire; dernier tour ovoïde,

égalant les 2/5 de la longueur totale, orné à sa partie basale de cordons concen-

triques au nombre de 8 environ; ouverture oblongue, assez étroite, ovale-piriforme,

aiguë à sa partie supérieure, prolongée à la base, montrant à l'intérieur une colo-

ration d'un blanc bleuâtre pâle en partie nuage de brun; columelle tordue; callosité

pariétale diffuse, mince, non tuberculeuse; labre aigu, régulièrement arqué.

Opercule typique, brun, orné extérieurement de stries obliques.

Longueur de la coquille (d'un spécimen tronqué), hcj millimètres; plus grand dia-

mètre, 1 c) millimètres. Longueur de l'ouverture, 20 millimètres; plus grande largeur,

1 1 millimètres.

Habitai. Guatemala, dans les cours d'eau près du lac Yzabal, et dans le lac d'Ama-

titlan (F. Bocourt).

Observations. Cette espèce appartient au groupe au Pachychihis Liebmanni, Philippi;

elle s'en distingue par sa coloration plus foncée, par sa taille plus forte, et surtout par

Mémoires concernant l'histoire naturelle de l'empire chinois, vo'. I, It' cahier, p. i6/|, 1890.
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les cordons concentriques de la base du dernier tour, qui pre'sentent la même dispo-

sition que celle qu'on remarque chez le P. LargiUierti, Philippi.

Elle ne pourra pas, d'ailleurs, être confondue avec le P. LargilUerti, qui est nette-

ment caractérisé par ses tours de spire plus renflés et par son dernier tour subglo-

buleux.

Les individus jeunes ont leur dernier tour anguleux.

SEGTIO IIL

GLYPTOMELAKIA , Crosse et Fischer, 1 89-2.

17. PagHYCHILUS GLAPHYRUS, Morelet (sensî* /aïîore).

Melania fflaphyra , Morelet, Teslacea noviss. insulœ Cubante et Amer, cenlralis, pars I, p. ai, iHig [sensu mutalo

et latiore).

Melania immanis, Brot, Syst. Conch. Cabùi. von Martini iind Cliemnitz , 9" éd., p. 19, 187^.

Melania immanis, Kobelt, Jahrbûcher der Deutsch. Malakoz. GeselhcL, p. 290, 1886.

Testa magna, solida
,
ponderosa , comco-pyvamidalis , apicc parum erosa, sub lente spiraliter et minutissime

striatula, rufescente-olivacea vel fiisco-nigrescens ; anfractus circiter la, superstites 8-10; superiores plannis-

cuh, sublœvigati , reliquî convexwres , tum hris spiralibus m basi anfractus ultinii magis prominentibus , tum

plicis variciformibiis , radiantibus, plus minusve elevatis ornati; anfractus ultimus magniis, i/3 longitudinis su-

perans; apertura ovabs, supra angulata, coarctata, infra ejfusa, basi in angulum obtusum producla, margini-

bus caïlo tenui junctis ; labro acuto.

Operculum fusco-nigrescens , extus concaviusculum , oblique striatum, anfractus â gerens, nucleo subcentrab;

intus nitens, concentrice et tenerrime striatulo-lineatmn , sutura elevata.

Longitudo 53-10 milL, et ultra.

Var. fi ,
polygonata. Testa conico-turrita , solidiuscula , luteo-olivacea ; anfractus superstites 8-g , supra excavato-

declives, juxta suturas spiraliter lirati, medio angulati, costis radianttbus, prominentibus, subdistantibus , et

medio tuberculatis ornati; anfractus idtimus dilatatus, supra costulatus, infra concentrice liratus; apertura siih-

rhomboideo-ovalis , superne angulata, infra producta et effusa; caïlo parielali tenui; columella valde torta; labro

acuto, angulato et subundato.

Longitudo 6j mill.; diam. inaj. 2g mill. — Apertura s6 niill. longa, ig mil!, hita (Mus. Cuming).

Melania pohjgonata , I. et H. C. Lea, Proceed. ofthe zoolog. Society of London , p. ig5, i85o.

Melanoides polygonata , H. et A. Adams, The Gênera of récent MoUiisca, vol. I, p. 297, i85i.

Melania polygonata , Reeve, Conchol. Iconica, fig. 11, 1869.

Melania polygonata, Brot, Matériaux pour servir à l'ét. de lafam. des Mélaniens, p. 4.3, 1862.

Melania polygonata, Brot, Additions et corr. au Catal. syst. des espèces qui comp. lafam. des Mélaniens, p. 5 , 1868.

Melania immanis (pars), Brot, Amer. Journal of Conchology, vol. VI, p. 974, 1870.

Melania immanis {pars), Kobelt, Jahrbûcher der Deutsch. Malak. Gesellsch., p. 290. i88(5.

Melania polygonata , F. Paetel, Catalog der Conchylien-Sammlung, p. 385, 1887.

Var. y, immanis (pi. LUI, fig. 1 et 1 a). Testa maxima, solida, conico-pyramidalis , apice erosa, sub lente

tenerrime et spiraliter lineata, strits incrementi sœpe decussato-grunulata , fusco-nigricans vel virescens; anfractus



352 ZOOLOGIE.

superstites 8-11, superiores plaindati , lœvignli; seqiicntes paulo convexiores , pîicis variciformibus , rad'ianiibus

,

remous, proniinentibus et liris sptrcdibusfuscis, supra costas transgrechentibus , ibique luberculoso-elevatis , or-

nati; anfractus idtimus ventrosus, basi Uns concentricis cmgulatus; apertura subovalis, superne acula, basipro-

ducla, inlus albida; coltmiella torla; callo parietali lato, paruni incrassato; labro arcuato, subundulato.

Longitiido io3 milL; diam. maj. ûo mill.— Apertura Sa mlll. longa, ai mill. lata (Coll. A. Morelet).

Melania immanis, Morelel, Tcstac. noniss. iiisulœ Cubanœ et Amer, centr., pars II, p. 22 ,
11° iSg, i85i.

Melania immanis, Reevc, Conchol. Icoiiica, fig. a 38, 1860.

Melania immanis, Brot, Matériaux pour servir à l'ét. de lafam. des Mélaniens, p. i3, 1862.

Melania immanis , Brot, Amer. Journal of Conchology, vol. VI, p. 27^, 1870.

Melania immanis , Brot, Syst. Conch. Cabin. von Martini iind Chemnitz , a'' éd., p. 20, pi. II, fig. i«, 1874.

Melania immanis , Kobelt, Jahrbûcher der Deutsch. Malahoz. Gesellsch., p. 290, 1886.

Melania immanis, F. Paetel, Catalog der Conchylien-Sammlung, p. 877, 1887.

Var. S, scamnate (pi. LU, fig. 9). Testa fusco-nigrescens , conico-pyramidalis , apice parum decoUata; an-

fractus siiperstites 1 , spirahter et tenerrime Imeolaii; superiores lœvigati, sequentes à costis radiantibus parum

elevatis et liris spirallbus nodosls, interruptis 3 ornati; anfractus ullimus liris 8 cingulatus, lira infrasiiturali

angustiore, non interrupla.

Longitudo 68 mill.;dimn. mnj., 3i mill. — Apertura aâ mill. longa, ij mill. lata (Mus. Parisiense).

Yar. a,glaphyra (pi. LH, fig. a a, a bel 2 c). Testa fusco-hitescens vel cinereo-nigrescens, turrito-pyrami-

dalis; anfractus superslitcs circiter 8 subphmidati , superiores sublœvigati; ultimi costis radiantibus parum pro-

minentibus aut obsoktis et liris spiralibus (G-j in pemdtimo anfractu), ad intersectiones subliiberculatis omati;

anfractus idtimus parum inflatus, média subcarinatus , supra attemiatus, infra liris concentricis inœquahbus cir-

citer 10 cingulatus; apertura oblongo-ovalis, supra acuta, compressa, infra producta , marginibus callo lactes-

cente junclis ; labro acuto.

Longitudo 71 mill.; diam. maj. aj mill. — Apertura aâ mill. longa, i5 mill. lata (Mus. Parisiense).

Melania glaphyra , Morelet, Testacea noviss. insul. Cubanw et Amer, centralis, pars I, p. 24, 1869.

Melanoides glaphyra , H. et A. Adams, The Gênera ofrec. Mollusca, vol. 1, p. 297, i854.

Melania glafhyra , Reeve, Conch. Iconica, fig. 8, 1869.

Melania glaphyra , Brot, Matériaux pour servir à l'ét. de lafam. des Mélaniens , p. 43, 1862.

Melanoides glaphyra , Tristram, Proceed. ofthe zool. Soc. ofLondon, p. 4io, i863.

Melania glaphyra, Brot, Amer. Journal of Conchology, vol. VI, p. 278, 1870.

Melania immanis [pars], Brot, Sijsl. Conch. Cabin. von Martini mal Chemnitz, 9° éd., p. 22, 1874 [Icotiogr. ex-

clusa).

Melania immanis [pars), Kobelt, Jahrbûcher der Deutsch. Malakoz. Gesellsch., p. 290, 1886.

Melania glaphyra , F. Paetel, Catalog der Concliylien-Sammlung, p. 875, 1887.

Var. s, glaphjroides. Testa miner, turrita, costis radiantibus parum prominentibus, liris spiralibus inter-

ruptis 3 in parte superiorc anfractus idtimi muniia.

Longitudo 53 mill.; diam. maj. ao mill. — Apertura 18 mill. longa, la mill. lata (Coll. Brot).

Melania immanis , var., Brot, Syst. Coneh. Cabin. von Martini mid Chemnitz , a' éd., pi. II, fig. 1/, 1874.

Var. l, semilœvis{^ç\. LUI, fig. 2 et a a). Testa magna, conica; anfractus superiores sublœvigati ; penultimus

et ultimus série mica tubercidorum cingulati; ultimus ad peripheriam angulatus, latus, basi concentnce liratus;

apertura superne valde acuta.

Longitudo 70 mill.; diam. maj. 3o mill. — Apertura 3o mill. longa, 17 mill. lata (Coll. A. Morelet).
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Melania immanis, var., Brot, Sijst. Conch. Cabin. von Martini nnd Chemiiitz, a'éd., pi. II, (Ig. i b, iS-jli.

Var. V, pyramidalts (pi. LU, fig. i, i «, ib et ic). Testa valde elongata, conico-turrita, fusco-olivacea,

niteiis, solula, apice acuta et suhintegra, sub lente spiraliter et lenerrime striala; anfractus i o-i i régularité)-

crescentes, superiores subplanulali , albo et cinereo Jlammulati, sublœingati ; pemdtimus spiraliter lineatus aut

lœvis; idtimus convexus, striis incrcynenti validis et liris spiralibus caslaneis tuni in iota superficie, tum ad

basin ornatus; apertura oblonga, ovalis, siiperne acuta, infra producta, intus albido-cœndescens , marginibus

callo lenui junclis ; labro acuto, sinuoso.

Longitudo yS milL; diam. maj. 28 mill. — Apertura a3 mill. longa, i5 mil!, lata (Mus. Parisiense).

Melania pyramidalts , Morelet, Teslacea noviss. insiilœ Cubance et Amer, centralis, pars I, p. 26, 18/19.

Melanoides pijramidalis , H. et A. Adams, The Gênera ofrec. Mollvsca, vol. I, p. agy, i85/i.

Melania pyramidalis , Haiiley, Conchol. Miscellan. , pi. IV, fig. 3i, i85/î.

Melania pyramidalts , Reeve, Conchol. Iconica , fig. 25, iSSg.

Melania pyramidalis , W. G. Biuney, Checlc Lists ofthe Shells of Norlh America, Fluvial. Gasterop., n° 225, 1860.

Melania pyramidalis , Brot, Matériaux pour servir à l'ét. de lafam. des Mélanicns
, p. AS, 1862.

Melania pyramidalis , Bi'ol, Americ. Journal of Conchology, vol. VI, p. 276, 1870.

Melania immanis , var., Brot, Syst. Conch. Cabin. von Martini und Chemnitz , 2' éd., p. 21, pi. II, fig. le, 187/1.

Melania immanis, var., Kobelt, Jahrbiicher dcr Deutsch. Malakoz. Gesellsch. , ^. 290, 1886.

Melania pyramidalis , V. Paetel, Catalog der Conchylien-Sammlung, p. 386, 1887.

Var. 6, opiparis (pi. LUI, fig. et /i). Testa magna, turrita, apice crosa, solida, niticla, sub lente spiraliter

et tenerrime lineolata, striis mcrementi prominentibus , arcuatis subrugata, sub epidermide luteo-rufa et versus

apicem sœpe decidua, violacescens ; anfractus superstites j-8 subplanulati , infra suturas paululum coarctati;

pemdtimus et ullimus liris spacUceis, spiralibus, in anfractu ultimo et prcecipue ad basin magis elevatis cingulaii;

anfractus idtimus fere i/3 longitudinis cequans, latus, ventrosus, rotundatus; apertura ovalis, superne acuta,

elongata, basi in angulum obtusum producta , intus cœndescens ; marginibus callo tenuiculo junctis; labro acuto.

Longitudo j3 mill.; diam. maj. 2 S mill. —• Apertura a6 mill. longa, 1 8 mill. lata (Coll. Morelet).

Melania opiparis, Morelet, Testacea noviss. insulœ Cubance et Amer, centralis, pars 11, p. 20, i85i.

Melania opiparis, Eeeve, Conchol. Iconica, C\g. 2/11, 1860.

Melania opiparis, Brot, Matériaux pour servir à l'ét. de lafam. des Mélanicns , p. i3, 1862.

Melania opiparis, Brot, Americ. Journal of Conchology, vol. VI, p. 276, 1870.

Melania immanis , var., Brot, Syst. Conch. Cabin. von Martini und Chemnitz, 2° éd. , p. 21, pi. Il, iig. ic, 187/1.

Melania immanis, var., Kobelt, Jahrbûcher der Deutsch. Malakoz. Gesellsch., p. 290, 1886.

Melania opiparis , F. Paetel, Catalog der Conchylien-Sammlung, p. 383, 1887.

Var. i, maxima. Testa regulariter elevato-conoiclea , crassa, cornea, sub lente lineis spiralibus tenerrimis or

nata; spira valde elevata; anfractus 1 a planiilati , liris raris, tenebrosis (in juvenibus intus conspicuis) cingu-

lati, suturis linearibus dtscreti; apertura magna , i/3 longitudinis cecjuans, rhomboidea, intus albida; columella

valde contorta (Lea).

Longitudo y 5 mill.; diam. maj. 27 mill. (Coll. H. Cuming).

Melania maxima , I. et H. C. Lea, Proceed. ofthe zoolog. Soc. ofLondon, p. 187, i85o.

Melania maxima, I. et H. C. Lea, Aimais and Magaz. of nai. History, vol. IX, p. 66, 1862.

Melania maxima, Brot, Matériaux pour servir à l'ét. de lafam. des Mélanicns, p. /i3, 1869.

Melania maxima, Brot, Amer. Journal of Conchology , vol. VI, p. 275, 1870.

Melania maxima , Brot, Syst. Conch. Cabin. von Martini und Chemnitz, 2° éd., p. 28, 187/1.

Melania maxima , KobcU, Jahrbûcher der Deutsch. Malnlcoz. Gesellsch., p. 296, 1886.

Melania maxima, F. Paetel, Catalog der Conchylien-Sammlung, p. 38o, 1887.

ZOOLOGIE DD MEXIQUE. Vll° PACTIE. — II i 5

IMI'IIIMERIR ^ATIO.^AI.E.
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Hahilai in Gualemala, vulgarls et ediilis; necnon in provincm Tabasco, reipuhlicœ Mexicanœ. — Var. /S,

Cohan, proinnciœ Vera Paz, Gualemalœ (Lea). — Var. 7, Dokres et m rimilis provlnciœ Peten, Guatemalœ

(A. Morelel). — Var. S, Cohan, provinciœ Vera Paz, Gnatemalw (F. Bocourt). — Var. a, ad fontes jlu-

minis Uswnasinla, provinciœ Peten, Guatemalœ (A. Morelet); Rio de la Pasion, Guatemalœ (0. Salvin); in

rivulis provinciœ Peten, Guatemalœ (F. Bocourt).— Var. e, ad fontes jlummis Usumasinta (A. Morelet). —
Var. ^, Dolores, m provincia Peten, Guatemalœ (A. Morelet). — Var. ri, Tenocique et m rivulis provinciœ

Tabasco, reipuhlicœ Mexicanœ (A. Morelet); Coban, in provincia Vera Paz, Guatemalœ (F. Bocourt). —
Var. 6, prope Dolores, provinciœ Peten, Guatemalœ (A. Morelet). — Var. i, Coban, provmciœ Vera Paz,

Gualemalœ (I. Lea).

Coquille grande, solide, pesante, conique-pyramidale, peu érode'e au sommet,

ornée de stries spirales très-fines, de couleur brun olivâtre ou noirâtre; tours de spire

au nombre de 12, dont 8 à 10 persistent; les tours supérieurs sont peu convexes,

presque lisses; les autres sont plus bombés, ornés tantôt de cordons spiraux, plus

marqués à la base du dernier tour, tantôt de plis rayonnants, variciformes, plus ou

moins élevés; dernier tour grand, dépassant le i/3 de la longueur totale; ouverture

ovale, anguleuse et rétrécie à sa partie supérieure, dilatée à sa partie inférieure, pro-

longée en angle obtus à la base; bords réunis par une mince callosité; labre aigu.

Opercule d'un roux noirâtre; face extérieure un peu concave, obliquement striée,

montrant k tours de spire, à nucléus subcentral; face intérieure luisante, ornée de

lignes concentriques très-fines, et à suture élevée.

Longueur, de 53 à 100 millimètres et au delà.

Var. |S, pohjg07iala. Coquille conique-turriculée, assez solide, d'un jaune olivâtre;

tours de spire persistants au nombre de 8 à 9 , excavés-déclives à leur partie supérieure,

ornés de stries spirales au voisinage des sutures, anguleux à leur partie moyenne et

marqués de côtes rayonnantes, proéminentes, assez écartées et tuberculeuses vers leur

milieu; dernier tour de spire dilaté, muni de côtes à sa partie supérieure et de cor-

dons concentriques à sa base; ouverture subrbomboïdale-ovale, anguleuse à sa partie

supérieure, prolongée et répandue à sa partie inférieure; callosité pariétale mince;

columelle très-tordue; labre aigu, anguleux et subondulé.

Longueur de la coquille, 67 millimètres; plus grand diamètre, 29 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 26 millimètres; plus grande largeur, 19 millimètres.

Var. y, immanis (pi. LUI, fig. 1 et 1 a). Coquille très-grande, solide, conique-

pyramidale, érodée au sommet, ornée de lignes spirales très-fines qui sont souvent

treillissées par les stries d'accroissement; coloration d'un brun noirâtre ou verdâtre;

tours persistants au nombre de 8 à 1 1 ; les supérieurs aplatis, lisses; les suivants un

peu plus convexes, ornés de plis rayonnants variciformes, écartés, proéminents, et

de cordons spiraux brunâtres, passant au-dessus des côtes et les rendant en ce point

tuberculeuses et élevées; dernier tour ventru, entouré à la base de cordons concen-

triques; ouverture subovale, aiguë à sa partie supérieure, prolongée à la base, blan-
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châtre intérieurement; columeile contourne'e; callosité pariétale large, peu épaisse;

labre arqué, subondulé.

Longueur de la coquille, io3 millimètres; plus grand diamètre, ho millimètres.

Longueur de l'ouverture, 89 millimètres; plus grande largeur, 21 millimètres.

Var. S, scamnata (pi. LU, fig. 2). Coquille d'un roux noirâtre, conique-pyramidale,

un peu érodée au sommet; tours persistants au nombre de 10, ornés de siries spirales

très-fines; les tours supérieurs lisses; les quatre suivants munis de côtes rayonnantes

peu élevées et de 3 cordons spiraux noduleux, interrompus; dernier tour cerclé de

8 cordons, dont l'infrasutural est plus étroit que les autres et non interrompu.

Longueur de la coquille, 68 millimètres; plus grand diamètre, 3i millimètres.

Longueur de l'ouverture, 2/î millimètres; plus grande largeur, 17 millimètres.

Far. a, glaphyra (pi. LU, fig. 2rt, 2 /> et 2 c). Coquille d'un roux jaunâtre ou d'un

cendré noirâtre, turriculée-pyramidale; tours persistants au nombre de 8 et peu con-

vexes; les supérieurs presque lisses; les suivants munis de côtes rayonnantes, peu pro-

éminentes ou obsolètes, et de cordons spiraux (6 ou 7 sur l'avant-dernier tour) deve-

nant subtuberculeux à leurs intersections; dernier tour peu renflé, subcaréné à sa partie

moyenne, atténué à sa partie supérieure, entouré à sa partie inférieure de 10 cordons

concentriques; ouverture oblongue-ovale, aiguë et comprimée à sa partie supérieure,

prolongée à la base, à bords réunis par une callosité jaunâtre; labre aigu.

Longueur de la coquille, 71 millimètres; plus grand diamètre, 27 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 26 millimètres; plus grande largeur, i5 millimètres.

Var. £, glaphyroides. Coquille petite, turriforme, ornée de côtes rayonnantes peu

proéminentes et de cordons spiraux interrompus, au nombre de 3 à la partie supé-

rieure du dernier tour de spire.

Longueur de la coquille, 53 millimètres; plus grand diamètre, 20 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 18 millimètres; plus grande largeur, 12 millimètres.

Var. ^, semilœvis (pi. LUI, fig. 2 et 2a). Coquille grande, conique; tours supérieurs

presque lisses; avant-dernier et dernier tour ornés d'une seule série de tubercules;

dernier tour large, anguleux à la périphérie, orné de cordons concentriques à la base;

ouverture très-aiguë à sa partie supérieure.

Longueur de la coquille, 70 millimètres; plus grand diamètre, 3o millimètres.

Longueur de l'ouverture, 3o millimètres; plus grande largeur, 17 millimètres.

Var. rj
,
pyramidalis (pi. LU, fig. 1, 1 a, ib et ic). Coquille très-allongée, conique-

turriculée, de couleur brun olivâtre, brillante, solide, aiguë et à peine érodée au

sommet, marquée de stries spirales très-fines; tours de spire au nombre de 10 à ii,

s'accroissant régulièrement; les premiers tours sont lisses, presque aplatis et présentent

des flammules blanchâtres et cendrées; l'avant-dernier tour est tantôt lisse, tantôt

marqué de lignes spirales; le dernier est convexe, orné de stries d'accroissement bien

65.
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prononcées et de cordons spiraux brunâtres, occupant toute sa surface ou llmite's à la

base; ouverture oblongue-ovale, aiguë à sa partie supérieure, prolongée à sa partie

inférieure, d'un blanc bleuâtre à l'intérieur; bords de l'ouverture réunis par une cal-

losité mince; labre aigu, sinueux.

Longueur de la coquille, 7 5 millimètres; plus grand diamètre, 28 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 28 millimètres; plus grande largeur, i5 millimètres.

Var. 6, opiparis (pi. LUI, fig. 3 et 4). Coquille grande, turriculée, érodée au som-

met, solide, brillante, marquée de très-fines lignes spirales, et rendue rugueuse par

des stries d'accroissement proéminentes et arquées; de couleur violacée sous un épi-

derme jaune-brunâtre et souvent caduc au voisinage du sommet; tours persistants au

nombre de 7 à 8, subaplatis et un peu rétrécis au-dessous des sutures; avant-dernier

et dernier tour cerclés de cordons spiraux d'un rouge brun, plus saillants sur le der-

nier tour et particulièrement à la base; dernier tour égalant presque le i/3 de la lon-

gueur totale, large, ventru, arrondi; ouverture ovale, aiguë, allongée à sa partie su-

périeure, prolongée en angle obtus à la base, bleuâtre à l'intérieur, à bords réunis

par une callosité assez mince; labre aigu.

Longueur de la coquille, 78 millimètres; plus grand diamètre, 28 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 26 millimètres; plus grande largeur, 18 millimètres.

Var. i,maxima. Coquille régulièrement conoïde-élevée, épaisse, de couleur cornée,

ornée de très-fines lignes spiales; spire très-élevée; tours de spire au nombre de 12,

aplatis, munis de cordons rares, obscurs (visibles intérieurement chez les jeunes); su-

tures linéaires; ouverture grande, égalant le i/3 de la longueur totale, rhomboïdale,

blanchâtre intérieurement; columelle très-tordue.

Longueur de la coquille, 76 millimètres; plus grand diamètre, 27 millimètres.

Habitai. Guatemala, où cette espèce est commune et comestible; Mexique, dans l'Etat

de Tabasco. — Variété |S, à Coban, département de Vera Paz, Guatemala (d'après

Lea). — Variété y, Dolores et dans les ruisseaux du département du Peten, Guate-

mala (A. Morelet). — Variété S, à Coban (F. Bocourt). — Variété a, dans les sources

du fleuve Usumasinta, département du Peten (A. Morelet); dans le Rio de la Pasion,

Guatemala (0. Salvin); dans les ruisseaux du Peten (F. Bocourt). — Variétés, sources

de rUsumasinta (A. Morelet). — Variété ^, à Dolores, département du Peten (A. Mo-

relet). — Variété 17, à Tenocique et dans les ruisseaux de l'Etat de Tabasco, Mexique

(A. Morelet); environs de Coban, département de Vera Paz, Guatemala (F. Bocourt).

— Variété 9, près de Dolores, dans le département du Peten (A. Morelet). — Variétés,

Coban, Guatemala (d'après Lea).

Observations. La découverte de cette belle espèce a été l'un des résultats les plus

importants du voyage scientifique dans l'Amérique centrale exécuté par notre savant

confrère M. A. Morelet, qui nous a communiqué gracieusement ses types.



MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES. 357

Le Pachychilus glaphyrus varie conside'rableraent, et, lorsqu'on en a examiné de

nombreuses se'ries, il est très-difficile de fixer ses limites et de donner une diagnose

ge'nérale, des passages graduels se montrant entre les formes les plus tranchées et

conduisant insensiblement des coquilles les plus lisses, par exemple, à celles dont l'or-

nementation est le plus accentuée. A l'exemple de M. A. Brot, dont la compétence en

ces questions est reconnue partons les naturalistes, nous avons réuni sous un nom
spécifique commun plusieurs espèces distinguées à l'origine par M. A. Morelet, mais

qui nous paraissent être des variétés remarquables ou des races localisées d'un type

essentiellement polymorphe.

M. A. Brot avait choisi le nom de Melania immanis, Morelet, pour désigner l'ensemble

de ces diverses mutations. Nous aurions adopté cette dénomination synthétique, si la

première espèce décrite par M. A. Morelet, en 18/19, "'était pas le Melania glaphyra,

antérieur de deux ans par conséquent, à la publication par le même auteur de son Mp-

lania immanis (en i85i). Dans ces conditions, nous estimons qu'il faut choisir le nom

spécifique le plus ancien, en lui attribuant d'ailleurs la même valeur compréhensive.

Les grands spécimens du Pachychilus glaphyrus atteignent et dépassent 100 milli-

mètres et ont une largeur proportionnelle. C'est seulement dans l'Asie orientale qu'on

trouve des Mélaniens de dimensions aussi notables, par exemple les Melania spinala,

Godwin-Austen; M. Jullieni, Deshayes; M. gloriosa, Anthony, etc.

18. Pachychilus tumidus, Tristram.

Melanoides tumida, Tristram, Proceed. oflhe zool. Soc. of Loitdon, p. /ii3, i863.

Melania tumida, Brot, Additions et corr. au Catal. syst. des espèces qui camp, lafam. des Mélaniens, p. 5, 1868.

Melania tumida, Brot, Amer. Journal of Conchology , vol. VI, p. 276, 1870.

Melania tumida , ^ïot, Syst. Conch. Cabin. von Martini und Chemniti , 2* éd., p. 23,187^.

Melania tumida, Kobelt, Jahrbiicher der Deutsch. Malahoz. Gesellsch., p. 3o8, 1886.

Melania tumida , F. Paetel, Catalog der ConchyHen-Sammlung, p. 898, 1887.

Testa obbngo-pyramiclaia , soUda
,
ponderosa, nigricans, apice plerumque sed non semper eroso; anfractus

y-8 planulati; ullmus a/S long'ttudinis testœ œquans; sutura inconspicua; apertura ccerulea, oblonga; margine

columellari paululum effuso ; peristomium injra productum.

Operculum corneum, nigrescens, hemicyclum.

Longitudo 65 milL; diam. maj. 3a mill. — Apertura aS mdl. hnga, i5 mill. lata (Tristram).

Habitat in lacu Peten, provinciœ Peten, Guatemalœ (0. Salvin).

Coquille oblongue-pyramidale, solide, pesante, noirâtre; sommet fréquemment

mais non constamment érodé; tours de spire au nombre de 7 à 8, aplatis; dernier

tour égalant les 2/8 de la longueur totale; suture à peine marquée; ouverture oblongue,

bleuâtre intérieurement; bord columellaire un peu répandu; périsfome prolongé en

dessous.
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Opercule corné, noirâtre, semi-circulaire.

Longueur de la coquille, 65 millimètres; plus grand diamètre, Sa millimètres.

Lon.o'ueur de l'ouverture, 28 millimètres; plus grande largeur, i5 millimètres.

Habitat. Lac de Peten, département du Peten, dans le Guatemala (0. Salvin).

Observations. Coquille non figurée et que nous n'avons pas vue. Notre confrère

M. A. Brot paraît être disposé à la rapprocher de sa variété |S du Pachychilus immanis,

Morelet, figurée dans le Nouveau Chemnitz (pi. II, fig. 1 1); mais cette figure se rap-

porte à une forme munie d'une série de tubercules à la périphérie du dernier tour,

tandis que le P. tunudus, d'après la description originale de ïristram, serait probable-

ment lisse.

19. Pachychilus obeliscijs, Reeve.

Melania glaphyra , Hanley, Conckol. MiscelL, pi. II, fig. 17, i85i [non Morelet).

Melania obeliscus, Reeve, Conchol. Iconica, fig. 20, 1869.

Melania glaphyra, pars, Brol, Matériaux pour servir à l'él. de lafam. des Mélaniens, p. h'à, 1862.

Melanoides obeliscus, Tvistvnm , Proceed. ofthe z-ool. Society o/London, p. /n3, i863.

Melania obeliscus, Brot, Syst. Concli. Cabin. von Martini imd Chemnitz, 9' ërl.,p. ai, pi. III, fig. i n et 1 i, 187/1.

Melania obeliscus, Kobelt, Jahrbiicher der Deiitsch. Malalcoz. Gesellsch. , p. 297, 1886.

Melania obeliscus , F. Paetel, Catalog der Conchylien-Sammhmg, p. 382, 1887.

Testa auguste conico-pyramidah's , solida, ponderosa, atro-fusca vel olivaceo-hilescens ; anfractus superstites

8-1 0, sub lente spiralitcr et tenerrime striali, sutura lineari discreti; supremi plani, lœvigati, striis incrementi

arcuaiis mstructi; rehqui hris spiralilnis paucis et phcis radiantibus elevalis ornati, ad peripheriam carinati;

anfractus ultimus i/3 longUiidints non altingcns, supra et infra liratus, tubercuUs œmpressis, elevatis, sériera

mediamformantibus carinatus; apertura ovalis, superne acuta, basi producta; margimbus callo albido, ienui

junctis; columella torta; labro acuto, angulalo.

Opercultim

Longitudo 72 milL; diam. maj. a8 mill. —• Apertura ai mill. longa, là milL /«to (Coll. H. Cuming).

Var. (S, pyrgiscus (pi. L, fig. c) et g a). Anfractus penultimus liris spirahbus 5-6 cingidatus; anfractus

ultimus ad peripheriam tubercidis parum elevatis ornatus.

Longitudo Sj mill.; diam. maj. ao mill. — Apertura 18 mill. longa, 10 mill. lata (Mus. Parisiense).

Var. y, exarmata. Testa spiraliter lirata, plicis radianùbus obsoletis ornata; anfractus ultimus ad periphe-

riam lira majore mstructus, sed non tiibcrcidatus.

Longitudo j5 milL; diam. maj. ao mill. — Apertura a 1 ija mill. longa, i3 mdl. lata (Coll. A. Brot).

Habitat in lacu Peten, provinciœ Vera Paz dictœ, Guatenialœ (0. Salvin). — Degit etiam in republica

Hondurasiana (Dyson).

Coquille étroitement conique-pyramidale, solide, pesante, de couleur brun noi-

râtre ou jaune olivâtre; tours de spire persistants au nombre de 8 à lo, montrant à la

loupe des stries spirales très-fines; suture linéaire; tours de spire supérieurs aplatis,

lisses, munis de stries d'accroissement arquées; les autres tours carénés à la périphérie,

portant quelques cordons spiraux et des plis rayonnants, élevés; dernier tour n'attei-
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gnant pas le i/3 de la longueur totale, orné en dessus et en dessous de cordons spi-

raux et portant à la pe'riphe'rie une série médiane de tubercules comprimés et élevés;

ouverture ovale, aiguë à sa partie supérieure, prolongée à la base; bords réunis par

une callosité blanchâtre et mince; columelle tordue; labre aigu, anguleux.

Opercule

Longueur de la coquille, 72 millimètres; plus grand diamètre, 28 millimètres.

Longueur de l'ouverlure, 21 millimètres; plus grande largeur, i k millimètres.

Var. jS, fijrgiscus (pi. L, fig. 9 et 9a). Avant-dernier tour de spire orné de 5 à

6 cordons spiraux; dernier tour portant à la périphérie une série de tubercules peu

saillants.

Longueur de la coquille, 67 millimètres; plus grand diamètre, 20 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 18 millimètres; plus grande largeur, 10 millimètres.

Var. y, exarmata. Coquille ornée de cordons spiraux et de plis rayonnants effacés;

dernier tour de spire muni à la périphérie d'un cordon spiral plus élevé que les

autres, mais non tuberculeux.

Longueur de la coquille, 75 millimètres; plus grand diamètre, 2 5 millimètres. Lon-

gueur de l'ouverture, 21 1/2 millimètres; plus grande largeur, i3 millimètres.

Habitat. Guatemala, dans le lac de Peten, département du Peten (0. Salvin). —
Le type et la variété y proviennent du Honduras (Dyson).

Observations. Cette espèce est intermédiaire entre les Padiychilus glaphyrus , Morelet,

et P. lacustris, Morelet. Elle diffère du premier par sa forme plus élancée, ses tours

plus étroits, plus aplatis, son ouverture beaucoup plus courte et n'atteignant pas le i/3

de la longueur totale; on la distinguera du second par sa forme plus régulièrement

conique-pyramidale, ses premiers tours plus aplatis, ses derniers tours carénés à la

périphérie et relativement plus larges.

Les trois espèces précitées constituent en quelque sorte trois séries parallèles, pré-

sentant des variétés correspondantes. Peut-être ne sont-elles autre chose que des races

locales d'un seul type extraordinairement polymorphe.

20. Pachyghilus lacustris, Morelet.

(PI. LU, %. 4 eL lia; pi. LI, fig. 3 et 3a.)

Melania lacustris, A. Morelet, Testacea noviss. insulœ Cubanœ et Amer, centralis, pars I, p. 25, i84f).

Melaiiia lacustris, S. Haaiey, Conchol. Miscell., pi. 111, fig. a6, i85i.

Melamides lacustris, H. et A. Adams, The Gênera ofrec. Mollusca, vol. I, p. 297, iSSi.

Melania lacustris, Brot, Matériaux pour servir à l'ét. de la famille des Mélaniens, p. 43, 1862.

Melania lacustris, Bi'Ot, Amer. Journal ofConchology, vol. VI, p. 27^, 1870.

Melania lacustris, Brot, Sijst. Conck. Cabin. von Martini und Chemnitz,, 2° éd., p. aS, 1874.

Melania lacustris, Kobelt, Jahrbiicher der Deutsch. Malalcozool. Gcsellsch., p. 292, 1886.

Melania lacustris, F. Paetel, Catalog der Conchijlieii-Sammhmg, p. 878, 1887.
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Testa pervariabilis , subulato-turrita , soVulula, liileo vel riifo-fuscescens , aliquando nigra, versus apicem hre-

viter trimcata, suh epidermide lineoUs ruhellis ciUala, tenerrmie et spiraliter strialula; anfracius superstites 8-n,

knle crescentes, supremi planulati et slriis incrementi arcuatis notali; reliqui convexiuscuH, ad suturam coarc-

tnli, liris spiralihus cingidati et costis radiantibus plus minusve elevatis ornati; anfractus tdlnnus breviculus,

1/3 Imigitudinis non altingcns, supra pUcatus et.Iiris a-3 cingulatus, hifra liris concentricis circiler 7 ornalus;

nperlura ovalis, supra acuta, bast producta , intus cinereo-cœrulescens ; margimbus callo tenui jiinctis ; labroacutn.

Opermlumfusco-nigrescens, extus concaviusculum, oblique striatum, anfracius ù gerens , nucleo subcentrali;

intus concentrice striatulum, radialim et oblique striatum, suturis prominentibus , marginatis.

Longitudo 5a milL; diani. maj. 18 1/2 mill. — Apertura 1 7 mill. longa, 1 mdl. lata (Mus. Parisiense).

Yar. /3, major. Testa magna, luteo vel rufo-fuscescens ; anfracius inferiores lins spiralibus ornati; ultimus

obsolète coslalus.

Longitudo 6a mill.; diani. maj. ig mill. — Apertura ly mdl. longa, 11 mdl. lata (Coll. A. Morelet).

Melania laciistri,i, Brol, Si/st. Conch. Cahin. von Martini und Chcmnitz, 2' éd., p. 26, pi. III, fig. 2fl, 1874.

Var. y, extenuata. Testa minor, conico-turrila , lutescens; spira brevis; anfractus ultimus coslis subobsoletis

et liids decussalus.

Lono-itudo 3â i/a mill.; diam, maj. là mill. — Apertura i3 mdl. longa, 8 mdl. lata (Coll. A. Brot).

— An spécimen adidlum?

Melania lacuslris , Brol, Sijsl. Conch. Cabin. von Martini und Cliemnitz, 2° éd., p. 26, pi. III, fig. o.h , 187/1.

Var. S, pumila (pi. LI, fig. à et /i«). Testa minuta, turrita, nigrescens; anfractus superioreslœvigati; ulti-

mus vix inflatus, liralus, liris parum prominentibus.

Longitudo a 8 mill.; diam. maj. 1 1 mill. — Apertura 1 mill. longa, 6 mill. lata (Mus. Parisiense).

Var. s, elimata. Testa subcylindrica , omnino nigra; anfractus planulati; ultimus liris et plicis vix conspicuis

ornalus.

Longitudo û 5 mill.; diam. maj. i5 mill. —• Apertura là mill. longa, 8 mdl. lata (Coll. A. Morelet).

Melania lacuslris, Brot, Sijst. Conch. Cahin. von Martini imd Chemnilz, -2° éd., p. 26, pi. III, fig. 2 c, 187/1.

Var. l, amphibola (pi. LU, fig. 3). Testa fusco-nigrescens , magna, elongata; anfractus inferiores ad peri-

pheriam carinati, carina acute nodosa.

Longitudo 6a mill.; diam. maj. si mill. — Apertura 18 mill. longa, 11 mill. lata (Mus. Parisiense).

Var. t], terebralis (pi. LU, fig. 3«, 3 6 et 3c). Testa stibidata, magna, gracilis; anfractus 11 subgradali,

supra coarctati; anfractus penidtimus obsolète liratus; ultimus liris la ornalus, ad peripheriam ecarinatus.

Longitudo 6a mill.; diam. maj. i'] ija mill. — Apertura 16 ija mill. longa, g mill. lata (Mus. Pari-

siense).

Habitat in lacu Yzabal, Guatemcdœ (A. Morelet, F. Bocourl). — Degit etiam in Honduras (0. Salvin,

fck A. Brot).

Coquille très-variable, subule'e-turriculée, assez solide, d'un jaune brunâtre ou d un

brun rougeâtre, parfois noire, le'gèrement tronque'e au sommet, orne'e sous l'e'piderme

de line'oles rougeâtres, marque'e de fines stries spirales; tours de spire persistants au

nombre de 8 à 9, s'accroissant lentement; les tours supe'rieurs aplatis et munis de

stries d'accroissement arquées; les tours infe'rieurs un peu convexes, re'tre'cis vers la
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suture, ornés de cordons spiraux en nombre variable et de côtes rayonnantes, plus ou

moins élevées; dernier tour de spire relativement court, n'atteignant pas le i/3 de la

longueur totale, orné à sa partie supérieure de 2 ou 3 cordons spiraux croisant les

côtes rayonnantes, et à sa partie inférieure d'environ 7 cordons concentriques; ouver-

ture ovale, aiguë à sa partie supérieure, légèrement prolongée à la base, d'une couleur

cendrée bleuâtre à l'intérieur; bords de l'ouverture réunis par une callosité assez

mince; labre aigu.

Opercule d'un brun noirâtre; face extérieure légèrement concave, terne, oblique-

ment striée, montrant h tours de spire, à nucléus subcentral; face intérieure luisante,

ornée de fines lignes concentriques que croisent des stries rayonnantes, obliques et

plus fortes; sutures bordées et proéminentes.

Longueur de la coquille, 82 millimètres; plus grand diamètre, 18 1/2 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 17 millimètres; plus grande largeur, 10 millimètres.

Var. jS, major. Coquille grande, jaune brunâtre ou rougeâtre; tours inférieurs ornés

de cordons spiraux; dernier tour à côtes rayonnantes non marquées.

Longueur de la coquille, 62 millimètres; plus grand diamètre, 19 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 17 millimètres; plus grande largeur, 11 millimètres.

Var. y, extenuata. Coquille petite, conique-turriculée, jaunâtre; spire courte; dernier

tour treilllssé par des côtes rayonnantes peu marquées et des cordons spiraux. Cette

variété est-elle établie sur un spécimen bien adulte?

Longueur de la coquille, 3^ 1/9 millimètres; plus grand diamètre, ik millimètres.

Longueur de l'ouverture, i3 millimètres; plus grande largeur, 8 millimètres.

Var. S, pumila (pi. LI, fig. ^ et lia). Coquille petite, turriculée, noirâtre; tours

supérieurs lisses; dernier tour à peine renflé, orné de cordons spiraux peu proémi-

nents.

Longueur de la coquille, 28 millimètres; plus grand diamètre, 11 millimètres.

Longueur de l'ouverLure, 10 millimètres; plus grande largeur, 6 millimètres.

Var. £, elimata. Coquille subcylindrique, complètement noire; tours de spire aplatis,

le dernier dépourvu de cordons spiraux et de côtes à sa partie supérieure.

Longueur de la coquille, /i5 millimètres; plus grand diamètre, i5 millimètres.

Longueur de l'ouverture, ik millimètres; plus grande largeur, 8 millimètres.

Var. ^, amphihola (pi. LU, fig. 3). Coquille d'un brun noirâtre, grande, allongée;

derniers tours de spire carénés à la périphérie; carène aiguë, noduleuse, mais peu

élevée.

Longueur de la coquille, 62 millimètres; plus grand diamètre, 21 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 18 millimètres; plus grande largeur, 11 millimètres.

Var. 77, terehralis (pi. LU, fig. 3rt, 36 et 3c). Coquille subulée, grande, grêle;

tours de spire au nombre de 11, subétagés, rétrécis à leur partie supérieure; avant-
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dernier tour orné de cordons spiraux obsolètes; dernier tour portant une douzaine de

cordons et non caréné' à la périphérie.

Longueur de la coquille, 69 millimètres; plus grand diamètre ly 12 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 16 1/3 millimètres; plus grande largeur, 9 millimètres.

Habitat. Le type et les variétés proviennent du lac Yzabal et des cours d'eau voi-

sins, dans le Guatemala (A. Morelet et F. Bocourt). D'après M. A. Brot, cette espèce

aurait été trouvée également dans le Honduras par 0. Salvin,

Observations. Nous avons vu de très-nombreux spécimens de Pachyclnlus lacustrls,

permettant de constater son polymorphisme extrême, qui ne le cède en rien à celui du

P. iilaphyrus, Morelet. On distingue le P. lacuslris de celui-ci par sa forme plus cylin-

droïde, ses tours plus étroits, son ouverture plus petite et n'atteignant pas le i/3 de la

longueur totale.

L. Reeve a représenté sous le nom de Melania lacustris (^Conchol. Iconica, fig. 5) une

coquille de la collection Von dem Buscb qui nous paraît différente de tous les exem-

plaires authentiques que nous avons examinés, par sa forme notablement plus conique

et son dernier tour plus dilaté. Nous considérons jusqu'à plus ample informé sa déter-

mination comme très-douteuse.

21. PACHYCHILUS SalVINI, Tristram.

Melanoides Saloini, Tristram, Proceed. of tlie zool. Society oJ'London, p. /ii3, i863.

Melania Saloini, Bi'ot, Addilio)is et Corr. au Catal syst. des espèces qui comp. liifatn. des Mélaniens
, p. 5, 1868.

Melania Saloini , Brot, Amer. Journal of Conchohgy , vol. VI, p. 276, 1870.

Melania Salwini , Brot, Syst. Conch. Cabin. von Martini und Chemnilz, •?." éd., p. -27, 187^1.

Melania Salwini, Kobelt, Jalirbûch?r der Deutsch. Malak. Gesellsctiaft , p. 3o2, 1886.

Melania Salwini , F. Paetrl, Catalog der Conchylien-Sammlung, ]). 887, 1887.

Testa elongato-lurrita, soltcliuscula, nigrescens vel olivacea; anfractus 10-11 convexiusmli , leviter accres-

centes; sutura satis profunda; anfractus ultunus lineis elevatts longttuchiialiter subtus stnatus; aperiura ovato-

oblonga, mtus cornea; peristomium arcuatum et subtus productum.

Opercultim nigrum, oblongum (Tristram).

Longttudo 63 mdl.; diam. niaj. ig mdl. — Apertura i3 mill. loiiga, 8 nùll. lala.

Habitat in Rio de la Pasion, provinciœ Vera Paz dictœ, Guatemala; (0. Salvin).

Coquille allongée-turriculée, assez solide, noirâtre ou olivâtre; tours de spire au

nombre de lo à 1 1, un peu convexes, s'accroissant lentement; suture assez profonde;

dernier tour de spire orné en dessous de lignes élevées, longitudinales; ouverture

ovale-oblongue, de couleur cornée intérieurement; péristome arqué et prolongé en

dessous.

Opercule noir, oblong.
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Longueur de la coquille, 63 millimètres; plus grand diamètre, 19 millimètres.

Longueur de l'ouverture, i3 millimètres; plus grande largeur, 8 millimètres.

Habitai. Guatemala, dans les eaux du Rio de la Pasion, province de Vera Paz

(0. Salvin).

Observations. Nous n'avons pas vu de spe'cimens authentiques de cette espèce, qui,

d'après sa taille, sa forme élancée, ses tours nombreux et son système d'ornementa-

tion, se rapproche des P. glapkjrus, Morelet; P. lacustris, Morelet, et P. oheliscus,

Reeve.

Ce Pachychilus , étant dédié à Osbert Salvin (l'un des auteurs, avec F. Ducane God-

man, du bel ouvrage intitulé : Biologia Centrali-Americana) , doit être orthographié Sal-

vini et non Salwinii.

22. PacHYCHILUS GodMANI, Tristrani.

Melanoides Godmanni, Tristram, Proceed. ofthezool. Soc. ofLondon, p. /ii3, i863.

Melania Godmani, "èroi , Addhions etcorr. au Calai, syst. des espèces qui comp. lafam. des Mélaniens, p. 5, 1868.

Melania Godmanni, Brot, Amer. Journ. of Coiicho/ogij, vol. VI, p. 274, 1870.

Melania Godmanni, Brot, Syst. Concli. Cab. von Martini und Chemnitz , 9° éd., p. 26, 187(1.

Melania Godmanni, Kobell, Jahrbilcher der D.nitsch. Malak. Gesellsch. , p. 287, 1886.

Melania Godmanni, F. Paetel, Catalog der Conchylien-Sammlung, p. 876, 1887.

Testa eloiigalo-pyiYimulcita , solida, nigriccins vel fusco-nigricans, apice sœpe eroso; anfractus 8-g planulati,

crassiuscult; ultimus 'jjj longitudims tolius œqiians; suturn minime profuncla; aperiura cœruleo-albesceiis,

oblonga, infra rotundala; margine columellnri paidulum ejfuso.

Opercuhim corneum, nigrescens, oblongo-eUipticum.

Longitudo jo mûL; diam. maj. 26 viill. — Aperiura ao mill. longa, là mill. hla (Tristram).

Habilat in lacu Peicn, provmciœ Peien, Guatenialœ (0. Salvin).

Coquille allongée-pyramidale, solide, noirâtre ou d'un roux noirâtre; sommet sou-

vent érodé; tours de spire au nombre de 8 à 9 , assez aplatis, épais; dernier tour éga-

lant les 2/7 de la longueur totale; suture très-peu profonde; ouverture oblongue,

arrondie à la base, de couleur blanc-bleuâtre à l'intérieur; bord columellaire un peu

répandu.

Opercule corné, noirâtre, oblong-ellipti({ue.

Longueur de la coquille, 70 millimètres; plus grand diamètre, 26 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 90 millimèti^es; plus grande largeur, ik millimètres.

Habitat. Lac de Peten, département du Peten, dans le Guatemala (0. Salvin).

Observations. Cette grande espèce nous est inconnue. D'après ses dimensions et sur-

tout la longueur de la spire, elle paraît se rapprocher du Pachychilus obeliscus, Reeve;

mais son ornementation doit êti^e nulle ou presque nulle, puisque la diagnose origi-

nale de Tristram ne fait mention ni de cordons spiraux, ni de tubercules de sa surface.

4fl.
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Au surplus, Tristram a catalogué également le P. obeliscus an nombre des espèces qui

ont été' recueillies clans le lac de Peten par 0. Salvin; par cela même, il reconnaît une

différence entre les deux formes.

Plusieurs auteurs ont altéré le vocable spécifique de ce iMollusque, qui est dédié à

F. Ducane Godman, et non Godmann.

23. Pachychilus Largillierti, Philippi.

(PL LU, fig. 5 et 5rt.)

Melaida Largillierti, Pliiiippi, Abbihlungen uiid Besckr. neuer odcr iven. gelc. Conchylien, vol. I, p. lo, pi. Il,

fig. 10, i843.

Melaiiia inlcrmedia, Von dem Biiscli, in Philippi, sitpr. cil., vol. 1, p. i4, pi. jll, lig. à, i84'j.

Melaiioides Largillierti , H. et A. Adams, The Gciiera of rec. Mollusca, vol. 1, p. 297, iS^à.

Melania riisticula. Von deniBusch, Malakoz. Blàtter, p. .36, i8.t8.

Metauia Largillierti, Reeve, Coiich. Iconica , fig. 127, i86o.

Melania intermedia, Reeve, supr. cit., fig. 1 il, 1860.

Melania rubicunda,Ree,ve, supr. cit., fig. 206, 1860 {fide Brot).

Melania Largillierti , Brot, Matériaux pour servir à l'ét. de lafam. des Mélaniens, p. /12 , 18G2.

Melania intermedia, Brot, supr. cit., p. ha, 1862.

Melania rubicunda, Brot, supr. cit., p. 43, 186a.

Melania Largillierti , Brot, Amer. Journal of Conchology, vol. VI, p. 276, 1870.

Melania rubicunda, Brot, supr. cit., p. 276, 1870.

Melania Largillierti , H. Slrebel, Beitr. zur Kenntn. der Fauna Mexikan. Land-und Sûssw. Conch., p. 38, pi. IV,

fig. 36,1873.

Melania Largillierti , Brot, Syst. Conch. Cabin. von Martini und Chemnitz, 2° l'd.
, p. 3i, pi. IV, fig. in, 1 6 et 1 c,

1874.

Melania Largillierti , Kobelt, Jahrbiicher der Deutsch. Malak. Gesellsch. , p. 292, 1886.

Melania L'Argillierti, F. Paetel, Catalog der Concbylien-Sammlung, p. 379, 1887.

Melania intermedia, F. Paetel. sujjr. cit., p. 878, 1887.

Melania rusticola, F. Paetel, supr. cit., p. 387, 1887.

Testa soticla, suhulato-turrita, sub epidermide fusco-olivacea vel nigrescenle obscure fusco-slrigata autjlam-

mulala, suhlœvigata, spiraliter et tenerrime striaiula; striis increitienti arcuatts, irregularibus , interdum pro-

nentibus; spira siibmtegra, aciitn; anjractus 10-1 1 convexmsculi , stttura lineari discreti , sensim crescentes;

ifradus ullnnus a/5 longiludinis fere œquans, ventrosus, tnfra lirls conceniricis , sat prominentlbus circder 8

cingulatus; apertura ovalis, superne acuta, basi producta, intus cinereo-albida et obscure fusco-Jlammulata,

mnrglnibus ccdlo tenui junctis; columella arcuata, contorta; labro sinuoso, arcuato, acuto.

Opercidum plurispiratimi , nucleo subcentrali.

Longiiudo 5o mdl.; diam. maj. 20 mill. — Apertura 18 mill. longa, 1 1 milL lala (Mus. Pari.siense).

Habitat Lagartos, prope Zacapa (A. Salle); m lacu Amatklan (F. Bocourt); in Rio de las Vacas et m

Rio Michatoya (F. Bocourt); in Rio de Maria Linda (A. Morelet), Giiatemalœ. — Palenque, in provincia

Cliiapas (H. Strebel), reipublicœ Meocicanœ.

Dcgit etiam m lacu Nicaragua, reipublicœ Nicaragua dictœ (Von dem Busch). — Joya, reipublicœ San

Salvador dictce (^A. Sailé).

Coquille solide, subulée-turriculée, sous un épiderme d'un roux olivâtre ou noi-

mi

an,
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râtre, montrant des taches ou des flammiiles brunes, lisse en apparence, mais munie

de stries spirales très-fines, serrées, parfois subonduleuses; stries d'accroissement ar-

quées, irrégulières et devenant sur quelques exemplaires assez saillantes et subcos-

telliformes; spire presc[ue entière, aiguë; tours de spire au nombre de i o à 1 1, assez

convexes, séparés par une suture linéaire, s'accroissant lentement et régulièrement;

dernier tour de spire atteignant presque les a/B de la longueur totale, ventru, orné

dans sa moitié inférieure de cordons conceniriques, assez saillants, au nombre de 8

environ; ouverture ovale, aiguë à sa partie supérieure, prolongée et un peu atténuée

à sa base, d'un blanc cendré avec des taches brunâtres visibles par transparence à l'in-

térieur; bords de l'ouverture réunis par une callosité peu épaisse; columelle arquée,

contournée; labre sinueux, arqué, aigu.

Opercule multispiré, à nucléus subcentral.

Longueur de la coquille, 5o millimètres; plus grand diamètre, 20 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 18 millimètres; plus grande largeur, 11 millimètres.

Hahitnt. Guatemala, à Lagartos, près de Zacapa (A. Salle); dans le lac d'Amatitlan

(F. Bocourt); dans le Rio de las Vacas et le Rio Michatoya (F. Bocourt); dans le Rio de

Maria Linda (A. Morelet). — Mexique, près des ruines de Palenque, dans l'État de

Chiapas (H. Strebel).

Vit également dans le lac de Nicaragua, république du Nicaragua (Von dem Busch),

et à Joya, république de San Salvador (A. Salle).

Observations. Cette belle espèce se distingue des autres formes congénères par ses

tours nombreux, convexes, lisses, à l'exception du dernier, qui porte à sa base quel-

ques cordons concentriques assez élevés.

M. Brot réunit au Pachychilus LargilUerti les Mekmia intermedia, Von dem Buscn,

M. rusticida, Von dem Busch, et M. mbicunda, Beeve. Nous croyons qu'on pourra ajouter

à cette liste de synonymes le Melmiia murrea, Reeve, qui paraît être une forme plus

étroite, vivant probablement aussi dans l'Amérique centrale, et le Melania Verreauxiana,

Lea, décrit comme provenant des îles Sandwich, mais dont l'habitat pourrait bien être

erroné.

2/t. Pachychilus subnodosus, Philippi.

Melania suhnodosa, Philippi, Abhildungen und Beschreib. neuer oder wen. Gek. Coiicliylien , vol. H. p. t-]?), pi. IV,

%. 18, 18/17.

Melanoides suhnodosa, H. et A. Adams, The Gênera ofrcc. Mollusca, vol. l,p. 297, i85/i.

Melania subnodosa, Brot, Matériaux pour servir à l'él. de lafam. des Mélaniens , p. /l3 , iSGa.

Melania subnodosa, Brot, Amer. Journal of Conchology, vol. VI, p. 276, 1870.

Melania subnodosa , Brot, Syst. Conch. Cab.von Martini uml Chemnitz, 2° éd., p. 29, pi. 111, liy. 5, 187A.

Melania suhnodosa, Kobelt, Jahrbikher der Dciilsch. MalaJe. Gesellsch. , p. .3o5, 188G.

Melania subnodosa, F. Paetel, Catalog der Conchylicn-Sammlung, p. 3go, 1887.
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Testa turi'ita, solida, pallide olivaceo-cornea, siib cpidermide bnmneo-strigata , apice parum decollata; an-

fraclus persistentes 8, siib lente tenuissime longdudinalitcr stnatuli; supremi planulati, lœvigati; ultimus (et twn-

niinijuam etiam pemiltimiis) convexus, glohulosus, superne obtuse angidatus, transverstm varicoso-plicatus

,

pllcis ad angulum. obscure nodosis, et liris longitudinalibus elevatis nonnuHis, prœcipue adbasin iiistrudus; aper-

lura avala, superne acula , basi vix producta et rotundata; columella callosa, vaJde contorta et arcuala (Brol).

Operculum anfractibuspaucis , rapide crescenttbus miimtum, nticleo subcentrah.

Longitudo 53 milL; diam. maj. ig niill. — Apertura ij mill. longa, i o m'ill. lala (Coll. A. Brot).

Habitat in Guatemala (Sowerby, teste Brot). — In America centrali (Philippi).

Coquille turriculée, solide, de couleur olivâtre cornée pâle, avec des lignes bru-

nâtres au-dessous de l'épiderme; sommet un peu tronqué; tours persistants au nombre

de 8, finement striés; premiers tours aplatis, lisses; dernier tour (et parfois aussi

lavant-dernier) convexe, globuleux, obtusément anguleux à sa partie supérieure,

orné de plis variqueux rayonnants, qui, à la partie anguleuse du tour, deviennent sub-

noduleux: la base est en outre munie de quelques cordons spiraux; ouverture ovale,

aiguë à sa partie supérieure, arrondie et à peine prolongée à la base; columelle cal-

leuse, très-tordue et arquée.

Opercule muni d'un petit nombre de tours croissant rapidement; nucléus central.

Longueur de la coquille, 53 millimètres; plus grand diamètre, 19 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 17 millimètres; plus grande largeur, 10 millimètres.

Habitat. Guatemala (Sowerby, d'après A. Brot). — Amérique centrale (Philippi).

Observations, Nous n'avons vu de cette espèce aucun spécimen provenant authenti-

quement du Guatemala. Sa présence dans cette région nous paraît donc douteuse.

SEGÏIO IV.

OXYMELANIA, Crosse et Fisclier, 1892.

25. Pachychilus SCHIEDEAINUS, Philippi.

(PI. L, fîg. 10, ion et lofe.)

Melania Scltiedeana, Philippi, Abbildungen uni Beschr. neucr oder wen. gek. Conchylien, vnl. I, p. 10, pi. Il,

fig. 1 1, 1843.

Vihex (Jvga) Scliiedeana , H. et A. Adams, The Gênera ofrec. Mollusca, vol. 1, p. 3o5, i854.

Melania Scldedeana , Reeve, Conchol. Iconica , fig. 101, iSSg.

Melania Scliiedeana , W. G. Binney, Check Lists of tlie Shctls of Norlh Amer. Fhiv. Gasterop., n° •2'è'], 1860.

Melania Scliiedeana, Brot, Matériaux pour servir à l'ét. de lafam. des Mélaniens, p. 43, 1862.

Melania Scliiedeana, E. von Martens, Mahkozool. Blàtter, p. 5i, i865.

Melania variegala, Wiegniann, mss.,fideE. von Marlens, supr. cit., p. 5i, i865.

Melania Scliiedeana, Brot, Amer. Journ. ofConcliology, vol. VI, p. 276, 1870.

Melania Scliiedeana, H. Strebel, Beitr. zur Kenntn. der Faiina Mexikan. Land-und Sûssw. Conch. , p. 35, pi. IV,

fig. 87 el 37a, 1878.

Melania Scliiedeana, Brot, Sysi. Conch. Cabin. von Martini und Chemnitz, a'f^d. , p. ia, pi. V, fig. 6 et 6a, 187 4.

Melania Scliiedeana, Kobelt, Jahrbiicher der Deutsch. Malak. Gcsellsch., p. 3o3, 1886.

Melania Scliiedeana , F. Paelel, Calalog der Concliylien-Satïimliing, -p. 388, 1886.
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we

i

Testa tenuicula, sxihtdato-iuvrda
,
gracdis, flavido-olivacea vel Iwulo-caslancn , rufo-fusco jlnnmndiita, ap

sitbintegra ; nnfractus superstites 8-io conrexi , laxe convoluti, sutura impressa tliscreti; prtmi lœvigati; rehqu

striis incrementi arcuatis et hris sptraltbus irregulariùus, niœqualiùus, numéro vunahdi oriiati; nnfractus ultimus

ijS ht^ltudinis œqiians, dcscendens, ad aperturaiu interdum subsohitus, splralttcr liratus, liris hasahhus ohso-

letis; apertura oimhs, supevne parmi angulala , infra rotuudata , marginibus coiiiimds aut subcontinuis ; coht-

mella dilatata, arcuata, non conforta; labro suiuoso, simphci.

Operculum normale , rujo-castaneum , anjractus 3 i/a gerens, nucleo subcentrcdi

Longitudo 28 nuIL; diam. maj. 1 1 nidl. — Apertura 8 mill. longa, 6 mill. lata (Coll. Dautzenberg).

Habitat in rivulis et fossis tirbis Mexico, provinciœ Mexico (Scliiede); prope Misantla, provinciœ Vera Cru:

(Dep[)e, H. Strebel), reipubhcœ Mexicanœ.

Coquille assez mince, subulée-turriculée, élancée, d'un jaune olivâtre ou d'un brun

violacé, avec des flammules d'un brun rougeàtre; sommet presque entier; tours pei-

sistants au nombre de 8 à 10, convexes, lâchement enroulés, séparés par une suture

bien marquée; premiers tours lisses; les autres ornés de sti"ies d'accroissement arquées

et de cordons spiraux irréguliers, inégaux, en nombre variable; dernier tour attei-

gnant le 1/3 de la longueur totale, descendant et parfois presque détaché au voisinage

de l'ouverture, orné de cordons spiraux plus ou moins saillants, mais qui deviennent

obsolètes à la base; ouverture ovale, peu anguleuse à sa partie supérieure, arrondie à

sa partie inférieure, à bords continus ou subcontinus; columelle arquée, un peu ré-

fléchie en dehors, non tordue; labre simple, sinueux.

Opercule normal, d'un brun rougeàtre, muni de 3 1/2 tours de spire, à nucléus sub-

central.

Longueur de la coquille, 28 millimètres; plus grand diamètre, 11 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 8 millimètres; plus grande largeur, 6 millimètres.

Habilat. Mexique, dans les ruisseaux et les fossés de la ville de Mexico, Etat de

Mexico (Schiede); dans les cours d'eau au voisinage de Misantla, Etat de Vera Cruz

{Deppe, H. Strebel).

ObservcUions. Cette espèce se distingue des autres formes de Pacliychilus par sa co-

quille grêle et allongée, son dernier tour convexe et presque détaché chez les indi-

vidus bien adultes. Son mode d'ornementation est très-variable : le type de Philippi

était lisse; mais, quand on a sous les yeux un certain nombre de spécimens, on trouve

des individus dont les derniers tours portent tantôt un ou deux cordons spiraux près

de la suture, tantôt plusieurs cordons répartis sur toute la surface du tour de spire;

parfois, outre ces cordons et les stries d'accroissement plus ou moins saillantes, on

remarque encore des martelures du test.

Le Pachychilus Schicdeanus est une des rares espèces du genre qui habitent à la fois

les terres chaudes et les terres froides du Mexique. Sa forme générale le rapproche de

certains Goniohasis (G. Virginica, Gmelin, par exemple); sa radule ne diffère pas de

celle des Pachychilus typiques.
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26. Pachychilus Saussurei, A. Brot.

Melnnia Saussurei , Brot, Revue zoologique , p. 9G4, p]. XVII, fig. ii, 1860.

Melania Saussurei, Brot, Matériaux pour servir à l'ét. de lafmn. des Mélaniens, p. 43 , 1 8(32.

Melania Saussurei, E. von Martens, Malahozool. Blâttcr, p. 71, i865.

Melania Saussurei, Brot, Amer. Journal of Concliology, vol. VI, p. 276, 1870.

Melania Saussurei, Brot, Syst. Coiich. Cabin. von Martini undChemnitz, s° éd., p. hS, pi. V, (ig'. 7, 1874.

Melania Saussurei, Kobelt, Jahrbûcher der Deutsch. Malak. Gesellsch., p. 3o3, 1886.

Melania Saussurei , F. Paetel, Catalog der Conchylien-Sammlung, p. 387, 1887.

Testa turrila, sohdmscula , cornea vel fusco-cornea , strato calcareo sœpe ohtecta; spira fere intégra; anfractus

10-11 cotwexl, sutura canalimlata dirisi , hifra suturam plicati et lirls elevatis 3 spiralibus nodidoso-decussati;

anfractus tdtimus liiieis elevatis obsoletis nonnullts circumdatus ; apertura ovalis, superne vix aciita, basi subpro-

ducta, sed rotundata ; margtmbus callo tenui juiictis ; labro submcrassato
, fusco hmbato.

Operculum fere quadrispiratum , niiclco subcentrali.

Longitudo 26 milL; diam. maj. g mill. — Apertura 8 mill. longa, 5 miU. kita (Coll. Brot).

Habitat in paludosis silvarum prope jlvmen Rio Grande dictum, inter Tampieo et Mexico, reipublicœ Mexi-

canw (H. de Saussure).

Coquille turriculëe, assez solide, de couleur corne'e ou d'un roux corne', souvent

recouverte d'un enduit calcaire; spire presque entière; tours de spire au nombre de i o

à 11, convexes, se'pare's par une suture canalicule'e, ornés au-dessous de la suture de

plis et de 3 cordons spiraux éleve's, treillissés et noduleux; ouverture ovale, à peine

aiguë à sa partie supérieure, un peu prolongée mais arrondie à la base; bords de l'ou-

verture réunis par une mince callosité; labre légèrement épaissi, bordé de brun.

Opercule presque quadrispiré, à nucléus subcentral.

Longueur de la coquille, 26 millimètres; plus grand diamètre, 9 millimètres. Lon-

gueur de iouverture, 8 millimètres; plus grande largeur, 5 millimètres.

Habitat. Mexique, dans les marécages des bois du Rio Grande, sur la route de Tam-

pico à Mexico (H. de Saussure).

Observations. Nous croyons que cette forme n'est qu'une variété, d'ailleurs assez

ti^anchée, du P. Schiedeanus, Pbilippi, dont elle se distingue par la présence de trois

cordons noduleux situés à la partie supérieure des tours de spire, tandis que la partie

moyenne et la partie inférieure restent lisses; mais, n'ayant pas vu les types de notre

confrère M. Brot, nous restons encore dans le doute.

M. H. Strebel a décrit et figuré sous le titre de ^^ Melania (^Pachychilus) Saussurei,

Brot? 71 dans son ouvrage intitulé Beitrag zur Kenntniss der Fauna nioxicanischer Laiid-

und Sûssivasser ConchyUcn, p. 36, pi. IV, fig. 43 et hda, une coquille qui nous paraît

ditl'érente du type de Brot, et qui se rapprocherait plutôt de la forme ordinaire du

P. Schwdeanus, Pbilippi. La spire est allongée, turriculée, grêle; le sommet est érodé;

les tours persistants sont au nombre de 6 seulement; ils sont plus convexes à leur
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partie moyenne, de couleur plus claire avec des taches brunâtres; leur ornementation

consiste en cordons spiraux plus apparents, plus nombreux, treillissés par leur ren-

contre avec les stries rayonnantes; on trouve généralement deux cordons spiraux au

voisinage de la suture et un ou deux cordons concentriques à la base; le dernier tour

est descendant et parfois un peu détaché près de Touverture ; la callosité pariétale est

faible. Longueur de la coquille, 2 5 millimètres; plus grand diamètre, 12 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 9 1/2 millimètres; plus grande largeur, 6 1/2 millimètres.

Habitat. Ruisseau de Palpoala, près de Misantla, État de Vera Cruz, Mexique

(H. Strebel).

En résumé, le Pachychiks de Palpoala ne présente pas le caractère distinctif du

P. Saussurei, Brot, c'est-à-dire les trois forts cordons spiraux treillissés et placés im-

médiatement au-dessous de la suture. Ses cordons infrasuturaux sont relativement

faibles et établissent le passage entre le P. Saussurei, Brot, et le P. Schiedeanus , Phi-

lippi. Nous proposons en conséquence de lui donner le nom de var. Strcbeliana et de

le considérer comme une forme du P. Schiedeanus.

SECTIO V.

SPEGIES INCERTiE.

27. PachYCHILUS TRISTRAMI, Crosse et Fischer.

Pachycheilus gmcilis , Tristram, Proceeâ. ofihe zoo!. Soc. ofLondon, p. /n3, i863.

Melania gracilis , Brot, Additions cl corr. au Catal. syst. des esp. qui conip. lafam. des Mélaniens, p. 5 , 1868.

Melania gracilis , Brot, Amer. Journal of Conchohgij, vol. VI, p. 27/1, 1870.

Melania gracilis, Brot, Syst. Coiich. Ciiùiii. von Martini und Chemnitz, 9° ëd. , p. k-2 , 187^.

Melania gracilis , Kobelt, Jalirbiichcr der Deulsch. Malalc. Gescllsch. , p. 387, 1886.

Melania gracilis , F. Paelel, Catalog der Conchijlien-Sammlung, p. 875, 1887.

Testa turnta , fusca vel oUvacea, nitida, apice décollât0; anfractus 5-6 superstttes, suhconvexi , regularller

accrcscentes , sutura mediocris; apertura rotundata, effiisn, hninnea; pcristomium valde productum. nifra pau-

lulum arcuatum (Tristram).

Opercidum

Longitiido a6 m'dl.; diam. maj. 10 inill. — Aperlura g mdl. longa, 7 î/a nuU. lala.

Habitat in lacu Pelen, provinciœ Peten, Guatemalœ (0. Salvin).

Coquille turriculée, brune ou olivâtre, brillante, tronquée au sommet; tours de

spire persistants au nombre de 5 à 6, subconvexes, s'accroissant régulièrement, sé-

parés par une suture médiocrement marquée; ouverture arrondie, répandue, brune;

péristome fortement prolongé, légèrement arqué à la base.

Opercule

ZIIOLOCIE DU MliMQUE. VU° PARTIE. H. /17

IMlT.lMEHiE KATIONAI:E.
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Longueur de la coquille, 26 millimètres; plus grand diamètre, 10 millimètres.

Longueur de l'ouverture, 9 millimètres; plus grande largeur, 7 1/2 millimètres.

Habitat. Guatemala, dans le lac de Peten, département du Peten (0. Salvin).

Observations. Espèce non figure'e, que nous n'avons pas vue, et sur laquelle nous

ne pouvons donner aucune appréciation.

Nous avons changé son nom spécifique, parce qu'il existe déjà deux Melania gracilis

décrits antérieurement, en i84i, par L Lea et par Anthony.

28. Paghychilus pluristriatus, t. Say.

Melania pluristriatn , Say, Bescr. of some new terr. and fluv. Shells of North Amer., in new harmony dissemùi.,

28 december i83i.

Melania pluristriata , Say, The complète Writings, éd. W. G. Binney, p. lio, i858.

Melania fhristriata , W. G. Binney, Check Lists ofthe Shells of North Amer. Fluv. Gasleropoda, n° 212, 1860.

Melania plmisiriata , Brot, Matériaux pour servir à l'élude de lafam. des Mélaniens , p. 43, 1862.

Melania planislriata , E. von Martens, Malahozool. Blâtter, p. 71, i865.

Melania pluristriata , Brot, Amer. Journal ofConchology, voi. VI, p. 276, 1870.

Melania pluristriata , Brot, Syst. Conch. Cahin. von Martini imd Chemnitz, 2° éd., p. i/i, iS-jh.

Melania pluristriata , Kobelt, Jahrbûcher der Deutsch. Malak. Gesellsch., p. 3oo, 1886.

Melania pluristriata , F. Paetel, Catalog der Conchylien-Sammlung, p. 385, 1887.

Testa turrita, attenuata, rufescens, linels elevatis , spirahbus oniata (1 5 m ultimo anfractu); anfractus 8-1

convexiusculi ; sutura impressa, sœpe indistincta, ad anfractum uUimum profunde impressa; apex parumerosus:

lahrmn hasi siihprominulum , haud sinuattmi ; anfractus uUmius sulventrosus.

Operculum

Longitudo 3i milL; diam. maj. là mill. (Say).

Habitat in republica Mexicana (Maclure).

Coquille turriculée, atténuée, brunâtre, ornée de lignes longitudinales élevées

(i5 sur le dernier tour); toutes de spire au nombre de 8 à lo, un peu convexes, sé-

parés par une suture marquée, souvent indistincte, mais profonde sur le dernier tour;

sommet un peu érodé; labre subproéminent à la base, non sinueux; dernier tour sub-

ventru.

Opercule

Longueur de la coquille, 3i millimètres; plus grand diamètre, i 4 millimètres.

Habitat. Mexique (Maclure).

Observations. Depuis i83i, cette espèce n'a pu être examinée par aucun naturaliste.

Brot la rapproche du P. Schiedeanus, Philippi, mais elle en diffère par sa plus grande

largeur et par ses cordons spiraux élevés et nombreux.

11 n'est pas certain que le type de Say appartienne au genre Pachychilus. Peut-être

doit-on le rapprocher de certains Goniobasis (^G.muUilineata, Lea, par exemple).
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29. Pachyghilus rubidus, L Lea.

Melania ruhicla, Lea,Proceed. ofihe Acad. ofiiat. Se. of Philadelplda , p. i/i5, i856.

Melania nibida, W. G. Binney, Check lists o/the Shells of North America. Fhw. Gaster. , n° 282, i 860.

Melania rubida, Brot, Matériaux pour servir à l'élude de lafam. des Mélaniens, p. 5g, 1869,.

Melania rubida, E. von Marlens, Malakoz. Blâiter, p. 71, 1860.

Melania rubida, Lea, Journ. Acad. of nat. Se, vol. VI, p. 121, pi. XXII, tig. 16, 1866.

Melania rubida, Lea, Observ. on ihe genus Unio, etc., vol. XI. p. 77, pi. XXII, fig. 16, 1867.

Doryssa (?) rubida, Brol, Amer. Journal of Conchology , vol. VI, p. 3o6, 1870.

Melania rubida, Brot, Sijst, Conch. Cabin. von Martini und Chemnitz, 2° éd., p. 34i, pi. XXXIV, fig. 2 , 1878.

Melania rubida , Kobelt, Jahrbiicher der Deutsch. Malakoz. Gesellsch. , p. 3 02, 1886.

Melania rubida, F. Paetel, Catalog der Conchtjlien-Sammlung, p. 887, 1887.

Testa striata, contca, crassa
, fcrriigmea ; spira suhelevala, acuminata; suturis impressis; anfractibus 1 1 pla-

nulatis, ad apicem carinatis; ultimo supeme constrtcto; apertura subampla, rotuncla, intiis rubicimdula ; lahro

acuto; columetta incrassata (Lea).

Opercuhim

Longitudo 33 milL; diam. maj. i3 mlll. — Apertura i3 mill. longa, 1 mill. lata (ex icône typica).

Habitat in repuUica Mexicana (J. R. Poinsett).

Coquille striée, conique, épaisse, couleur de rouille; spire subéleve'e, acuminée;

sutures profondes; tours de spire au nombre de i i , aplatis, carénés au sommet; der-

nier tour resserré à sa partie supérieure; ouverture assez ample, arrondie, rougeâtre

intérieurement; labre aigu; columelle épaissie.

Opercule. ....

Longueur de la coquille, 33 millimètres; plus grand diamètre, i3 millimètres.

Longueur de l'ouverture, i3 millimètres; plus grande largeur, lo millimètres (d'après

la figure originale).

Habitat. Mexique (J. R. Poinsett).

Observations. Cette espèce n'a été signalée par aucun autre naturaliste, L Lea l'avait

reçue d'une localité (Table land) située sur le plateau mexicain, où elle vit en compa-

gnie de VUnio cuprinus, Lea.

D'après A. Brot, une coquille du musée de Berlin désignée sous le nom manuscrit

de Melania labiosa, Wiegmann, et rapportée du Mexique parDeppe, se rapprocherait

du type de Lea.

La figure originale de l'auteur américain indique à la surface du test plusieurs stries

spirales; l'ouverture n'est pas anguleuse à sa partie supérieure comme celle de tous les

Pachychihis; ses bords semblent un peu détachés, caractère qui avait engagé M. Brot

à classer cette forme parmi les Doryssa; enfin la largeur de la bouche est exception-

nelle. On peut se demander, dans ces conditions, si le dessin de l'ouvrage de Lea est

bien exact,

i7.
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Tribu des RHIPIDOGLOSSES.

Les Gastéropodes rhipidogiosses , comme nous Tavons dit dans le cours de ce

volume (p. 109), sont caractérisés par la multiplication des dents centrales et

marginales de leur radule. Ils présentent, en outre, des particidarités remarc|uables

dans la disposition de leur système nerveux, de leurs organes génitaux et de leur

appareil circulatoire.

On peut diviser les Rhipidogiosses en Gymnopodes et en Thysanopodes', sui-

vant que leur ligne épipodiale est limitée au lobe operculigère et privée d'appen-

dices tentaculiformes ou qu'elle s'étend sur les côtés du pied, parfois même sur

la région cervicale et la tête, en étant ornée de cirrhes ou d'organes visuels. Les

Gymnopodes correspondent aux Planilabiata de Stoliczka (1868), et les Thysa-

nopodes aux Ciliipedata du même auteur.

La subdivision des Gymnopodes fournit seule des Mollusques terrestres et flu-

viatiles. D'après la constitution de l'appareil respiratoire, il est facile de grouper

ces animaux en Pulmonés et en Branchifères. Enfin les Pulmonés se répartissent

en Inoperculés et en Operculés.

Les familles de Pdiipidogiosses du Mexique et du Guatemala seront donc ainsi

classées :

( Inoperculata Prosennnidœ.
( Pulmouala. i „ , ttt -i

r, ) Operculala Hehcmiaœ.
HflIPlDOGl.OSSA GYMXOPODA.j '1

( Bruuchifera Neritidœ.

Tous les Gymnopodes ont des caractères communs : leur système nerveux est

orthoneuroïcle , ce qui les différencie nettement des Thysanopodes à système ner-

veux chiastoneure ; leurs ganglions sus-œsophagiens sont unis par une commissure

labiale passant au-dessous du bidbe pharyngien; leur rein est unique et s'ouvre

par une fente en boutonnière au fond de la cavité palléale ; leur coquille a ses tours

intérieurs presque complètement résorbés et ne présente jamais de couche nacrée;

enfin leur radule est remarquable par les proportions prédominantes et la forme

particulière de sa dent latérale.

' p. Fischer, Manuel de Coiichi/liologie et de Paléontologie conchijUologique
, p. yija, i885.
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A d'aulres points de vue, les Gymnopodes offrent entre eux d'importantes dissem-

blances : tantôt leur cœur est normal, comme celui des Pectinibranclies et des Pul-

monés; tantôt son ventricule est traversé parle rectum, comme celui des Thysano-

podes et des Pélécypodes; la verge est très-développée, ou radimentaire ou absente;

il est probable que les embryons des genres terrestres de ce groupe montreront

des particularités qui les distingueront de ceux des genres fluviatiles ou marins

dont le vélum est très-large. Les conditions cl'babitat si variables des Gymnopodes

peuvent expliquer jusqu'à un certain point ces différences; mais il n'en reste pas

moins évident que ces Mollusques sont tout à fait extraordinaires et qu'ils présentent

réunis des caractères de Sculibrancbes, de Pulmonés et de Pectinibrancbes.

Famu^le des proserpinidj:.

La famille des Proserpinidœ a été établie, en 1 8^7 S par Gray, d'après le genre

Proserpina, cpi'il avait proposé en iSSg'-. Elle correspond à la division des Pro-

serpinacea, créée plus tard par Poey, en 188 k^. Elle est essentiellement carac-

térisée parla présence d'une coquille plus ou moins voisine de celle des Helicina,

mais non operculée, plus brillante, à base calleuse, à labre simple ou épaissi, à co-

Itimelle plissée, à lames palatales plus ou moins nombreuses et à parois internes

résorbées, comme celles des Helicina, Stoastoma, Neriiina, Neriia, etc.''. D'autre

part, les animaux des genres de cette famille qui ont été observés à l'état vivant

[Proserpina'' et Ceres^) offrent la plus grande analogie avec ceux àe?, Helicina

,

par suite de l'existence d'une poche pulmonaire, d'un vrai mufle muscoleux,

d'une paire de tentacules subulés et portant les yeux à leur base externe, d'un

pied pointu en arrière et enlin d'une radule appartenant au type rhipidoglosse.

' Gray, inProc. zool. Soc. London, p. 182, 18/17. chalclla, Helicina and Proserpina [Ann. of Lijcemn nai.

- Gray, in Sowerby, Conchol. Man. , p. 27^, pi.CXXIV, Hist. New York, vol. VI, p. 76, i853). •— Nous avons,

1889. dans cet ouvrage même (vol. II, p. 3), étudié la résorption

^ Poey, Me»!. Cuba, vol. I, p. 892, i854. des parois internes des Auriculidœ.

'' Cette curieuse particularité, qui rapproche les Pro- '' Th. Bland, in Annals of the Lyceum of uni. llisl. of

serpinidce des Helicimdœ et des Neritidœ , a été signalée New Yorh, vol. VI, p. 1/19, octobre ]855. — Les rensei-

pour la première fois par Th. Bland, dans une note inti- gnements donnés par Th. Bland lui ont été communiqués

lulée : On the absorption of paris of the internai structure par un naturaliste de la Jamaïtpie, E. Chitty.

of their Sttells by the animais of Sloasloma , Lucidclla, Tro- '' Gray, in Proc. zool. Soc. London, avril i856.
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• Les Proserpinidœ sont donc des sortes d'Helicina sans opercule. Le passage

entre ces types assez différents les uns des autres, à première vue, s'effectue très-

naturellement et presc[ue insensiblement, grâce à l'existence d'un certain nombre

de formes génériques curieuses, c[ui semblent avoir pris à tàcbe de rapprocher

quand même les Proserpinidœ , et surtout le genre Ceres, des Helicina, et de relier,

par conséquent, des Mollusques terrestres privés d'opercule à d'autres Mollusques

également terrestres qui en sont pourvus : ce qui soulève la question de savoir

quelle importance il convient d'attacher à l'opercule, en matière de classification

des Mollusques.

Ces genres intermédiaires, à certains égards, entre deux familles différentes

[Proserpinidœ et Helicinidœ), sont particulièrement les trois suivants :

I. Genre Dimorphoptyghia, Sandberger. — Cette coupe, dont la forme typique

est YHélix Arnouldi, Michaud, espèce fossile du bassin de Paris, a été classée

récemment dans la famille des Proserpinidœ par M. Berthehn^ puis par M. Coss-

mann^, qui en fait une section du genre Ceres, par la raison cpie, contrairement

à ce qui avait heu chez les Hélix à ouverture dentée, les cloisons internes de ses

tours de spire se trouvaient résorbées, et c[ue le moule interne non spiral avait

une forme caractéristique.

Néanmoins, le D. Arnouldi ne se relie aux Ceres que par ses plis aperturaux. Il

en diffère, d'autre part, et il se rapproche des Helicina par son péristome fortement

l'éfléchi en dehors (il n'est guère c[u'épaissi chez les Ceres même très-adultes) et

présentant, comme chez certaines espèces d'Hélicines de Saint-Domingue et de

Cuba, une dent c|ui fait partie intégrante du bord, deux caractères qu'on ne retrouve

ni chez les Proserpina et les Proserpinella , ni chez les Ceres; par son test épais

et strié, aussi bien du côté de la base que du côté de la spire, caractère égale-

ment inconnu chez les Proserpina et les Proserpinella et n'existant que partiellement

chez les Ceres. On sait que, chez un certain nombre d'Héhcines ou d'Eutrocha-

telles, l'opercule est corné et très-mince. Un opercule de cette nature, s'il a jamais

existé chez les Dimorphoptycliia, n'aurait-il pas pu bien facilement disparaître,

n'étant composé que de matières non conservables , à l'état fossile? Et, dans de

Bulletin de la Société géologique de France, 3° série, vol. XV, p. 61, 1886. — ' Catalogue illustré des coquilles fos-

siles de rÉocène des environs de Paris, 3' fascicule, p. 828, 1888.
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pareilles conditions, n'est-il pas, à la rigaeur, possible que les Dimorphoptychia

aient été tout simplement des Heliciniclce à opercule corné, et non pas, comme on

le suppose généralement, des Proserpinicke

?

n. Genre Galîbium, L. Moriet. — Ce genre, dont le type est une cocpiille de

rindo-Ghine recueillie dans les environs de Kham Keut (Laos) et récemment dé-

crite^ sous le nom de Calybium Massiei, L. Moriet, présente Taspect extérieur de

YHelicina Mouhoti, Pfeiffer, du Laos, avec une taille plus forte et un test un peu

plus solide. Il possède un opercule mince, corné, brunâtre et d'une forme toute

particulière cj[ui s'éloigne de celle des opercules ordinaires des Helicinidœ. En même

temps, cette espèce se rapproche notablement des Ceres et des Proserpina par la

présence de cinq lamelles ou plis pariétaux : le premier, c|ui est le plus gros, est

placé immédiatement au-dessus de la naissance de la columelle, qu'il circonscrit;

trois autres viennent à la suite et sont de plus en plus petits; le dernier est mince,

allongé, éloigné des autres et situé au point de jonction du dernier tour avec

l'avant-clernier, à l'intérieur de l'ouverture. Une forme pareille, véritablement inter-

médiaire entre les Eutrochatella et les Ceres, tout en conservant des caractères spé-

ciaux, est fort embarrassante à classer et justifie la création d'une coupe spéciale.

III. Genre Heudeia, Grosse. — Le genre Heudeia^^, dont le type est YHelicina

Setclmanensis , Heude,de Ghine, possède une coquille complètement béliciniforme

par son aspect général et sa solidité. Il ne se rapproche des Ceres que par son

bord pariétal muni dephs saillants fortement prononcés, pénétrant profondément

dans l'intérieur de l'ouverture et la rétrécissant légèrement; mais on peut dire

que ces relations sont peu prononcées. G'est bien une véritable HéUcine, mais

une Héliciue très-particulière.

A. d'Orbigny, qui avait fait connaître sous le nom à'Odontostoma, c[u'on ne peut

conserver, deux espèces de Guba appartenant au genre Proserpina, avait pressenti

que leurs animaux devaient manquer d'opercule^, et cett€ induction s'est trouvée

justifiée plus tard.

La position des Proserpintdce a peu varié, dans la méthode. La plupart des

auteurs les ont rapprochés des Cyclostomidœ (famille autrefois composée des

Journ. de Conchyliologie, vol. XXXIX, oclobre 1891. — " Ibid. , vol. XXXIIF, p. ào , i885. — ' Histoire physique,

politique et naturelle de l'ile de Cuba, vol. I, p. 287, 18/12.
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Cyclostomes et des Héliciiies), puis des Helicinidœ. Cependant Gray ' a jugé à

propos de créer pour ce groupe de Mollusques le sous-ordre des Pseudobranckia

,

f|u'il place en tête des Scutibranches et qu'il éloigne des Helicina, maintenus

parmi les Pectinibranches. D'autre part, Pleilï'er [olim) les avait placés parmi les

Auriculacea; mais plus récemment"^ il est revenu sur cette manière de voir, et il

les a intercalés entre les Helicinacea et les Auriculacea.

La famille des Proserpinidœ ne se compose que de genres américains. Elle peut

se diviser en deux sous-familles :

1° Celle des Proserpininœ , établie pour les formes à test mince et non strié et

à bord externe trancbant : elle comprend les genres Proserpina de Gray, Cyane

de Henry Adams, et Proserpinella de Bland, dont le dernier seul est représenté

au Mexique;

2° Celle des Cererinœ, créée pour les formes relativement épaisses et opa-

ques, carénées, à test fortement strié du côté de la spire et à bord externe nota-

blement épaissi, particulièrement chez les individus bien adultes. Elle ne com-

prend que le genre Ceres, qui est propre au Mexique. L'adjonction du genre

fossile Dimorphoptychia de l'Eocène parisien à cette sous-famille est encore un peu

douteuse.

LUI. Genre PROSERPINELLA, Bland, i865.

Le genre Proserpinella a été institué par Th. Bland, en i865 ^, pour une petite

coquille mexicaine provenant de l'État de Vera Cruz et qu'il nomma Proserpinella

Berendti. Ce genre, très-voisin des Proserpina, Gray, dont M. E. von Martens '' le

considère comme une simple division subgénérique, s'en distingue par sa lamelle

pariétale légèrement développée et par l'absence de pli columellaire. En ouvrant la

coc[uille de quelques spécimens, Bland a pu s'assurer de la résorption des parois

intérieures; par conséc|uent, la position de ce genre n'est pas douteuse.

L'animal n'a point été observé jusc[u'ici.

Gaide to the syslemalic Distribution of Mollusca in the
''

lu Annuls oj the Lyceuin of natural Histonj in New

British Muséum, p. i88, 1807. York, vol. VIII, p. 187, novembre i865.

Monographia Pneumonopomorunt viventiwn , suppkmen- '' la Biologia Ceutrali-Americana , Zoologia, Mollusca,

lum terlium, p. 295, 187G. p. kh , 1891,
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CARACTÈRES DU GENRE PROSERPUNELLA.

Testa depressa , lœmgala, utnnque callo mltdo obdncta; paries aperturalis lamina i munitus; aperlura lutia-

ris; peristoma simplex, rectum.

Animal ignotum.

Coquille déprimée, lisse, polie et recouverte, de chaque côté, d'un dépôt calleux

luisant; paroi aperturale munie d'une lamelle; ouverture semi-lunaire; péristome

simple et droit.

Animal non encore observé.

Le genre Proserpùiella n'a compris pendant longtemps qu'une espèce, le P.Be-

rendti, Bland, qui a été recueillie au Mexique, sur le versant atlantique, dans

l'Etat de Vera Cruz. Mais M. Jousseaume, en 1887 \ a signalé la présence de ce

genre dans la république de l'Equateur et a décrit une espèce de cette provenance

sous le nom de P. Cousini. Sa taille relativement très-grande (plus grand dia-

mètre, i3 millimètres), sa face mférieure subombiliquée, sa coloration jaune avec

une bande rougeâtre, lui donnent une physionomie particulière; mais est-ce bien

un Proserpinella ?

Proserpinella Berendti, Bland.

(PI. LIV, tig. 1, la, ib, ic et ici)

Proserpinella Berendti, Bland, in Ann. Lyc. New York, vol. Vill, p. 167, lig. a, novembre i865.

Proserpinella Berendti, Strebel, in Ablmndl. Naturw. Ver. Hambiirg , VI, 1, p. 11, pi. IV, fig. 5, iSyS.

Proserpinella Berendti , PfeifFer, Monog. Pneumon. , suppl. III, p, 397, 1876.

Proserpinella Berendti, P. Fischer, Manuel de Conchyliologie , p. 79^, i885.

Proserpinella Berendti, Paelel, Calai., p. 5o5, 1890.

Proserpina (Proserpinella) Berendti, Marlens, in D. Godman et 0. Salvin, Biologia Centrali-Americana , Molliisca,

p. 45 , 1891.

Testa depressa, tenuis, lœvigata, utrinque callo nitido ohducta, albida; spira brevisshne elevata; sutura vtx

impressa, suhmarginata ; anfractus à, sensim accrescentes , ultimus latior, convexiusculus , basi convexior,

juxta columellam excavatus; apertura parum obliqua, lunaris, dente lamelUformi, vix prominente , intrante, in

pariete aperturali m.unita, intiis concolor; peristoma simplex, rectum.

Diam. maj. 3 mil].; min. 2 i/a milL; ait. 1 i/a nidl. (ColL Crosse).

Habitat Mirador, in provincia Vera Cruz dicta, reipublicce Mexicanœ (D"' Berendt).

Coquille déprimée, mince, lisse, polie et recouverte, des deux côtés, d'uu dépôt

' Bulletin de la Société zoologique de France, vol. XII, p. 181, pi. III, fig. i5 el 16.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. ïll' PAIiTlE. M. 'l8

IMPIllMEr.IE NATIONALE.
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calleux luisant. Coloration blanchâtre. Spire très-peu e'ieve'e. Suture à peine marquée,

submarginée. Tours de spire au nombre de ^ et s'accroissant peu à peu; dernier tour

plus larpe que les autres, le'gèrement convexe du côté de la spire, plus convexe du

côté de la base, et excavé dans le voisinage de la columelle. Ouverture faiblement

oblique, de forme semi-lunaire et d'une coloration blanchâtre à l'intérieur. Paroi aper-

turale munie d'une dent lamelliforme, à peine saillante, et pénétrant à l'intérieur.

Péristome simple, droit et de même couleur que le reste de la coquille.

Plus grand diamètre de la coquille, 3 millimètres; plus petit, 2 1/2 millimètres;

hauteur totale, 1 1/2 millimètre.

Habitat. Mexique. Plantation de Mirador, dans l'Etat de Vera Cruz, à une altitude

de 1,000 à i,3oo mètres au-dessus du niveau de la mer : quelques individus morts,

recueillis sur le sol, dans un champ de cannes à sucre (D'" Berendt).

Observations. L'auteur de l'espèce ne donne aucun renseignement sur l'organisation

de l'animal.

LIV. Genre GERES, Gray, i856.

Le genre Ceres a été créé en i856 \ par Gray, pour deux espèces localisées

clans une partie de l'État de Vera Cruz et que l'on peut citer au nombre des formes

les plus curieuses de la faune malacologique terrestre du Mexique. L'une d'elles,

connue depuis longtemps , mais représentée par un individu unique et de prove-

nance douteuse de la collection de M'"" Dupont, a été décrite en i83/i, par Du-

clos, sous le nom de Carocolla eolina'-. Sa recherche a été l'un des principaux mo-

tifs qui ont déterminé M. Auguste Salle à entreprendre, sous les auspices de Hugh

Cuming, son voyage au Mexique, où quelques indications assez vagues lui avaient

signalé la présence de ce Mollusque, et où il le retrouva en effet. Il découvrit en

même temps une autre espèce bien distincte, que Gray nomma, en i856^ d'abord

Proserpina, puis Ceres Salleana, en la décrivant assez sommairement. Dans le

cours de la mèine année \ Pfeiffer compléta la diagnose en attribuant l'espèce à

Cuming, qui l'avait nommée dans sa collection; mais il se rectifia plus tard^ et

abandonna la propriété du nom spécifique à Gray, alors tout-puissant au British

Muséum, et c|u'il ne se souciait pas de s'aliéner.

Gray, in Proceediiigs of zool. Society of London
, p. 99

^ Gray, in Proc. zool. Soc. Londoii, p. 1 00 , 8 avril 1 856.

à 102, avec gravure sur bois imprimée dans le lexte.
''

Pfeift'er, m P/oc. îoo/. Soc. iowio», p. 3a2 ,
pi. XXXV,

i856. fig. 31 et 22, 23 juillet i856,

' Duclos, in Mag. Zool., pi. XXX, i834. ' Monog. Auricul, I, p. 1G9, i856.
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Les véritables affinités du Carocolla eolina furent longtemps méconnues , et suc-

cessivement Duclos, Férussac\ Albers ^ et L. Pfeifîer^ lui-même le placèrent parmi

les Hélicéens. En i856 seulement, Gray, ayant pu observer l'animal du Ceres

Salleana, fit connaître les traits les plus importants de son organisation et fixa

ainsi la position qu'il devait occuper dans la méthode.

Tous les auteurs modernes ont adopté la coupe de Gray, en la considérant soit

comme un genre distinct, soit comme un sous-genre ou une section des Proser-

pina.

ANATOMIE DU GENRE GERES.

Les seuls renseignements relatifs à l'anatomie des Ceres ont été publiés, en

i856, par J. E. Gray'', qui avait examiné un animal de Ceres Salleana, Gray,

rapporté dans l'alcool par M. A. Salle.

Le mufle est court, annelé; la bouche paraît triangulaire; les tentacules, écartés,

subulés, montrent à leur base externe des yeux sessiles. Le pied, médiocrement

allongé, est tronqué en avant, caréné à sa partie supérieure, dépourvu de toute

crête membraneuse (ligne épipodiale) sur les côtés. La coquille est légèrement

enfoncée dans une cavité du pied bordée par un prolongement du manteau élevé,

plissé, pouvant couvrir toute la face inférieure du dernier tour de spire et la

maintenant polie et luisante. Cet appendice, en continuité directe avec le man-

teau, ne peut être considéré, d'après J. E. Gray, comme le représentant du lobe

operculigère des Mollusques operculés.

La cavité respiratoire s'ouvre sur la nuque , comme celle des Cijclosloma et des

Helicina; elle est munie de vaisseaux arborisés visibles à sa face interne. Gray con-

sidère cet appareil comme une branchie très-modifiée et classe les Ceres dans un

groupe particulier de Gastéropodes, qu'il appelle Pseudohranchia.

La radule présente des caractères très-remarquables. Elle est large, allongée;

chaque série se compose de dents très-nombreuses.

Les dents centrales sont au nombre de 7 (3 + 1+3); la dent médiane ou im-

paire est petite, à extrémité libre largement réfléchie, non denticulée; les deux

' Fériissac, in Bull. Zool. , p. 12 {Hélix eolina [Hclico- ^ Monogr. flelic. vivent. , vol. I, p. 11, 18/18.

doKfa], Fërussac), i835. " Proccedings of llte zool. Society of London, p. yy,

" K\hevs, , Heliccen , p. i34, i85o. i8.5(5.

liB.
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dents paires suivantes ont à peu près la même largeur que la dent impaire et sont

tricuspidées; la dent paire la plus externe est très-étroite et unicuspidée.

Les dents latérales seraient au nombre de deux (?) de chaque côté, à moins

que la plus interne ne représente une dent centrale externe très-modifiée , ou peut-

être même une partie de la grande dent latérale externe. La dent latérale interne

est transverse, munie de trois fortes cuspides; ses dimensions sont plus faibles que

celles de la dent latérale externe, qui est énorme, capituliforme , large, transverse,

et qui rappelle un peu par sa forme la dent latérale typique des Rhipidoglosses

appartenant aux familles des Neritidœ et des Helicinidœ.

Les dents marginales, extrêmement nombreuses, serrées, étroites, rangées en

éventail, présentent à peu près les mêmes dimensions respectives; leur extrémité

libre est généralement bicuspidée.

La formule de cette radule peut donc être ainsi établie : co.(i + i).(3 + i + 3).

(i + i).oo; ou bien: oo.i.(4+ i +/i).i.oo, suivant que l'on admet l'existence

de deux dents latérales ou d'une seule dent latérale, de chaque côté. Il serait bien

important d'être fixé sur ce point. En effet, la formule dentaire des Helicinidœ et

des Neritidœ, étant constamment : oo. i .(3+ i + 3). i .00, diffère de celle des Ceres

par l'absence d'une dent latérale ou d'une dent centrale. Il en résulte que les re-

lations zoologiqnes de ces familles avec celle des Proserpinidœ ne sont pas aussi

étroites qu'on pourrait le supposer au premier abord. Mais il n'est pas démontré

que la figure de la radule donnée par Gray soit tout à fait exacte et que les deux

dents latérales ne doivent pas être réunies en une seule.

D'autre part, les familles des Turbinidœ et des Trochidœ, ayant pour formule

dentaire : 00. 1 .(/i + 1 + 4). 1 .00 , se rapprochent, à ce point de vue, des Proserpi-

nidœ. On pourrait donc supposer qu'il existe une parenté plus ou moins reculée

entre ces derniers Mollusques, aujourd'hui terrestres, et les TrocJiidœ et les Turbi-

nidœ, restés marins. Quelques rapports conchyhologiques pourraient même être

signalés entre les Proserpinidœ et les Umbonium, par exemple. Mais la forme de la

grande dent latérale des Ceres ne se rapproche que de celle des Helicinidœ, Neritidœ-

et Neritopsidœ, et exclut tout rapprochement avec les Trochidœ et les Turbinidœ.

Ces considérations nous font regretter vivement de n'avoir pu examiner de nou-

veau les animaux du genre Ceres, afin de rechercher si leurs véritables affinités
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zoologiques doivent être établies avec les Helicinidœ, d'une part, ou les Trochidœ,

d'autre part.

Nous devons signaler encore parmi les desiderata de la science à l'égard des

Proserpinidœ l'examen du cœur de ces animaux. Est-il ou non traversé par le

rectum ? Il serait aussi intéressant d'être renseigné au sujet de la présence ou de

l'absence d'organes copulateurs.

CARACTÈRES DU GENRE GERES.

Testa imperforata, helicin.œformis , carinaia, superne rugosa, basi callo nitido munita : apertura utrimjue la-

mellifera; peristonia rectum (vi achllis) , incrassatum aut vix subrejlexum.

Animal pulmoniferum ; rostrum brève; lentacula subulata, oculi sesslles, ad basin externam tentaculorum

ski; pes antice truncatus, supra carinatus, medio excavatus; lobus pallii testam expoliens. Radulœ dentés me-

diani angusti; latérales inœquales, externo maximo, capiiidiformi; marginales valde numerosi, bicuspidati. For-

mula radulœ : co.2.(3+ i + 3).9.cx3?

Coquille imperforée, héliciniforme , carénée, rugueuse à sa face supérieure,

munie d'une callosité basale à sa face inférieure; ouverture garnie de plis lamelli-

formes sur ses deux parois; péristome aigu, mais devenant épais et presque sub-

réfléchi chez les individus très-adultes.

Animal pulmoné, pourvu d'un mufle court; tentacules subulés; yeux sessiles,

placés à la base externe des tentacules; pied tronqué en avant, caréné en dessus,

formant à sa partie moyenne une excavation dans laquelle se loge la base de la

coquille et qui est bordée par un lobe particulier du manteau, destiné à polir le

test. Dents centrales de la radule étroites; dents latérales inégales, l'externe très-

grande, capitubforme ; dents marginales très-nombreuses, bicuspidées; formule

delà radule : oo.2.(3 + i + 3).2.oo?

D'après les observations de M. A. Salle, ces animaux vivent dans les localités

boisées et humides, sous les feuilles mortes et au milieu des détritus végétaux. Ils

ne paraissent guère au dehors que durant la saison des pluies, de mai à septembre.

En hiver, ils s'enterrent et sécrètent une sorte d'épiphragme mince et grisâtre,

ayant l'apparence d'écume desséchée. Les Rats et autres Rongeurs en sont très-

friands et en font une grande consommation; par suite, on trouve fréquemment,

à la surface du sol, des coquilles brisées et en mauvais état dont l'animal a été
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dévoré, tandis que les individus vivants et intacts paraissent rares. Chez ces der-

niers, on remarque souvent un enduit terreux adhérant encore à la partie supé-

rieure striée de la coquille.

Les Ceres possèdent, comme les Proserpina, Helicina, Stoastoma, Neritina,

Nerita et quelques autres genres, la faculté de résorber les cloisons intérieures

qui séparent les premiers tours de spire : nous avons figuré (planche LIV, fig. 3 a)

un spécimen de C. Salleana, Gray, montrant cette curieuse disposition.

1. Gères eolina, Duclos.

(PI. LIV, fig. 2, 2 a, ai et 2 c.)

CarocoHa eolina, Ducios, in Mag. Zool. , pi. XXX, i834.

HeliiV (HelicodoHla) eolina, Férnssac, in Bull. Zool., p. 12, i835.

Odonlostoma eolinnm , Pfeifl'er, Monog. Helic, vol. I, p. 11, i848.

Proserpina eolina, Pfeiffei', in Cliemnilz, éd. nova. Hélix, II, p. 11, pi. C, fig. 10 et 11, 18/19.

Proserpina eolina, Albers, Heliceen, p, i3/l, i85o.

Proserpina eolina, PfeifFer, Monog. Helic, vol. III, p. ago, i853.

Cei-es eolina, Gray, in Proc. zool. Soc. London, p. 102, i856.

Proserpina eolina , Pfeiffer, in Proc. zool. Soc. London, p. 82/1, pi. XXXV, fig. a3 et ai, i856.

Ceres eolina, Vkiiïev, Èlonog. AnriciiL, Appendix, p. 168, i856.

Proserpina eolina, H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. Sog, p. 667, pi. CXXXVIII, fig. i3, i858.

Ceres eolina, Pfeiffer, Novit. Conch., vol. I, p. 92, pi. XXV, fig. i-3, i858.

Ceres eolina, Gheiiii, Manuel de Conchyliologie , p. ^198, fig. 3699, 1859.

Ceres eolina, VV. G. Binney, Bibliog. N. Amer. Conch. , vol. II, p. 126, 186/1.

Ceres eolina, Pfeiffer, Monog. Pneumon. , suppl. III, p. 29.5, 1876.

Ceres eolina, Tryon, Structural and sijstem. Conchologij, vol. II, p. 293, pi. LXXVII, lig. ài), i883.

Ceres eolina, Fischer, Manuel de Conchyliologie, p. 79/1, i885.

Ceres eolina , Paetel, Catal. , p. 5o/i, 1890.

Proserpina (Ceres) eolina, Martens, inD. Godman et 0. Salvin, Biol. Cenlrali-Amer. , Mollusca , p. hli, 1891.

Testa imperforala, conoiJeo-lenticuîaris , leiiuiuscula , superne rugis conjertis, aiilrorsum descendentibus sca-

briuscula, v'ix sericea, aurantiaco-daucina; spira vix conoidea, submucronulata , mterdumfusco mriegata; sutura

vix consplcua; anfractus 6 subplani, ultimus non descendons, car'ma compressa , tenui, acuta, elevata munitus;

siibtus uijlaius, lœvigatus, callo nitido, albtdo vel lulescente obdtictus; npertura obliqua, subsecuriformis , la-

mellis 6 intrantibus coarctata : 2 parietalibus parallelis , 1 columellari subtransversa, 3 inœqiialibus extus pellu-

centibus in pariete basait; peristoma leviter incrassatum (in adultis speciminibus) , adcarinam rostratum.

Diam. maj. a3 milL; min. ig milL; altit. g mill. (Coll. Crosse).

Habitat in pi'ovincia Vcra Cruz dicta, reipublicœ Mexicanœ : Cerro de Palma, in montibus Matlaquihahmlt

dictis, prope Toxpam (A. Salle).

Coquille imperforée, de forme conoïdéû-îenticulaire, assez mince, couverte, du côté

de la spire, de petites rides serrées descendant obliquement en avant. Test à peine lui-

sant et d'un rouge carotte tournant plus ou moins à l'orange. Spire à peine conique,
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se terminant par un sommet un peu pointu et quelquefois présentant quelques taches

brunes. Suture à peine marque'e. Tours de spire au nombre de 6 et à peu près plans;

dernier tour non descendant, empiétant d'une façon très-remarquable sur le tour précédent^

,

muni d'une carène comprimée, mince, tranchante et assez élevée, renflée du côté de

la base, qui est lisse, polie, et dont la partie centrale est recouverte d'un dépôt calleux

luisant et de coloration blanchâtre ou jaunâtre. Ouverture oblique, subsécuriforme et

resserrée par la présence de 6 lamelles pénétrant profondément : a pariétales, parallèles

entre elles, i columellaire subtransverse, 3 situées sur la paroi basale qui précède le

bord externe, inégales entre elles et se laissant apercevoir par transparence, chez les

individus jeunes. Péristome légèrement épaissi, chez les individus adultes, et rostre

près de la carène.

Plus grand diamètre de la coquille, 28 millimètres; plus petit, 19 millimètres;

hauteur totale, g millimètres.

Habitat. Mexique, dans le district de Cordova, qui fait partie de l'Etat deVeraCruz.

Cette espèce, qui n'était connue que par l'échantillon unique de la collection Dupont,

a été trouvée, en un petit nombre d'exemplaires, par M. Auguste Salle, à quelque

distance de Toxpam, près de la ranclieria de Gerro de Palma, sur le versant d'une

montagne boisée perpendiculaire en direction à celle de la Sierra de Matlaquihahuilt"

et inhabitée.

Observations. M. E. von Martens, sur la foi de Hôge^, cite Gerro de Plumas, près de

Cordova, comme habitat de cette rare espèce. Nous ne connaissons point cette localité,

au sujet de laquelle nous avons interrogé vainement M. Auguste Salle, qui cependant

a exploré l'Etat de Vera Gruz et particulièrement le district de Cordova. Nous avons

tout lieu de croire que l'auteur allemand a fait une confusion avec Gerro de Palma,

ranclieria dont les quelques maisons constituent le dernier hameau habité, dans les

parages dont il s'agit, et que, par conséquent, le nom de lieu Gerro de Plumas n'existe

pas et doit être supprimé.

2. CerES SalLEANA, Gray.

(PL LIV, flg. 3, ?^a, 3t, .3 c el 3 (/.)

Proserpina Salleana, Cnming, in sched.

Ceres Salleana, Gray, m Pivc. zool. Soc. Lonclon, p. loo et 10-2 (dessin de la radule), i856.

Proserpina (Ceres) Salleana, Guming, ms., in Pfeiffer, Proc. zool. Soc. Lonclon, p. Saa, pi. XXXV, fig. 21 et aa,

i856.

' Voir la figure 2 c de la planche LIV. formant un demi-cercle vers le sud-est, et se termine à

' La Sierra de Mallaquiliahuilt est une petite chaîne de l'endroit où commencent les plaines brillantes de la terre

montagnes qui traverse le district de Cordova, parallèle- chaude.

ment à la mer. Elle provient de la grande Cordillère du ' Martens, in D. Godman et 0. Salvin, Biol. Ceiitrati-

pic d'Orizaba, passe au nord de la ville de Cordova. en Amer., Mollusca, p. i5, 1891.
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Ceres Sallema , Pfeiffer, Monog. Auricul. , appendix, p. 169, i856.

Ceres Salkana, Pfeiffer, Catal. Auricul. Mus. Brit., p. liô, 1807.

Ceres Salleana , Pfeiffer, Novk. Conch., vol. I, p. 98, pi. XXV, fig. 4-6, i858.

Ceres Sallenna, W. G. Binney, Bibliog. N. Amer. Conch., vol. II, p. laS, 186/1.

Ceres Salleana, Pfeiffer, Monog. Pneumon., siippl. III, p. 296, 1876.

Ceres Salleana, Fiscber, Manuel de Conchyliologie, p. 79/1, fig. 553, i885.

Ceres Salleana , Paetel, Catal., p. 5oà, 1890.

Proserpina (Ceres) Sallœana, Marteiis, in D. Godman et 0. Salvin, Biol. Centrali-Amer. , Mollusca, p. 45, 1891.

Testa imperforata , conoidea , soUdula, superne stnis incremenù et granulis mmutis (parimi co)i.spicuis) exas-

perata, citrina, epidennide opaca, decidua, albida partini obducta; spira convexo-conoidea , mucronata; sutura

improssa; anfractus 8 vix convexiusculi , ulttmus non descendens, medio compresse et acute carin.atus, hasi con-

vexus, lœvlgatiis, callo nittdo , ïuteo magis niinusve obductus; apertura perobbqua, subtriangularis, lamellis 6

coarctata : parietabbus a, columellari 1 subtorta, 3 m pariete basali, mediana niaxima; peristoma siibin-

crassatmn, obtusitm, liUeum.

Diam. mai. s3 mdh; diam. min. ai milL; altit. vix la mill. (Coll. Crosse).

Habitat in provincia Vera Criiz dicta, reipublicœ Mexicanœ : Cerro de Palma, in montibus Matîaquiliahuilt

dictis, prope Toxpam (A. Salle); Huatusco, barranca de dos puentes (Mohr).

Coquille iniperforée, de forme conoïde, assez solide, présentant, du côté de la spire,

des stries d'accroissement assez fortes et des granulations fines et peu visibles. Test

d'un jaune citron, couvert, en partie, d'un épidémie blanchâtre et peu persistant.

Spire de forme conoïdéo-convexe, terminée par un sommet légèrement pointu. Suture

bien marquée. Tours de spire au nombre de 8 et à peine convexes; dernier tour non

descendant, muni d'une carène tranchante et comme comprimé vers sa partie mé-

diane; convexe du côté de la base, qui est lisse, polie, et dont la partie centrale est plus

ou moins recouverte d'un dépôt calleux luisant et de coloration jaune. Ouverture très-

oblique, subtriangulaire et resserrée par la présence de 6 lamelles : 2 pariétales,

1 columellaire légèrement tordue, 3 situées sur la paroi basale qui précède immé-

diatement le bord externe, et inégales entre elles, celle du milieu étant la plus grande.

Péristome assez épaissi, particulièrement chez les individus bien adultes, obtus et de

coloration jaune.

Plus grand diamètre de la coquille, 28 millimètres; plus petit, 21 millimètres;

hauteur totale, un peu moins de 12 millimètres.

Habitat. Mexique, dans le district de Cordova, qui fait partie de l'Etat de Vera Cruz :

environs de Toxpam, près de la rancheria de Cerro de Palma, sur une montagne

boisée qui fait partie de la Sierra de Matlaquihahuilt et sur laquelle l'espèce est très-

abondante, mais vit seule, sans mélange avec le Ceres eoUna, sous les feuilles mortes

ou dans la terre (A. Salle); Huatusco, barranca de dos puentes (Mohr).

Observations. Diverses localités plus ou moins erronées ou ayant besoin d'être rec-

tifiées ont été attribuées à cette espèce. Gray indique Cordera ^
: ce ne peut être que

In Proceed. zool. Soc. London, p. 102, 1806.
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le nom de Cordova dénature'. M. E. von Martens cite, toujours sur la foi de Hôge,

comme pour l'espèce pre'cédente, Cerro de Plumas, près Cordova'. Nous ne pouvons

que re'pe'ter, à ce sujet, ce que nous avons dit pour l'espèce pre'cédente : c'est un nom
géographique à supprimer.

M. E. von Martens^, se basant sur ce que la coloration du test et la disposition des la-

melles sont a peu près les mêmes chez les deux espèces de Ceres actuellement connues,

semble porté à croire que les caractères distinctifs qu'elles présentent entre elles sont

de peu d'importance et qu'ils ne proviennent peut-être que d'une simple différence

de sexe. Nous croyons que cette supposition n'est nullement fondée. En effet, chacune

des deux espèces a été trouvée par M. A. Salle sur une montagne différente. Celle où

a été recueilli le C. Salleana est parallèle en direction à la petite chaîne de Matla-

quihahuilt, à laquelle elle appartient; l'espèce y est très-commune, mais le C. coUna

n'y existe pas. Au contraire, la montagne sur laquelle a été découvert le C. eolina, qui,

d'ailleurs, y est rare, est perpendiculaire à la première, dont elle est, en même temps,

séparée par une vallée (A. Salie). Cette différence de localité, pour les deux espèces,

constitue un premier argument qui nous semble éminemment défavorable à l'hypo-

thèse du savant professeur de Berlin. Nous ajouterons que, si les lamelles aperturales

des deux espèces, sans être tout à fait identiques, ne présentent que de faibles diffé-

rences entre elles, il n'en est pas de même de la forme générale du test, du système de

sculpture, du mode d'enroulement des tours, ni de la coloration. La forme du C. eolina

est presque lenticulaire; sa carène est supra-médiane et redressée de chaque côté; son

système de sculpture se compose de petites rugosités serrées (pi. LV, fig. i, portion

fortement grossie de la partie supérieure du test), descendant obHquement en avant

et se réunissant à celles des tours précédents, par suite du peu de développement de

la suture; le dernier tour empiète, de la façon la plus bizarre, sur l'avant-dernier,

mode d'enroulement qui n'est pas commun chez les Mollusques terrestres à spire

aplatie; enfin la coloration générale de la coquille est d'un rouge carotte plus ou

moins clair, chez les individus en bon état de conservation. Au contraire, la forme gé-

nérale du C. Salleana est franchement conoïde; sa carène est médiane; son système de

sculpture est constitué par de fortes stries d'accroissement dirigées obliquement en ar-

rière (pi. LV, fig. 9, portion fortement grossie de la partie supérieure du test), soit en

sens contraire de celui des lignes rugueuses du C. eolina; sa suture est bien marquée;

le mode d'enroulement de ses tours, et particulièrement du dernier, est complètement

normal; enfin sa coloration générale est d'un jaune citron uniforme et assez vif, chez

les individus recueillis vivants et en bon état. Pour tous ces motifs, nous pensons qu'il y

a lieu de considérer les deux espèces comme bien distinctes l'une de l'autre et de les

maintenir séparées,

In D. Godman et 0. Saivin, Bioh Cenlrali-Amer. , Mollusca, p. /i5, 1891. — - Ibidem.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. Vil" PAl'.TIE. II. llQ

jMPniMEniE ^.^TIO^A[.e.
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Famille des HELICINIDtE.

Lamarck, créateur du genre Helicina, a toujours placé ce Mollusque près des

Hélix, dans la famille des Colimacés, sans tenir compte, par conséquent, de l'exis-

tence d'un opercule qu'il signala toutefois dès 1801 '; mais Férussac, en 1822,

institua une famille des Hélicines - pour une partie de ses Pulmonés operculés.

Cette famille était composée du seul genre Helicina; elle a été adoptée ultérieure-

ment et sons le même nom français par Rang^ Potiez et Micbaud''. En 1826,

Latreille^ proposa de substituer à ce nom celui d'Helicinides
,
qui, modifié ulté-

rieurement, et suivant les règles de la nomenclature, en Heliciniclœ, a été ensuite

adopté par la plupart des auteurs : Môrcli, H. et A. Adams, Chenu, G. Tryon,

W. G. Binney, etc. Cependant Menke*", ayant appliqué aux Helicinides de La-

Ireille le vocable Helicinacea, a vu cette dénomination acceptée par presque tous

les conchyliologistes allemands : Herrmannsen, L. Pfeiffer, Troschei, etc. Enfin

J. E. Gray, en 18^7^ a introduit dans la science une famille des Oligyradœ,

synonyme des Helicinidœ, et dont le type est VOligijra orbiculata, Say.

Les Helicinidœ étant toujours operculés ont été généralement rapprochés des

Cyclostoma et compris, par conséquent, dans la subdivision des Pulmonés oper-

culés on Piieumonopoma de Latreille. Cette classification, indiquée par Férussac,

a été suivie par Latreille, Menke, Anton, A. d'Orbigny, L. Pfeiffer, Gray, Philippi,

H. et A. Adams, Chenu, etc. Mais l'étude anatomicpie des Helicina, et notamment

l'examen de leur radtile, a eu pour effet de modifier complètement l'opinion des

auteurs à ce sujet. Dès i863, Môrch^ groupa les Helicinidœ dans le voisinage des

Neritidœ, et, par conséquent, clans la grande subdivision des Gastéropodes rhipi-

doglosses, tandis que les Cyc/ostoma restaient parmi les Tsenioglosses. Morch s'ap-

' Système des animaux sans vertèbres, p. gi-

Tableatijc systématiques des animaux mollusques classés

enfamilles naturelles, etc., p. XXXII, 1822.

^ Manuel de l'histoire naturelle des Mollusques et de leurs

coquilles, etc., p. 178, 1829.
'' Galerie des mollusques ou catalogue méthodique , des-

criptif et raisonné des mollusques et coquilles du Muséum de

Douai, vol. I, p. 228, 1802.

* Familles naturelles du règne animal exposées succincte-

ment, etc.
, p. 1 83, 1825.

'' Synopsis methodica Molluscorum, generum omnium et

specienmi earmn quœ in museo Menkeano adservantur, etc.

,

p. Sg , 1 83o.

' Proceediugs of the lool. Society of London, p. 182,

1867.

' Catalogus Conchyliorum quœ rcliquit cl. N. Chr. N.

Lassen, p. 20, i863. — Journal de Conchyliologie,

vol. XIII, |). Aoo, i865. — Annals and Magatine of na-

tural liistory , december i865. — American Journal of

Conchology, vol. II, p. 85, 1866.
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puyait non-seulement sur les caractères de la radule, mais aussi sur ceux de la

coquille, dont les parois internes sont résorbées, et sur la forme de l'opercule.

Quoique les idées de Môrcli aient été combattues au début par l'un de nous\ elles

nous paraissent aujourd'hui très-acceptables, et, dans les publications les plus ré-

centes sur la systématique des Mollusques, les Helicinidœ sont colloc[ués parmi

les Rhipidogiosses^ Troschel lui-même, qui, au début de ses recherches si im-

portantes sur la radule des Gastéropodes ^ avait adopté un ordre des Pulmonata

operculata dans lec{uel il comprenait les familles des Aciculacea, Pomatiacea, Cy-

clotacea, Cydostomacea, Helidnacea, Tî^uncatellacea et Ampullariacea , l'a aban-

donné plus tard^ et a définitivement rejeté les Helicinacea parmi les Rhipido-

giosses.

Pendant longtemps, la famille des Helicmidœ ne renferma qu'un seul genre :

Helicina. Actuellement elle est beaucoup plus riche en types génériques : tels sont

les genres AlcacUa , Gray; EutrochateUa , Fischer (Trochatella, Swainson, i84o,

non hesson, i83o); Lucidella, Swainson; Stoastoma, G. R. Adam s; Schasichila,

Shuttleworth ; Heudeia, Crosse; Bourcieria, Pfeiffer; Cahjbium, L. Morlet, etc.,

sans compter de très-nombreux sous-genres. Toutes les coquilles de cette famille

sont remarquables par un caractère constant : la résorption de leurs parois internes,

qui s'opère de la même façon que chez les Proseiyiiiidœ et les Neritidœ. Ce fait,

mis en lumière par les observations de T. Rland^ a une grande importance pour

la classification des formes douteuses.

Les genres ^Helicinidœ du Mexique et du Guatemala sont au nombre de deux

seulement : Helicina et Schasichila. Il est à remarquer que le genre EutrochateUa

,

dont la plupart des espèces habitent les Antilles et dont une autre vit au Venezuela,

n'est pas connu dans la région dont nous nous occupons ici.

' H. Crosse, Journalde Conchjl. ,\o\. XIV, p. aao, i 866.

^ Zittel, Handbuch der Palœonlologic , vol. II, p. 2o3,

1882. — Claus, Traité de Zoologie, traduit par Moquin-

Tandon, 2° édition, p. io3i, i884. — W. G. Binuey,

Laud andfresh mater Shells of North America, part III,

p. 107, i865. — P.Fischer, Manuel de Conchyliologie et

de Paléontologie couchyliologique , \). 79^, i885. — Th.

Gill , Arrangement oftlic Families of Mollusks , p. 10, 1871.

— Bouvier, Système nerveux , morphologie générale et clas-

sijication des Gastéropodes prosobi-anches
, p. 61, 1887. —

H. von Ihering, Jnrbiicher der Deutschen Malakozoologi-

schen Gcsellscha/t, Driller Jahrgang, p. lii, 1876.

' Das Gebiss der Schnecken, vol. I, p. 65, i856.

'' Troschel, supr. cit., vol. II, p. 162, 1878.

^ On the absorption qfparts of the internai structure of

their Shells by the animais of Stoastoma, Lucidella, Tro-

chatella, Helicina and Proscrpina [Annals of the Lyceum of

nat. Iliit. oflYew York, vol. VI, p. 75, i85.3).

/uj.
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LV. Genre H EL IC IN A, Lamarck, 1799.

Le genre Helicina a été créé par Lamarck , en 1 7 9 9
'

,
pour une petite coquille

terrestre des Antilles, figurée par Lister^ qui l'avait caractérisée comme TrocMlus

labro protenso fasciatus. Lamarck, dans sa très-courte diagnose générique, con-

sidère comme une particularité importante du nouveau genre la disposition de sa

columelle calleuse, comprimée inférieurement , et la forme demi-ovale de l'ouver-

ture. Il ne fait aucune mention de l'opercule, dont il ignorait peut-être l'existence;

mais, en 1 801 '*, il répara cette omission, sans donner d'ailleurs aucun renseigne-

ment sur cet opercule si remarquable. Il proposa le nom d'Heliciria neritella pour

le type de son genre et ne cita pas, dans ses deux ouvrages de 1799 et de 1801,

d'autre référence que celle de Lister.

En 1822 ^ Lamarck compléta la diagnose généric[ue des Helicina, signala leur

opercule corné , décrivit cpiatre espèces du genre
,
provenant tontes des Antilles , et

s'efforça d'établir leurs relations avec la famille des Golimacés, en reconnaissant

toutefois cpie ces coquilles avaient l'aspect de petites Nérites.

Le genre de Lamarck, établi sur d'excellents caractères conchyliologiques , fut

adopté par tous les naturalistes; d'ailleurs la connaissance de l'animal lui donna

une nouvelle sanction. On reconnut aussi que le genre Oligyra, proposé par T. Say

en 1818^, était synonyme di Helicina.

Les découvertes des explorateurs ayant accru considérablement le nombre des

espèces du genre Helicina et démontré l'existence de types assez aberrants, plu-

sieurs genres furent institués, notamment : Alcadia, Gray (i8/to); Lucidella,

Swainson (18/10); Trochatella, Swainson (i84o); Schasichila, Shuttleworth, em.

(1852); Heudeia, Crosse (i885), etc. D'autre part, Swainson, H. et A. Adams,

Guppy, etc., ont proposé l'établissement de diverses sections du genre Helicina,

telles que Pachytoma, Idesa, Emoda, Pœnia, Perenna, etc. Enfin l'étude de l'oper-

cule, Cjui, quoique généralement corné, peut être solide et calcaire chez quelques

' Prodrome d'une nouveUe classification des coquilles,
•' Système des animaux sans veiHebres , p. ^à.

j). 76, 1799.
'' Histoire naturelle des animaux sans vei'lcbrcs, vo\. VI,

' Historite sive synopsis melkodicœ coitchyliorum liber a* partie, p. 102, 1822.

p)(m«s, pi. LXI, fig. 59, i685. '' Journal o/Academy ofnatural Sciences, \oi.l, p. 9.83.
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espèces, fournira probablement les éléments de subdivisions d'ordre secon-

daire.

La coquille des Helicina varie dans sa forme. En général, elle ressemble à celle

des Hélix; sa spire est courte et son dernier tour est globuleux; mais quelques

espèces sont pyramidales [H. clirysochasma , Poey) et d'autres sont coniques, dé-

primées, carénées à la périphérie (i7. carocoUa, Moricand).

Le test est revêtu d'un épiderme généralement mince, qui parfois devient sale et

se couvre d'enduits terreux [H. merdigera, Salle), ou qui porte une ou plusieurs

lignes de poils [H. ciliata, Poey; H. villosa, Anton). Une espèce des Philippines

{E. agglutincms , Sowerby) se dislingue par la propriété qu'elle a d'agglutiner

des corps étrangers, qui restent adhérents aux sutures ainsi qu'à la périphérie du

dernier tour de spire jusqu'à l'âge adulte, lui donnant ainsi l'aspect d'une coquille

de Xenophora.

L'ornementation du test est assez simple : la surface de la coquille est habi-

tuellement lisse, avec des stries d'accroissement plus ou moins marquées; des

cordons spiraux sont rarement observés. La coloration présente la plus grande

diversité; en général, elle est uniforme : jaunâtre, verdâtre ou brunâtre; mais la

surface des tours porte aussi des bandes vivement colorées, et la callosité basale,

ainsi que le péristome, montrent parfois des teintes éclatantes.

L'ouverture est semi-circulaire , transverse ou trigone ; le péristome est tantôt

entier, tantôt interrompu à la base de la coiumelle par une sinuosité qui, chez les

Alcadia, se convertit en une fissure arquée et étroite. La coiumelle est oblique, un

peu aplatie, calleuse, simple à sa base ou terminée par une nodosité dentiforme,

plus ou moins saillante. La callosité de la base de la coquille qui correspond à la

région ombihcale est semi-circulaire et, dans certains cas, très-épaisse. Le labre est

aigu, ou dilaté et réfléchi.

L'opercule est semi-circulaire, aigu à ses extrémités, tantôt calcaire, tantôt

corné ou submembraneux, lisse, marqué de très-fines stries concentriques à un

nucléus subexcentrique ou subcentral. On n'y trouve aucune trace de spire, et ce

caractère remarquable se montre sur tous les opercules des genres de la famille

des Helicinidœ, à l'exception des Bourcieria, Pfeiffer, qui présentent un opercule

de Cydostomatidœ uni à une coquille ^Helicinidœ.
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ANATOMIE DU GENRE HELICINA.

L'animal des Helicina a été examiné pour la première fois en 1818, par Tho-

mas Say \ qui avait recueilli à l'état vivant une espèce de ce genre qu'il décrivit

sous le nom à'Oligijra orhiculata. Les Oligyra sont synonymes des Helicina. Quel-

ques années après, Férussac se procura un animal à'Helicina qu'il communiqua à

Blainville; celui-ci en fît connaître, dès 1821, les caractères les plus importants^.

Les formes extérieures des animaux du genre Helicina ont été ensuite représen-

tées par un grand nombre d'auteurs, parmi lesquels nous citerons : Sander Rang^,

Guilcling*, Quoy et Gaimard^ A. d'Orbigny^, Souleyef, A. GoukP, F. Poey^

H. et A. Adams'°, W. G. Binney^S Duclos'\ Deshayes^% E. von Martens'^ etc.

Toutes les figures concordent entre elles et nous montrent que ces Mollusques

ont une tête terminée parmi mufle relativement court mais musculeux; des ten-

tacules cylindriques, allongés, atténués à leur extrémité, écartés à leur base; des

yeux peu ou point saillants, placés à la base externe des tentacules; un pied

allongé, atténué en arrière, tronqué en avant, dépourvu latéralement de toute

apparence de crête ou de frange épipodiale, et portant un opercule calcaire ou

corné, mais non spiral.

L'anatomie des principaux organes des Helicina a été l'objet des recherches

' Journ. of Academy of nul. Sciences, vol. I, p. 288, ° Memorias sobre la Mstoria natiiral de la isla de Cuba,

1818. vol. II, pi. VII, iig. 16 (//. glabra, Gould). — Les ani-

' Dictionnaire des sciences naturelles, vol. XX, p. i55

,

maux figiu'és par Poey sous les noms de Helicina Sloanei

1821. — Manuel de Malacologie et de Conchyliologie

,

{loc. cit., pi. V, fig. ()) et H. regina (pi. VII, fig. 6) ap-

p. hho, 1825. parLieunent au genre EiitrochateUa , Fischer [Trochatella,

' Manuel de l'histoire naturelle des Mollusques, pi. IV, Swainson, ho« Lesson).

fig. 8, 1899 (espèce non de'nomme'e). '° The Gênera of récent Mollusca, pi. LXXXVII, fig. h

" Guiiding, Zool. Journal, vol. 111, p. 629, pi. XV, (W. ci'ïràw, Grateloiip).

fig. 8, 1828 {E. occidentalis , Guiiding). " A Supplément to the terrestrial Mollusks of the United

'' Voyage de l'Astrolabe, pi. XII, fig. 1 {H.fammea, States, pi. LXXV, fig. 3i {H. tropica, Jan), 1869. —
Quoy et Gaimard), et pi. XII, fig. 6 {H. tœniata, Quoy et Land and fresh water Shells of North America, part III,

Gaimard), 1882. p. 107, fig. aii {H. orbiculata, Say), i865. Figure

' Voyage dans rAmériqueméridionale, p. d5^,]il.liLVl, identique à celle de YH. tropica, les deux espèces étant

fig. i4-i6 (//. oresigena, A. d'Orbigny). synonymes.

' Voyage de la Bonite, vol. Il, p. 629, pi. XXX, fig. 1
" Magasin de Zoologie, t. V, pi. XX, fig. 2, l833

[H. Sandwichiensis , Souleyet), 1862. {H. zephyrina, Duclos).

' The Mollusca and Shells of the United States eœplo- " In Cuvier, Règne animal, pi. XLIV, fig. 3 {H. varia-

ring Expédition, etc., pi. VII, fig. 106 {H. fulgora, bilis , Wagner).

Gould), fig. 107 [H. musiva, Gould), fig. 111 {H. béryl- "' Biologia Centrali-Americana , Mollusca, pi. I, fig. 18,

lina, Gould), fig. 1 12 (H. Maugeriœ , Gray). 1890 {Helicina lirata, Pfeiffer).
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de Leidy S H. von Ihering"^ et Bouvier^ sur le système nerveux; de Troschel^,

Binney et Bland^ sur la radule; de Isenkrahe'^ sur l'ensemble de l'organisation.

C'est d'après ces autorités que nous pouvons donner un aperçu de la structure

anatomique de ces Mollusques.

Quand on enlève la coquille, l'animal paraît globuleux, par suite de la résorp-

tion des parois internes du test.

Les mâchoires n'ont été trouvées ni par Troschel ni par Isenkrahe. Le sac radu-

laire est assez allongé et cylindrique ; les cartilages linguaux sont bien développés
;

chacun d'eux est composé de deux pièces inégales ; ils ressemblent d'ailleurs à ceux

des Neritina.

La radule a pour formule constante : cxd.i.(3.i.3).i.oo; elle se compose d'une

dent centrale impaire petite , inerme , flanquée de trois dents centrales paires , multi-

cuspidées et inégales entre elles; les deux dents paires les plus internes étant plus

étroites que la dent paire la plus externe. La dent latérale est très-grande, concave

à son bord supérieur, large à la base, oblique, de forme irrégulière, à bord ré-

fléchi pourvu de nombreuses cuspides; au côté externe de sa base, elle semble

divisée parfois pour constituer un appendice distinct simulant une deuxième dent

latérale. Les dents marginales sont très-nombreuses, étroites, coudées au sommet

et portant à leur bord réfléchi de deux à quatre cuspides, caractère qui les dis-

tingue nettement des Eutrocliatella , dont la portion réfléchie est simple et unicus-

pidée, mais qui les rapproche des genres Alcadia, Bourcieria et Ce7^es.

L'œsophage est étroit et allongé; les glandes sahvaires embrassent étroitement

l'œsophage; l'estomac paraît avoir une structure très-compliquée; l'intestin dé-

bouche à droite, dans la cavité palléale.

Le cœur n'a qu'une seule oreillette et son ventricule n'est pas traversé par le

' In Amos Binney, The terrestrial air-hreathing Mollusks

of the United States, etc., vol. I, pi. XIII, fig. h, i85i

{Helicina orbiculata, Say).

Vergleichende Auatomie der Nervensystems und Phylo-

genie der Mollusken, p. io5, 1877 [Helicina heryllina,

Gould).

Système nerveux, morphologie générale et classification

des Gastéropodes prosobranches , p. 58, pi. II, fig. 9;

pi. m, fig. 10 (H. Sagraiana, A. d'Orbigny); pi. III,

fig. 11 et 12 [H. Brasiliensis, Gray), 1887.

'' Das Gebiss der Schnecleen, vol. I, p. 80-82, pi. V,

fig. 7 (H. subfusca, Menke) , fig. 8 [H. convexa, Pfeiffer),

fig. 9 (//. Iropica, Jan), fig. 10 et 1 1 [H. roltmda, A.

d'Orbigny), fig. 12 {H. submarginaia , Gray).

^ American Journal vf Conchology, vol. VI, p. 2ii,

pi. IX, fig. 5, 1870 {H. orbiculata, Say), et vol. VII,

p. 29, pi. II, fig. 6, 1871 {H. occulta, Say).

° Ilelicinœ litanicœ anatome : Dissertatio zoologica, etc.,

j866. — Auatomie von Helicina titanica [Archiv. jxir Na-

turgeschichte , p. 5o, pi. I, 1867).
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rectum; cette disposition, exceptionnelle chez les Gastéropodes rhipidoglosses , est

probablement en relation avec l'absence de branchie, tandis que, chez les Neritidœ

pourvus de branchies, le ventricule du cœur est traversé par le rectum.

Le rein ou glande précordiale s'ouvre au fond de la cavité palléale par une

simple fente, ainsi c|ue chez les Neritina.

Les Helicina sont dioïques , mais les individus mâles sont dépourvus d'organes

copulateurs, comme la plupart des Rhipidoglosses, et cependant les mâles des

Neritidœ, Mollusques cpii se rapprochent le plus des Helicinidœ par la plupart de

leurs caractères anatomiques, portent une verge bien évidente.

Le testicule des Helicina a la même forme que l'ovaire , mais il est plus volu-

mineux et composé d'acini ovoïdes; son canal excréteur se divise en deux parties

bien distinctes : i° une portion libre, très-contournée et dilatée vers le miheu de

son trajet, ressemblant au canal excréteur de la glande hermaphrodite des Pul-

monés terrestres (Hélix); 2° une portion adhérente qui se place sur le côté d'une

prostate cylindrique, allongée, occupant dans la cavité palléale la même position

que l'utérus. En avant de cette prostate, on trouve un appendice terminé par un

orifice s'ouvrant à droite dans la cavité pulmonaire, à côté du rectum. Cet appen-

dice représente la verge.

L'appareil femelle consiste en un ovaire globuleux, compact, non divisé, fine-

ment granuleux; l'oviducte, étroit, non contourné, aboutit à un tube renflé, à

parois épaisses, qu'on peut considérer comme une glande albuminipare; celle-ci

s'abouche dans un utérus grand, allongé, plissé transversalement et qui reçoit

aussi le canal excréteur assez court d'une poche copulatrice médiocrement grande.

En avant, l'utérus s'ouvre au côté droit de la cavité palléale et à côté du rectum.

Le système nerveux présente une disposition générale extrêmement curieuse :

il est orthoneuroïde comme celui des Neritidœ; ces Mollusques sont donc les seuls

Gastéropodes prosobranches dépourvus d'une commissure viscérale croisée; chez

eux , les deux ganglions palléaux et le ganglion sous-intestinal forment une anse

fermée au-dessous du tube digestif.

Les ganglions cérébroïdes subtrigones sont réunis par une longue commissure

transverse et rejetés en conséquence sur les côtés du bulbe buccal. En outre, une

commissure labiale très-mince passe au-dessous de ce bulbe.
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Les deux ganglions pédieiix, groupés avec les deux ganglions palléaux et le

ganglion sous-intestinal, constituent un cercle étroit sous-œsophagien. Ils se pro-

longent dans le pied, sous la forme de gros cordons réunis par des commissures

transverses, disposées en échelons.

Le ganglion sous-intestinal est peu développé; il est relié au gangUon viscéral

par une longue hranche sous-intestinale. Chez YHeUcina Brasiliensis , Gray, le

ganglion sous-intestinal se confond avec le ganglion palléal droit et le cercle sous-

œsophagien n est plus formé en apparence que de quatre ganglions : deux pédieux

et deux palléaux \

Les ganglions stomato-gastriques sont petits, séparés par une très-courte com-

missure transverse.

Les otocystes ont été trouvées pour la première fois par J. Leidy-; elles sont

appliquées sur les ganglions pédieux et renferment de très-nombreuses otoconies.

La fausse branchie ou organe de Spengel manque chez les Helicina, d'après

F. Bernard^; elle n'existe pas davantage chez les CydopJiorus.

Nous ne pouvons comparer l'anatomie des Helicina avec celle des autres genres

de la même famille, faute de documents pubhés sur ce sujet. Le type le plus proche

des Helicinidœ est donc jusqu'à présent celui des Neritidœ, dont les tentacules, le

système nerveux, les otocystes, les cloisons du test résorbées, présentent une dis-

position analogue, mais qui en diffèrent par leur appareil branchial, leur ventri-

cule du cœur traversé par le rectum, leur verge bien développée et saillante, leur

opercule muni d'une apophyse à son bord columellaire et leur radule, dont la

dent centrale paire la plus interne est étroite, transverse et ahforme.

Ces différences sont assez importantes pour admettre que, si les deux familles

ont eu une origine commune, leur séparation remonte à une époque très-reculée

dans les temps géologiques. Peut-être pourrait-on alors considérer les Helicina

comme des Neritidœ adaptés à la vie terrestre.

Nous avons indiqué ci-dessus les différences qui existent entre les Helicinidœ et

les Proserpinidœ, et dont la plus saillante est l'absence d'opercule chez ces derniers.

' Bouvier, Sijslhne nerveux, morphologie générale et o/'!/(e t/;iiW Siates, premier volume, pi. XUI, fig-. IV, 4.

classific. des Gastéropodes Prosobrimches , pi. 111, fig. 12. ^ Recherches sur les organes palléaux des Gastéropodes

' In A. Biniiey, The terrestrial air-breathing Mollusks Prosobrancltes, p. îo^, 1890.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. — Vil' PARTIE. — 11. 50

tyrniMEr.iE natio?..41.e.
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CARACTÈRES DU GENRE HELICINA.

Testa imperforata , turh'inata, heliciformis, globosa vel depressa, epidennlde induta, hasi circa columellam caïlo

semicirculari minuta; apeiiura semiovalis vel subtrigona; columella obliqua, callosa, subplanulata ; peristoma

integriim aul ad basm columellœ inlevruplum , siniiosum et exlus noduhsum; labrum acutum, simplex, atit

dilatalum et rejlexum; septa interna anfractuum resorpta.

Operculum testaceum vel conieo-membraiiaceum , non spiratum, semiovale, extremitatibus acutis, nucleo sub-

exceiitrtco, striis exihbus concentricis circumdato.

Dens centralis imparradulœ mmiilus, inermis; dentés centrales pares inœnuales
,

paiilo majores , multicuspidati

;

tiens lateralis maximus, latus, transversus , multicuspidatus ; dentés marginales numerosi, angusti, ad apicem

arcuati, 2-4 cuspidibus instructt. Formula radulœ : co.i .(3 + i + 3).i.oo.

Coquille imperforée, turbinée, héliciforme, globuleuse ou déprimée, revêtue

d'uu épidémie généralement mince , munie autour de la columelle d'une callosité

semi-circulaire; ouverture semi-ovale ou subtrigone; columelle oblique, calleuse,

subaplatie; péristome tantôt entier, tantôt interrompu ou sinueux à la base de la

columelle et portant en dehors de ce sinus une nodosité calleuse; labre aigu,

simple ou dilaté et réfléchi; cloisons internes des tours de spire résorbées.

Opercule calcaire ou corné-membraneux, non spiral, semi-ovale, à extrémités

aiguës, à nucléus subexcentrique, entouré de stries d'accroissement concentriques

et très-fines.

Dent centrale impaire de la radule petite et inerme; dents centrales paires un

peu plus grandes, inégales, multicuspidées; dent latérale très-grande, large, trans-

verse , multicuspidée ; dents marginales nombreuses , étroites , arquées à leur ex-

trémité libre et portant de 2 à 4 cuspides. Formule de la radule : 00. 1 .(3 + 1 +3).

1.00.

Le nombre des espèces du genre Helicina est considérable. En 1876,

L. PfeilTer^ en énumérait 343, les Akadia et les Trochatella étant exclus de la

Uste. On en connaît actuellement près de /^oo. Sur les 343 espèces de Pfeiffer,

environ 200 ou les /i/y sont américaines, continentales ou insulaires; mais les

espèces insulaires (Bermudes, Bahamas, grandes et petites Antilles) sont plus

nombreuses que les formes continentales : c'est ainsi que, d'après les derniers

recensements, on compte 58 espèces à Cuba- et 2/1 à Saint-Domingue

^

Monographia Pncumoiiopomorum viventium, supplementum lertium, p. ihZ elsuiv., 1876. — ' H. Grosse, Journal

de Conchyl., XXX.VIII, p. 3ii et suiv., 1890. — ' H. Grosse, op cit., XXXIX, p. i83 et suiv., 1891.
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Les Etats du Mexique, particulièrement ceux de l'Est et du Sud, et le Guate-

mala comprennent un nombre relativement très-élevé d'Helicina. Sur les 38 es-

pèces de cette région mentionnées par PfeilTer, il y en a i 2 (H. unidentata,

H. Botteriana, H. Sandozi, H. Berendti, H. Chiapensis, H. elata, H. merdigéra,

H. Heloisœ, H. Strebeli, H. hrevtlabris, H. tenuis etH.vernaUs) que nous considé-

rons comme de simples variétés d'autres espèces; ce cjui n'en laisse plus c^ue 26.

M. de Martens^ en énumère 34, dont 7 n'appartiennent ni au Mexique ni au

Guatemala; ce qui réduit le nombre des espèces de ces deux pays à 27.

Enfin, nous comptons actuellement 2 3 espèces d'Helicina au Mexique (y com-

pris les possessions anglaises de Bélize, enclave géographique du Yucatan) et lo

au Guatemala. Seulement, comme 7 de ces espèces (//. GhiesbreglUi, FI. ainœiia,

H. Lindeni, H.fragUis, H. Oiveniana, IL Jlavida, II. lirata) vivent également

dans les deux pays, le nombre total se trouve réduit à 26, chiffre auquel il con-

vient d'ajouter k autres espèces, citées avec doute, 3 comme étant du Mexique

[H. sinuosa, H. Iropica, IL concentrica) et 1 comme étant du Guatemala [H. So-

werhyana); ce cjui fait 3o en tout. Jusqu'ici, 3 espèces n'ont point été rencon-

trées ailleurs qu'au Guatemala [H. rostrata, H. microdina, IL Chryseis).

La partie orientale du Mexique est de beaucoup la plus riche en Ilelicina. L'Etat

e Vera Cruz, le mieux exploré de tous, il est vrai, en renferme à lui seul i5 es-

pèces, c'est-à-dire plus que l'on n'en connaît dans tout le reste du Mexique [H. clnc-

tella, IL zepliyrina, IL Deppeami, H. Cordillerœ, IL Shuttkworlhi, IL Lindeni,

ILfragilis, H. succincta, IL delicatula, H. Oweniana, H. nolata, H. jlavida, H.

raresulcata , IL Moliriana, Ht lirata).

L'État oriental voisin de Tamauhpas conq:)te 1 espèce {IL chrysoclnla), à l'ex-

trême frontière. Sur la côte occidentale, opposée à l'Etat de Vera Cruz, dans l'Ltat

de Guerrero, on trouve 2 espèces (//. punctisukata et IL Jragilis). Dans la ré-

gion centrale, l'État de Durango possède 2 Hélicines (//. Durangoana et H. ho-

realis) : ce sont les plus septentrionales du Mexique. Dans l'Etat, égaleuient cen-

tral, mais plus méridional, de Guanajuato, on connaît 2 espèces (//. Ghiesbreghti

et H. Lindeni). Les Hélicines des États mexicains du Sud-Est, au nombre de 5

' In Biol. Centr.-Aiiicvicana; Mollusca, p. ai ;i /i-.'., 1890.
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(H. Ghiesbreghti , H. Lindenl, H. Oweniana, H. Jlavida et H. lirata), se retrou-

vent toutes au Guatemala. Sur les 3 espèces que possède le Yucatan, une seule

(//. arenicola) lui est particulière : les deux autres vivent également au Guate-

mala {H. amœna et E. Lindeni). Enfin, Bélize possède une variété particulière

de VH. Dysoni.

Les autres espèces de IWméricpie continentale vivent dans les États de la Flo-

ride, de la Géorgie, de TArkansas, du Tennessee, du Texas (Amérique du Nord),

et dans la Colombie, le Venezuela, la Guyane, le Brésil, l'Equateur, le Pérou et la

Bolivie (Amérique du Sud).

En Amérique, le genre Helicina est donc répandu dans toute la zone inter-

tropicale et remonte assez haut au-dessus de cette zone dans les Etats-Unis. Son

maximum se trouve dans les Antilles et autour du golfe du Mexique.

L'Europe, l'Asie occidentale et tout le continent Africain sont dépourvus di!He-

licina. Une seule espèce est signalée à l'état vivant dans les îles africaines; elle pro-

vient des Seychelles (/i. Theohaldiana, Nevill); une autre a été trouvée subfossile

à l'île Maurice [E. undidata, Morelet).

L'Asie orientale (Indo-Chine, Chine, Japon) renferme quelques espèces ^Heli-

cina, ainsi que les îles du golfe du Bengale (Andaman et Nicobar) et les îles de

la région indo-malaise (Java, Bornéo). Le nombre en augmente sensiblement

dans les Philippines, les Moluques, les Célèbes, la Nouvelle -Guinée, les îles Sa-

lomon, le nord de l'Australie. Enfin, la plupart des îles de la région austro-poly-

nésienne (Nouvelles-Hébrides, Nouvelle-Calédonie, Fidji) et de la région poly-

nésienne (Sandwich, Carolines, Kingsmill, Samoa, Tonga, Tahiti, Paumotou,

Marquises, Opara, etc.) sont pourvues de représentants de ce genre, qui, au sud

du tropique du Capricorne, descend jusqu'aux îles Norfolk, mais n'atteint pas la

Nouvelle-Zélande.

En résumé, les Helicina semblent avoir une certaine disposition à prospérer

dans les îles et au voisinage de la mer. Les espèces continentales peuvent cepen-

dant vivre à de grandes hauteurs. Quelques espèces provenant de la répubhque
r

de l'Equateur ont été recueillies entre 1,000 et 3, 000 mètres d'altitude; d'autres,

provenant du Pérou et de la Bolivie, s'élèvent de i,5oo à 2,5oo mètres; d'autres

enfin vivent, au Mexique, à des hauteurs c[ui atteignent 2,3 00 mètres {Helicina
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fragilis, Morelet, Sierra Madré del Sur, dans l'Etat de Guerrero) et même jusqu'à

3,5 mètres, presque à la limite des neiges [Helicina CordiUerœ, Salle, Ran-

clieria del Jacale, sur le pic d'Orizaba, dans l'État de Vera Cruz).

SECTIO I.

POENIA, II. el A. Adams.

1. HeLICINA LIRATA, Pfeiffer.

Helkina lirata, Pfeiffer, in Zeilschrift
f.

Malak., vol. IV, p. i5o, 18/17.

Helicina unidentata, Pfeiffer, in Proc. Zool. Soc. London, p. laS, 18/18.

Helicina lirata, Pfeiffer, m Chemnitz, Conck. Cah., éd. iiov., p. li, pi. IV, fig. /io-/i3 (specim. emortuum), i85o.

Helicina unidentata, Pfeiffer, in Chemn'ûz , Conch. Cah., éd. nov., p. i/i, pi. IX, fig. 1/1-17 {fiS-
psssiinœ), i85o.

Helicina lirata, Gray, Phaner., p. 2/I6, iBSa.

Helicina unidentata, Gray, Phaner., p. 2/16, i859.

Helicina lirata, Pfeiffer, j¥oj(o^. Pnemnon., vol. I, p. 3/|], iSSa.

Helicina unidentata , Pfeiffer, Monog. Pnemnon., vol. I, p. 3/ii, 1802.

Pœnia lirata, H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. Zoh, i858.

Pœnia unidentata, H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. 3o/i, i85S.

Helicina lirata , Pfeiffer, Monog. Pnemnon., suppl. I, p. 180, i858.

Helicina unidentata, Pfeiffer, Monog. Pnemnon., suppl. I, p. 180, i8?)8.

Helicina lirata, W. G. Bimiey, in Proc. Acad. nat. Se. Philadelphia
, p. i53, 18G0.

Helicinia lirata, W. G. Binney, l. c, tirage à part, p. /12 , 1860.

Helicina lirata, W. G. Binney, in Check Lists, S. Ill, p. 6, 1860.

Helicina lirata, Tristram, in Proc. Zool. Soc. London, p. 233, 1861.

Helicina lirata, G. W. Binney, Bibliog. N. Amer. Conch., vol. II, p. /i5, 186/i.

Helicina lirata, Martens, in Malak. BUitter, vol. XII, p. 67, i865.

Helicina lirata, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. II, p. 217, i8G5.

Helicina unidentata, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. II, p. 217, i865.

Helicina lirata, Bland, in Amer. Journ. of Conch., vol. Il, p. 61, 18G6.

Helicina lirata, Sowerby, Thésaurus Conch., vol. III, p. 281, pi. GCLXVIII, fig. 88 et 89, 1866.

Helicina unidentata, Sowerby, Thésaurus Conch., vol. III, p. 281, pi. GCLXVIII, fig. 87, 1866.

Helicina lirata, Reeve, Conch. Iconica, vol. XIX, Helicina, pi. XIV, fig. 121, 1873.

Helicina unidentata, Reeve, Conch. Iconica, vol. XIX, Helicina, pi. XIV, fig. 122, 1878.

Helicina lirata, Strebel, in Ahhandl.Naturw. Vcr.Hamhurg, voI.VI, i"parlie,p. 21, pi. I«ct pi. Il, fig. 8 el 8((, 1873.

Helicina lirata, Paetel, Catal. Conchijl. Samml.
, p. 126, 1878.

Helicina unidentata, Paetel, Calai. Conchyl. Samml., p. 126, 1878.

Helicina lirata, Pfeiffer, Monog. Pneumon. , sv^\t\. III, p. 2/i5, 1876.

Helicina unidentata, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 2/i5, 1876.

Helicina lirata, Paetel, Catal. Conchyl. Samml., p. igi, i883.

Helicina unidentata, Paetel, Cntal. Conchyl. Samml., p. 192, i883.

Helicina lirata, Paetel, Catal. Conchyl. Samml., éd. novissima, vol. II, p. /196, 1889.

Helicina unidentata, Paetel, Catal. Conchyl. Samml, éd. novissima , vol. II, p. 5o2, 1889.

Helicina lirata, Martens, m Biol. Centr.-Americana; Mollusca, p. /ii, pi. I, fig. 18 {cum animale), 1890.

Helicina lirata, Pilsbry, in Proc. Acad. nat. Se. Philadelphia, 'ç. 332, 1891.

Testa orbiculalo-conoidea, tennis, acute et conferttm concentrice hrata, diaphana, riibwunda tel succmea;

spira conoidea, suhacuta, apice obtusulo ; sutura impressa; anjr. à ija-S vix comexmscidi , ullimus carmalus.
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basi medio impressus; aperlura obliqua, roiundato-suhtriangularis, vitus concolor; perisloma subexpansum

,

)naririiie columcllari brevissmio, simphce, calluni tenuissimum emittenlc, basait medio unklcntato. — Opcv-

ciihnn comeiim ?

Diam. maj. ù milL; min. 3 1/2 milL; ait. 2 1/2 mill.

Var. 13, rusticella. Cornco-rubclla , subtiis concava, paulo major, margine basali minus exquisile subuni-

dentalo. — Operculum?

Diam. maj. â-5 mill.; min. 3 j/a-â 1/2 mill.

llcliciiia rusticcllu, Morcicl, Tcstacea nocissima, 1, p. 21, n' 5t , 18 '19.

Helicina unidentata, var. jS, PleilTer, Monog. Pneumon. , vol. I, p. 34i, iSSa.

Habitat forma tijpica m provmcia \cra Cruz dicta, humi, siib nrbuscuhs (Strobel), m provincia Chiapas

dicta (Ghiesbregb.t); Teapa et San Juan Bautista, in provincia Tabasco dicta (H. H. Smith); in provincia

ïucatan dicta (Hegewisch, A. Heilprin), reipublicce Mexicanœ. — In silvis montanis provinciœ Vera Paz

dictœ (0. Salvin), Guatemalœ; Betallmlcu, Guatemcdœ, in silvis, .scmpcr liumt jacens, niinqiiam ascendens

(StoU). — Venezuela (Tams, Engel, Starke).

Yar. j2 m insula Carmen dicta, Yucatancorum, m republica Mcxicana, occurrit (A. Morelet).

Coquille déforme orbiculaire-conoïde, mince, marquée de sillons concentriques for-

tement accusés et serrés, diaphane, rougeâtre ou d'un jaune d'ambre uniforme'. Spire

conoïdale, paraissant assez pointue, mais pourtant terminée par un sommet légèrement

obtus. Suture marquée. Tours de spire au nombre de /t i/a à 5, à peine convexes;

dernier tour caréné et légèrement excavé vers la partie médiane de la base. Ouverture

oblique, de forme subtriangiilaire-arrondie et de même coloration que le reste de la

coquille à l'intérieur. Péristome légèrement développé; bord columellaire très-court,

simple et donnant naissance à un dépôt calleux très-mince; bord basai muni, vers sa

partie médiane, d'une dent très-variable dans ses dimensions, tantôt très-développée,

tantôt peu apparente.

Opercule non décrit régulièrement, mais paraissant être d'une contexture et d une

coloration cornées, si l'on s'en rapporte à la figure assez peu concluante qu'en donne

M. E. von Martens en représentant l'animal '".

Plus grand diamètre de la coquille, U millimètres; plus petit, 3 1/2 millimètres;

hauteur totale, 2 1/2 millimètres.

]ar. |3, riisticeUa. Un peu plus grande que la forme typique, d'un jaune corné tour-

nant au rougeâtre, concave en dessous; bord basai plus faiblement unidenté que ne

l'est habituellement celui de la forme typique.

' L'auteur de YHelicina liratn , qui avait primitivement la coloration rlii test, qui est rougeâtre ou d'un jaune ani-

décrit son espèce comme blanchâtre, d'après des indivi- bré uniforme.

dus en mauvais état, a dû plus tard, en i858 (Pfeiffer, ' Iii Biologia Centrali- Americuiia ; Molbisca , pi. I,

Monog. Piieiimoiiopoinornm , suppl. I, p. 180), et d'après lljj. 18. Si l'on s'en rapporte à celte ligure, l'animal serait

une indication de Ghiesbregbt, reconnaître iniiiliciteuieiit d'un gris ardoisé sur la tête et à la partie dorsale, et d'un

que sa diagnose devait être moditiée, sous le rapport do jaune clair sur les côtés et à l'extrémité postérieure



MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES. 399

Opercule non observé.

Plus grand diamètre de la coquille, de 4 à 5 millimètres; plus petit, de 3 1/2 à

k 1/2 millimètres.

Habitat. Mexique : la forme typique vit dans l'Etat de Vera Cruz (Strebel); dans

l'Etat de Chiapas (Gliiesbreght); à Teapa et à San Juan Bautista, dans l'Etat de Tabasco;

dans le Yucatan, à Labna (Hegewisch, A. Heilprin). — Guatemala : dans les bois de

la Vera Paz (0. Salvin); Retalhulcu (Stoll). — Honduras : île Utilla (G. T. Simpson).

— Venezuela (Tams, Engel, Starke).

La variété jS rusttcella a été recueillie au Mexique, dans l'île Carmen, sur la côte

du Yucatan (A. Morelet).

Observations. Cette espèce vit toujours sur le sol. Nous pensons, avec M. E. von Mar-

tens, que VH. nnidentata de PfeifTer doit être réuni à ÏH. lirala. Dans les deux espèces,

la dent médiane du bord basai varie considérablement et finit même quelquefois par

s'atténuer plus ou moins complètement. 1]H. semistriata, Sowerby, de Panama, ne con-

stitue qu'une simple variété de VH. lirata, comme ÏH. rusticella d'A. Morelet.

SECÏIO H.

OXYRHOMBUS', Grosse et Fisclier, iSgB.

2. HelIGLNA GhIESBREGHTI, PfeilTer.

(PI. LV, %. 5, 5 «, 5 6, 5c.)

Helicina Ghiesbreghiî , Pfeiffer, in Proc. Zool. Soc. Lonàon, p. 38 1, i856.

Helichia Gliicsbreghtt, Pfeiffer, Moiwg. Piieumoiiopomorum, suppl. I, p. ai 5 , i858.

lîelicina Ghiesbrcghti, W. G. Biuney, in Proc. Acad. nat. Se. Pkiladelplda , p. i53, 1860.

Helicina Ghiesbrcghti, W. G. Binney, loc. cit., tirage à part, p. h-2 , 1860.

Helicina Ghiesbrcghti , W. G. Binney, in Clieck Lists, S. III, p. G, 18O0.

Helicina Ghiest)reghti, W. G. Biniley, Bihliog. N. American Conch. , vol. II, p. ao5, i86i.

Helicina Ghiesbreghti , Pfeiffer, Monog. Pneumonopomorum , suppl. II, p. 2/11, i865.

Helicina Ghiesbreghti , Bland, in Amer. Journ. of Conch. , vol. II, p. 63, 1866.

Helicina Ghiesbreghti, Sowerby, Thés. Conchijl, vol. III, Helicina, p. 998, pi. CGLXXVII, lig. k'i-i, 1866.

Helicina Ghiesbreghti, Paetel, Catal. , p. 1 aS , 1873.

Helicina Ghiesbreghti, Pieeve, Conch. Icohica, vol. XIX, Helicina, pi. XXVII, llg. aia, iSyS.

Helicina Ghiesbreghti, Pfeiffer, Monog. Pneumonopomorum, suppl. III, p. 381, 1876.

Helicina Ghiesbreghti^ Paetel, Cat. Conch. Samml., 2° partie, p. ûgS, 1889.

Helicina Ghiesbreghti, Martens, in Biol. Centrait-Americana; Molhsca, p. a8, 1890.

Testa conoidea, solidula, acute carinata, striis incremeiiti oblique anlrorswn descendenùbus sub lenle decu&sa-

ttda et sulcis spiralihiis remotis sculpta, pallide luteo-citrhia , ad suturam et ad carinam alho fasciaia; spira

convexo-conoidea , apice subobtuso, lœoi; sutura impressa; anfr. 5 i/a vix convemuscuU , uUimus utnnquc

' Etymologie : ôS6;, acuttis; pàp.îos, turbo.
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convexior; aperlura perobliqua. fere triangularis , hitiis luteo-albida ; peristoma callosum, late expansum et

reflexiuscuhmi , ad carinam subrostraliim margme colmnellari brevi, superne impresso, basi tuberctdnto,

callwn cmlttente nitidum, dijfusum, luteo-albidum. — Operculum sohdulum, nigro-caslaneiim.

Dimn. maj. ig,5millini.; diam. min. 16; ait. 10 nullim. (Coll. Crosse).

Habitat Cliiapa, in provincia Chiapas dicta (Ghiesbreght); Irapiiato, prope Guanajuato (Hôge), inpro-

vincia Guanajuato dicta, reipublicœ Mexicanœ meridionalis. — El Reposo (Champion), San Francisco Mira-

mar, Costa Cuca (StoU), Giiatemalœ meridionalis. — Honduras (^Muséti Guming). — Nicaragua (ianson).

— Bugaba, in regione Panamensi (Champion).

Coquille conoïdale, assez solide, inunie d'une carène Iranchante, présentant, vue à

la loupe, des stries d'accroissement qui descendent obliquement en avant et marquée

de sillons spiraux espacés. Coloration d'un jaune citrin clair, avec une fascie blanchâtre,

plus ou moins accusée, à la suture et à la carène. Spire convexo-conoïdale , terminée

par un sommet légèrement arrondi et lisse. Suture bien marquée. Tours de spire au

nombre de 5 1/9, à peine convexes; dernier tour plus convexe des deux côtés. Ouver-

ture très-oblique, presque triangulaire et d'un jaune blanchâtre clair à l'intérieur.

Péristome calleux, largement étalé, un peu réfléchi et subrostré dans la partie corres-

pondant à la carène du dernier tour : bord columellaire court, bien accusé à la partie

supérieure, muni d'un tubercule à la Lase et donnant naissance à un dépôt calleux

luisant, mince, dilTus et d'un blanc jaunâtre.

Opercule assez solide et d'un brun noirâtre.

Plus grand diamètre, 19 1/2 millimètres; plus petit, 16 millimètres; hauteur totale,

10 millimètres (Coll. Crosse).

HahikU. Sud du Mexique, à Chiapa, dans l'Etat de Chiapas (Ghiesbreght); Irapuato,

près Guanajuato, dans l'Etat de Guanajuato (Hôge). — Sud du Guatemala, à El Re-

poso (Champion); à San Francisco Miramar et à Costa Cuca, dans la partie méridio-

nale du pays et sur le versant Pacifique (Sloll).

OhsePvalions. Jolie espèce, remarquable par sa taille, par ses sillons spiraux espacés,

que l'on retrouve dans VHelicina amœna de Pfeiffer, et enfin par la carène tranchante et

lortement développée de son dernier tour de spire. On la rencontre à d'assez grandes

hauteurs : elle a été recueillie par Champion, à El Reposo, dans la partie méridionale

du Guatemala, à une altitude de 8,000 pieds anglais au-dessus du niveau de la mer.

D'après M. E. von Martens\ elle aurait été trouvée également au Honduras (Musée

Cuming), au Nicaragua (Janson) et à Bugaba, au Panama (Champion).

In Biol. Centrali-Americana ; Molliisca, p. -28, i8(jo.
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3. HelICINA AMOENA, Pfeiffer.

(PI. LV, %. 3,3n, 3b, Se.)

Helkhia amœna , Pfeiffer, m Proc. Zool. Soc. London, p. 119, 1868.

Helicina amœna, Pfeiffer, in Cbemiiilz, éd. nova, Ilelicina, p. 55, pi. VIII, fis. io-i5, i85o.

Helicina amœna, Pfeiffer, Monog. Pnemnon., vol. I, p. 887, i852.

Helicina amœna, Gray, Plianer., p. 281, i852.

Pachystoma amœna, H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. 3o3, i858.

Helicina amœna, Pfeiffer, Monog. Pnenmon., suppl. I, p. 912, i858.

Helicina amœna, Tristram, in Proc. Zool. Soc. London, p. 233, 1861.

Helicina amœna, Pfeiffer, Monog. Pnemnon., suppl. II, p. 239, i865.

Helicina amœna, Bland,!/! Amer. Joum. of Conch. , vol. II, p. 63, 1866.

Helicina amœna, Sowerby, Thésaurus, vol. III, Helicina, n° 219 {exchisa figura) , 186G.

Helicina amœna , Paetel, Catal., p. laS, 1873.

Helicina amœna, Reeve, Conch. Iconica, vol. XIX, Helicina, n° 177 {exclusa fgiira) , 1873.

Helicina amœna, Martens, in Proc. Zool. Soc. London, p. 6/(9, 1875.

Helicina amœna, Pfeiffer, Monog. Pnemnon., suppl. III, p. 278, 1876.

Helicina amœna, Paetel, Catal. Conch. Samml., p. 190, i883.

Helicina amœna, Paetel, Caial. Conch. Samml., vol. II, p. igi, 1889.

Helicina amœna , Martens, in Biol. Centrali-Americana ; Mollusca, j). 28, 1890.

Testa suhsemiglohosa , sohdnisculn , oblique striatula, lineis valide mipressis dislantibus concentrice sulcata,

vix nitidula, pallide cUrina, roseo et luteo, vel aibo variegata; spira convexa, apice vix mucronulato , sublœvi,

.sutura impressa; anfr. 5 1/2 convexiuscuh , ullimus mfra médium obtuse carinatus, basi subplanus; apertura

obliqua, vix subtriangularis, intus luteo-Jlavida; peristoma albtdum, margtne columeUari brevi, basi anguloso,

retrorsian in callum tenuem, dijfusum abeimte, basait rejlexo, supero laie expanso. — Operculum saturate

fuscum, juxta cohmiellam et callum albido limbatum.

Diam. maj. là mil!.; diam. mm. 11 ijo, mill.; ait. vix g mill. (Coli. Crosse).

Var. 13, purpureo-JIava (pi. LV, fig. 4). Orbiculato-deprcssa; anfr. 5 i/a ,
penultimus purpurascens. —

Opercidum caslaneum, m vicinio colmncllœ albidum.

Diam. m,aj. i3 1/2 mill.; diam. min. 1 1 1/2 mill.; ait. 8 i/a mill. (Coll. A. Morelet).

Helicina piirpureo-Jlava , Morelet, Test, noviss. , I, p. 19, 11° A6, 18/19.

Habitat Campêche, in provincia Yucalan dicta, reipublicee Mexicanœ (^leste Martens, /. c); in provinciis

Peten et Vera Paz dictis (A. Morelet); Caban, in provincia Vera Paz dicta (0. Salvin); San Juan, Sabo,

Chacoj, Panzos, in valle Jluminis Polochic dicti (Champion); Teleman, in eadem valle (Stoll), Guatemalœ.—
Honduras [leste H. Cuming). — Yar. /3 in provinciis Peten et Vera Paz dictis, Guatemalœ (A. Morelet),

occurrit; var. y i^var. a minor, Martens) in Nicaragua (Janson); var. S (m;-, b depressa, Martens) prope

Bugaba, provinciœ Panamensis (Champion) reperta est.

Coquille semi-globuleuse, assez solide, striée obliquement et sillonnée de lignes con-

centriques fortement accusées et espacées, faiblement luisante et dun jaune citrin clair

plus ou moins mélangé de rose, de jaune et de blanc. Spire convexe, terminée par un

sommet peu pointu, presque arrondi et à peu près lisse. Suture bien marquée. Tours

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. — VH" PARTIE. II. 5l
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de spire au nombre de 5 1/-2 et assez convexes; dernier tour obtusément caréné au-

dessous de sa partie médiane et assez aplati du côlé de la base. Ouverture oblique, fai-

blement triangulaire et jaunâtre à l'intérieur. Péristome blanchâtre : bord columellaire

court, anguleux à la base, où il présente un petit tubercule, et s'élargissant à l'extré-

mité opposée, où il finit par former un dépôt calleux mince et peu distinct; bord basai

réfléchi; bord supérieur largement développé.

Opercule d'un brun foncé et bordé de blanc du côté du bord columellaire.

Plus grand diamètre de la coquille, ili millimètres; plus petit, 1 1 1/2 millimètres;

hauteur totale, 8 1/2 millimètres (Coll. Crosse).

Var. ^ ,
purpureo-Jlava (pi. LV, fig. /i). Forme orbiculaire un peu déprimée. Tours

de spire au nombre de 5 1/2 ; avant-dernier tour orné d'une large bande pourprée se

prolongeant quelquefois sur les tours supérieurs.

Opercule d'un brun marron, tournant au blanchâtre dans le voisinage de la colu-

melle.

Plus grand diamètre de la coquille, i3 1/2 millimètres; plus petit, 11 1/2 milli-

mètres. Hauteur totale, 8 1/2 millimètres (Coll. A. Morelet).

Hahilal. Mexique : Campêche, dans le Yucatan (d'après E. von Martens). — Guate-

mala : Peten (A. Morelet); Vera Paz (A. Morelet); Coban, dans la VeraPaz (0. Salvin);

San .luan, Sabo, Chacoj, Panzos, dans le bassin de la rivière Polochic (Champion);

Teleman, dans le même bassin (Stoll). — Honduras (d'après H. Cuming). La variété jS

vit au Peten et dans la Vera Paz (A. Morelet). M. E. von Martens mentionne deux

autres variétés, l'une (^var. a mmor) provenant du Nicaragua et l'autre (^var. h deprcssa)

provenant de Bugaba, dans l'Etat de Panama'. Elles n'ont été recueillies ni au Mexique

ni au Guatemala. La première devient notre variété y et la deuxième notre variété §.

Observations. Cette espèce est très-voisine de VHelicina Ghiesbreghti , PfeifFer, dont

elle reproduit assez exactement la coloration et les stries concentriques, espacées et plus

serrées du côté de la base que du côté de la spire. Elle en dilTère par sa forme semi-

globuleuse, parla carène obtuse et faiblement accusée de son dernier tour de spire et

par l'aplatissement relatif de sa partie basale. La spire de YH. Gliiesbreghti est plus co-

nique, ses tours sont plus plans; son dernier tour est également convexe des deux côtés

et présente une carène fortement prononcée et tranchante. Le nom spécifique proposé

par Pfeiffer pour cette espèce est antérieur d'une année à celui d'A. Morelet : il doit

donc être adopté. Néanmoins, comme il ressort des termes mêmes de la description ori-

ginale de l'auteur français (^anjraclu penultmio purpurascenle^ et de l'examen des types de

sa collection qu'il a eu particulièrement en vue, lors de la cre'ation de son espèce, la

forme qui se distingue par la large bande pourprée de son avant-dernier tour, nous

avons cru devoir conserver le nom qu'il avait donné à cette forme, en en faisant notre

variété (S. C'est sans doute par suite d'une erreur typographique que M. A. Morelet
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indique 7 tours de spire pour VH. purpureo-flava. Nous avons eu entre les mains tous les

types de l'auteur et, sur aucun individu , nous n'avons pu compter plus de 5 tours et demi

,

nombre mentionné par PfeifTer.

à. HeLICINA CIiNCTELLA, Shuttlewortli.

(PI. LV, fig. G, 6«, 6iet 6c.)

Helicina cinclella, Shutlieworfli , in Bern. MittheiL, p. 3o4, 1862.

HcUcina dnctcUa, Sliulllevvorth , Diagii. n. MoU., 11° 3, p. /i/i, 1802.

Helicina cinclella, Pfeiffer, in Malah. BL, vol. I, p. 109, i85i.

Helicina cinclella, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. I, p. 21 5, i858.

Helicina cinclella , W. G. Binney, in Proc. Acad. nat. Se. PhilacL, p. i53, 1860.

Helicina cinclella, W. G. Binney, /. c. , tirage à part, p. 4a, 1860.

Helicina cinclella, W. G. Binney, in Clteck Lists, S. III, p. 6, 1860.

Helicina cinclella, W. G. Binney, Bibliog. N. Amer. Concli., vol. II, p. 101 , i86i.

Helicina cinclella, Martens, in Malalc. Bl. , vol. XII, p. 67, i865.

Helicina cinclella, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. II, p. 2^13 , i865.

Helicina cinclella, Bland, in An}er. Journal of Concli., vol. II, p. 63 , 1866.

Helicina cinctella , Sowerby, Thésaurus Conch., vol. III, Helicina, n° 255, lig. 389 et Sgo, 186G.

Helicina cinctella, Strebel, in Abli. Nat. Ver. Hamburg, vol. VI, Abtli. I,p. 21, pi. la, fig. i3, et pi. 11, fig. i3, 1873.

Helicina cinctella , Paetel, Catal., p. 125, 1873.

Helicina cinclella , ^ee\e , Conch. Iconica, vol. XIX, Helicina, pi. XXI, fig. 182, 1870.

Helicina cinclella, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 281, 1876.

Helicina cinctella , Paetel, Calai., p. 191, i883.

Helicina cinctella , Paetel, Calai. Conch. Smnml. , éd. noviss., vol. II, p. AgS, 1889.

Helicina cinctella , Martens , in Biol. Centrali-Americana; Mollusca, p. 29, 1890.

Testa subdepresse conoidea, tenuiuscula , obhque stnata et sub lente stras spirahbus conjerlissimis circumdata

,

mlida , Jlavescenti-cdbida , unicolor autfascia apicah, rubra notala; spira conoidea, acutiuscula. apice subrotun-

dato: sutura impressa; anjr. 5 ijù convexmsculi , ultimus carina compressa, sabacuta, paido inframediana

,

alba cinctus, basi parum convexus; apertura obliqua, triangulari-semiovalis , intiis albida; pertstoma albidum,

breoiter expansum, margine columellan, caïliim albidum emittente et cum basali conlmuum. — Opercuhim

tenue, pellucidum, auranliaco-corneum.

Diam. maj. is mill.; diam. min. 10 mill.; ait. g mill. (Coil. Crosse).

Var. (3. Pailla elatior, stiperne carneo-purpurea , basi umcolor, païlide lutescens.

Helicina cinclella var. jS, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. I, p. 216, i858.

Var. y, Botteriana (pi. LV, fig. 7, 7 a, 76, 7 c). Solidior, carinata, pallide sulplmrea . fascia unica latias-

cula, rubra, supra carinam omata; pertstoma luteum, margine columellan callum ctrcumscriptum, mtidiim,

vitellinum emittente.

Diam. maj. i3 mill.; diam. min. 11 mill.; ah. 7 mill. (Coll. Crosse).

Helicina Bolteriana, Pfeiffer, Malak. Blâtter, vol. XIII, p. 90, 1866.

Habitat Corclova (Jacot-Guillarmod, A. Salle, Hôge); Cerro de Plumas^, prope Cordova (Hôge); Mi-

' Nous avons dt^à dit plus haut (p. 383 du présent volume) que cette localité du district de Cordova nous était

complètement inconnue et qu'il y avait probablement confusion avec Cerro de Palma.

5i.
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rador (Strebel); Orizaba (Strebel, Bolteri), in provincia Yera Cruz dicta; Tepic (W. B. Richardson), in

provincia Jalisco dicta, reipuhlicœ Mexicanœ. Var. /S in vicmio civitatis Cordova dictœ; var. y prope civitatem

Orizaba dictam occurrit.

Coquille de forme eonoïdale légèrement déprime'e, assez mince, munie de stries

obliques et d'autres stries spirales très-serrées mais visibles seulement à la loupe. Test

luisant, d'un blanc jaunâtre uniforme, ou orné d'une fascie apicale rougeâtre. Spire

eonoïdale et paraissant assez pointue, bien que, en réalité, l'extrême sommet soit plutôt

un peu arrondi. Suture bien marquée. Tours de spire au nombre de 5 1/2 et légère-

ment convexes; dernier tour muni d'une carène comprimée, assez tranchante, légère-

ment infra-médiane, blanche et peu convexe à la partie basale. Ouverture oblique, de

forme semi-ovale triangulaire et blanchâtre à l'intérieur. Péristome blanchâtre, briève-

ment développé : bord columellaire donnant naissance à un dépôt calleux blanchâtre et

se continuant avec le bord basai sans interruption.

Opercule mince, translucide et d'un jaune corné orangé.

Plus grand diamètre de la coquille, 12 millimètres; plus petit, 10 millimètres; hau-

teur totale, 9 millimètres (Coll. Crosse).

Var. |S. Un peu plus élancée que la forme typique, d'une nuance pourprée car-

néolée du côté de la spire et d'un jaune clair uniforme du côté de la base.

Var. y, Botleriana [Helicina Botteriana, Pfeiffer) (pi. LV, fig. 7, 7 a, 'jb, 7c). Test

plus solide que celui de la forme typique, d'un jaune soufré clair, avec une fascie assez

large et rougeâtre située au-dessus de la carène, du côté de la spire. Péristome jaune :

bord columellaire donnant naissance à un dépôt calleux circonscrit, luisant et d'un jaune

un peu plus vif que celui de la columelle.

Plus grand diamètre de la coquille, i3 millimètres; plus petit, 11 millimètres;

hauteur totale, 7 millimètres (Coll. Crosse).

Hahital. Mexique : dans la région orientale (Etat de Vera Cruz), Cordova (Jacot-

Guillarmod, A. Salle, Hôge); Cerro de Plumas, près Cordova (Hôge, d'après M. E. von

Martens); Mirador (Strebel); Orizaba (Strebel; Botteri);— dans la région Nord-Ouest

(État de Jalisco), Tepic (W. B. Bichardson). La variété |S provient des environs de Cor-

dova. La variété y vit aux alentours d'Orizaba.

Observations. Beaucoup de naturalistes contestent la valeur spécifique de YHelicina

Botteriana de Pfeiffer, dont la diagnose originale ne présente pas de différences bien

notables avec celle de VH. cinctella de Shuttlevvorth. Bécemment, M. E. von Martens' a

eu sous les yeux les exemplaires typiques de VH. Botteriana ayant fait partie de la col-

lection Pfeiffer, qui appartient actuellement à M. H. Dohrn, et il déclare formellement

que cette forme n'est pas même une variété de VH. cinctella, dont elle possède absolu-

' E. von Marlens, tu Biol. Ceiitrali-Americana; Moliusca, p. 29, i8go.
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ment tous les caractères ^ Nous adoptons la réunion des deux espèces, qui nous parait

justifiée; mais nous croyons que, en dehors de la forme typique, il est possible de dis-

tinguer deux variétés.

Nous prenons comme type de l'espèce la forme conoïdale, d'un blanc jaunâtre uni-

forme sur lequel la carène du dernier tour se détache en blanc, et à péristome blan-

châtre. Nous acceptons comme variété j3 la forme séparée de VH. cmcteUa, par Pfeiffer,

en i858\ et qui se distingue par sa spire plus élevée, dont la partie supérieure est

d'une nuance pourprée, tandis que la partie basale conserve la coloration jaunâtre du

type. Enfin, nous mentionnons comme variété y. englobant à peu près complètement

VH. Botteriana de Pfeiffer, la forme subdéprimée qui se distingue par la solidité rela-

tivement plus grande de son test, par la présence habituelle d'une fascie rougeâtre

au-dessus de la carène et par la coloration d'un jaune assez vif du péristome et surtout

du dépôt calleux qui se développe au-dessus du bord columellaire. Dans cette espèce,

la hauteur de la coquille relativement à son diamètre est trop variable pour que l'on

puisse y trouver des caractères différentiels suffisants.

SEGTIO III.

CALOPLISMA% Crosse et Fischer, 1898.

5. Helicina ROSTMTA, Morelet.

(PI. LV, %. 8, 8a, 8iet8c.)

Helicina rostrata , Morelet, Test, noviss., II, p. 17, 11° ia.3, i85i.

Helicina rostrata, Pfeiffer, Monog. Piieumon., vol. I, p. 061, iSSs.

Helicina rostrata, Gray, Plianer., p. a6i, i85a.

Helicina rostrata , H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. 3o2, i858.

Helicina rostrata, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. I, p. 196, i858.

Helicina Salvini, Tristram, in Proc. Zool. Soc. London, p. a.33, pi. XXVI, fig'. 9 et 10, 1861.

Helicina Salvini , Pfeiffer, Malak. BL, vol. VIII, p. 17^, 1861.

Helicina Salvini, Pfeiffer, Novit. Conch., vol. II, p. 202, pi. LUI, fig. ia-i5, 1862.

Helicina rostrata , Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. II, p. 2/16, i865.

Helicina rostrata, Bland, in Amer. Journ. of Conch. , vol. II, p. 63, 1866.

Helicina rostrata, Sovverby, Thésaurus Conch., vol. lil, Helicina, n° i63, fig. 27g et 280, 1866.

Helicina rostrata, Tate, //( Amer. Joim. of Conch. , vol. V, p. 169, 1870.

Helicina Salvini, Paetel, Catal.
, p. 126, 1878.

Helicina rostrata, Reeve, Conch. Iconica, vol. XIX, Helicina, pi. XVIII, fig. i55, 1878.

Helicina rostrata, Martens, in Proc. Zool. Soc. London, p. 669, 1876.

Helicina rostrata, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 287, 1876.

^ Monog. Pneumon., suppl. I, p. 216, i858. — " Elymologie : waAtJs, pulcher; tm'hia^i.a, armatura.
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Heltcina Sahini , Paetel, Cntal. Concli. Samml., p. 192, i883.

Helicina rostrala, Paetel, Cntal. Concli. Samml., éd. noviss., vol. II, p. ^99, 1889.

Heltcina rostrala, Martens, iii Biol. Ceiilrali-Amerkana; Molliisca, p. 3o, 1890.

Testa subglohoso-conica , oblique stnalida, sub lente minute granulata, lacteo-cûbida
, Jasciis ruhello-v'iolaceis

ornata; splra eonoiclea, apice subrotumlato; sutura mipressa; anfr. 5 1/3 vix convexiusculi, primi luteo-

albicli, suMœves, sequentcs unifasciati, ultimus bijasciatus, convexius, medio subcarinatus ; apertura perobliqua

,

semiovalis, ititiis palllcle lutco-aurantiaca , fnsciis anfractus ultimi transmeantilms ; peristoma alb'ulmn, aut lûtes-

cens, expansum, marg'ine columellari arcuato, antrorsum subtuberculato , callum emittenle tenuem, cir-cum-

scriptum, albidiim, hasali rotundato, externo medio in rostrum acuminatmn producto. — Operculiim tenue,

nilididiiin, paUide casianeum.

Diam. mnj. cum rostro là mill.; min. la milL; ah. 11 mill. (Coll. Crosse).

Var. ,6, simplex (pi. LV, fig. 9, g«, 96, gc). PaUide roseo-albida , fasciis destituta ; anjr. 5 1/3, superi

pallide lutescentes, summo apice albido; apertura inius paUide luteo-aurantiaca.

Diam. maj. cum rostro lù i/a mill.; min. la mill.; ait. 11 mill. (Coll. Crosse).

Habitat in rupestribus promncue fera Paz dictée, m vicinio pagi San Agostino dicti (A. Morelet); Coban

(0. Salvin, Sarg), Giiatemalw. — San Diego (Tate); Acoijapa (Belt), Nicaraguie.

Coquille déforme subglobuleuse-conique, munie de petites stries obliques, pre'sen-

tant, vue à la loupe, de fines granulations. Coloration d'un blanc laiteux, avec des

bandes d'un rouge violacé. Spire conoïdale terminée par un sommet légèrement ar-

rondi. Suture marquée. Tours de spire au nombre de 5 1/2 et à peine convexes; pre-

miers tours d'un jaune blanchâtre et à peu près lisses; tours suivants munis d'une seule

bande; dernier tour plus convexe que les précédents, légèrement caréné à sa partie mé-

diane et orné de deux bandes situées l'une au-dessus, l'autre au-dessous de la carène.

Ouverture fortement oblique, semi-ovale, d'un jaune orangé clair à l'intérieur, et lais-

sant apercevoir, par transparence, les bandes du dernier tour. Péristome blanchâtre

habituellement, mais parfois jaunâtre, et développé : bord columellaire arqué, muni,

en avant, d'un petit tubercule et donnant naissance à un dépôt calleux, mince, cir-

conscrit et blanchâtre; bord basai arrondi; bord externe muni, à sa partie médiane,

d'un prolongement rostriforme très-prononcé, qui donne à la coquille un aspect tout

particulier.

Opercule mince, assez luisant et d'un brun marron clair.

Plus grand diamètre de la coquille, y compris le rostre du bord externe, ik milli-

mètres; plus petit, 12 millimètres; hauteur totale, 1 1 millimètres (Coll. Crosse).

Var. |S, simplex (pi. LV, fig. 9, ç^a, 9/7, 9 c). Sans fascies et d'un blanc rosé clair.

Tours de spire au nombre de 5 1/2 ; tours supérieurs d'un jaune clair, avec l'apex blan-

châtre. Ouverture d'un jaune orangé clair à l'intérieur.

Plus grand diamètre de la coquille, y compris le rostre du bord externe, 1 k 1/2 milli-

mètres; plus petit, 12 millimètres; hauteur totale, 11 millimètres (Coll. Crosse).

Hahilal. Guatemala : Vera Paz, dans les environs du village indien de San Agostino
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(A. Morelet); Coban (0. Salvin, Sarg). — Nicaragua : San Diego (Tate); Acoyapa

(Belt).

Observations. C'est sans cloute par suite d'une erreur que Pfeiffer attribue 6 tours de

spire à cette espèce. L'auteur, A. Morelet, n'en mentionne que 5 1/2 ; et, sur aucun de

nos exemplaires, nous n'en avons trouvé davantage. Sur quelques exemplaires de la col-

lection de M. A. Salle et de celle de l'un de nous, les deux bandes du dernier tour et la

bande unique de l'avant-dernier sont d'un jaune clair, au lieu d'être d'un rouge violacé.

Ils présentent, d'ailleurs, tous les caractères de la forme typique. Le prolongement ros-

triforme du bord externe, à sa partie médiane, donne à cette espèce un aspect tout

particulier.

M. E. von Martens^ critique le nom de San Agostino attribué par A. Morelet à la

localité de la Vera Paz dans laquelle il a découvert son Helicina rostrata. L'auteur alle-

mand affirme que le véritable nom local dont il s'agit est San Agustin Lanquin, près

Cababon. Peut-être a-t-il raison pour San Agustin Lanquin, mais assurément il a tort

pour Cababon, que nous voyons écrit Cajabon sur toutes les cartes.

UHeliana Salvini, Tristram, ne constitue qu'un double emploi de YH. rostrata, Mo-

relet, qui est antérieur. Le nom de M. Tristram doit donc passer en synonymie.

SECTIO IV.

OLIGYRA, Say.

6. Helicina zephyrina, Duclos.

(PI. LV, fig. 10, lOfl, ioh,\oc).

Helicina lurhinata , Wiegmann , ms. , in Mus. BeroL

Helicina turhinata, Menke, Synopsis, p. 3g (absque descriptione) , i83o.

Helicina zepliyrina, Ducios, in Guéi'in, Mag. Zool., MolL, vol. I, pi. XXI, (ig. i-k, i833.

Helicina zephjrina, Sowerby, Thésaurus Conch. , vol. I, i" partie, p. 9, j)!. I, lig. aS et 27 [excl. fig. 1 18), 1862.

Helicina Ambeliana [errore, pro Ambieliana), Sowerby, Thésaurus Conch., voi. I, 1" partie, p. 8, pi. I, fig. 26 [excl.

fig. 19), 1862 {non Boissy).

Helicina zephijrina, PfeiiTer, m Chemnitz, Conch. Cab., a'éd. , p. 37, pi. IV, fig. 16-18 [excl. cmteris), 18/16.

Helicina turbinata, Pfeiffer, in Chemnitz, Conch. Cab., 2° éd., pi. VII, fig. 6 {excl. cœteris), 18/16.

Helicina turbinata, PfeilTer, inZeits.f. Malak., vol. V, p. 87, 18/18-18/19.

Helicina turbinata, PfeifFer, Monog. Pneumon., p. 870, 1862.

Helicina zephjrina , Pfeiffer, Monog. Pneumon., p. 871, i85a.

Helicina turbinata , Gray, Plumer., p. 268, 1862.

Helicina zephirina, A. d'Orbigny, Moll. Cuba, voi. I, p. 2/16, i853?

Oiigtjra turbinata, H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. 3o9, i858.

Helicina turbinata, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppi. I, p. 197, i858.

Helicina zephyrina, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppi. I, p. 198, i858.

Helicina turbinata, VV. G. Binney, in Proc. Acad. nat. Se. Philadclphia , p. i53, 1860.
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lleUchia lurbinata , W . G. Binney, /. c, lirage à part, p. ia , 1860.

Helicina turbinata, W, G. Binney, in Check Lists , S. III, p. 6, 1860.

Helichia zephjrina, W. G. Binney, in Proc. Acad. nat. Se. Philadelpliia
, p. i53, 18G0.

Helicina zephyrina, W. G. Binney, /. c.^ tirage à part, p. ia, 1860.

Belicina zephirina, W. G. Binney, m Check Lists, S. III, p. 6 , 1860.

Helicina turbinata, W. G. Binney, Bibliog. N. Amer. Conch., vol. II, p. àj, 186/1.

Helicina zephyrina , W. G. Binney, Bibliog. N. Amer. Conch., vol. II, p. 207, 186I1.

Helicina turbinata, Mnrlens, in Malak. EL, vol. XII, p. 6, i865.

Helicina zephyrina , Martcns, in Malak. BL, vol. XII, p. 7, l865.

Helicina turbinata , Pfeiffer, Monog. Pneumon. , siippl. II, p. 229, i865.

Helicina zephyrina , Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. II, p. 229, i865.

Helicina turbinata, Bland, in Amer. Journal Conch., vol. II, p. 62, 1866.

Helicina zephyrina, Bland, in Amer. Journ. Conch., vol. II, p. 62, 1866.

Helicina turbinata, Sowerby, Thésaurus Conch., vol. III, Helicina, pi. CGLXXIII, fig. 276-278, 186G.

Helicina turbinata, ïale, in Amer. Journ. of Conch., vol. V, p. 169, 1870?

Helicina turbinata, Strebel, in Abhandl. Nat. Ver. Hamburg , vol. VI, 1" partie, p. i3, pi. II, fig. 6 [excl. cœteris),

1873.

Helicina turbinata , Paetel, Catal.,j). 126, 1873.

Helicina turbinata, Reeve, Conch. Iconica, vol. XIX, Helicina, pi. VIII, fig. 63, 1873.

Helicina turbinata, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. IIl
, p. 267, 1876.

Helicina zephyrina, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 2C7, 1876.

Helicina turbinata, Paetel, Caial. Conch. SainmL, p. 192, i883.

Helicina zephyrina, Paetel, Catal. Conch. Samml., p. 192, i883.

Helicina turbinata, Paetel, Catal. Conch. Samml., éd. novissima, vol. II, p. 5oi, 1889.

Helicina zephyrina , Paetel, Calai Conch. Samml., éd. novissima, vol. II, p. 5o2, 1889.

Helicina zephjrina, Martens, hiBiol. Ccnlrali-Americana ; Mollusca, p. 3o, 1890.

Testa turbinata, soUdtila, siiblœvigata , opaca, alha, iinicolor, vel rubro-fnsculo uniionala, rariiis spacUcea :

spira turbinata, aciitiuscula , summo apice subrotundato; sutura impressa; anjr. 6 subplani, ullimus rotundatus,

antice vix descendens; apertura semilunari-triangularis , intus luteo-albida , zona anfractus ultimi transmeante;

perisloma subincrassatum , breviler expansum, album, margine eolumellari brevi, arcuato, basi sublubercuhso

,

imrassato, retrorsum callum dijfusum, album emiltente, basali rolundato, externo reflexiusculo. — Operculum

tenue, castaneum.

Diam. maj. lâ milL; min. 22 mill.; ait. 1 1 nidl. (Coll. Crosse).

Anmial (pi. LV, fig. 1 1) coUo, capite et tentacuhs nigris, pede albo, tentacuks longis, acutts (ex iconey

Var. j3, clatior. Spira magis ehngata.

Helicina zephjrina, Sowerby, Thésaurus Conch., vol. I, pi. III, fig. 118 {exclusis cœteris), i84s.

Helicina turbinata, Pfeiffer, in Chemnitz, Conch. Cab., 2° e'd.
, pi. IV, fig. i3-i5? et pi, VII, fig. 6 [exclusis cœteris),

i8i6.

Helicina turbinata, Strehcl, in Abhandl. Nat. Ver. Hamburg, vol. VI, 1" partie, pi. la, fig. 6b, 6e, 6f [excl. cœteris)

,

1873.

Helicina zephjrina, var. a elatior, Martens, in Biol. Centrali-Americana ; Mollusca, p. 3i, 1890.

Var. y, mimma.

Helicina zephyrina, Pfeiffer, in Chemnitz, Conch. Cab., 2° éd., pi. VII, fig. 6 {excl. cœteris), i846.

Helicina turbinata, var. minima, Strebel, in Abhandl. Nat. Ver. Hamburg, vol. VI, 1" partie, pi. la, fig. 6d [excl.

cœteris), 1873.

Helicina zephyrina, var. cminima, Martens, inBiol. Centrali-Americana; Mollusca, p. 3i, 1890.
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Var. S, Bcrendti Excavalo-angidata , anfr. iillimo medio suhanguhlo, supra angulum Jeviter excavato.

Helicina Berendti, Pfeiffer, Malak. BL, vol. VIII, p. 178, pi. III, %. li et i5, 1862.

Heliciiia Berendli, Pfeiffer, Moiiog. Piicumon. , suppl. II, p. aSo, 1860.

Helicina zephjrina, var. b excavalo-angulata , Martens, in Biol. Centrali-Americana ; Motluscu, p. 3i, 1890.

Var. s, Scmdozi. Monslrosa. Testa frada, ah animale Ipso restitiita; columella maie reparata, genus Alca-

diam simidanie (E. von Martens).

Helicina Sandozi , Slmttie\YOiili , in Bcrn. Mitlh. , p. 3o3, 1802.

Helicina Snndozi, Shuttleworlh , Dii'y. n. Mollusken, 11° 3, p. h3 , iS5a.

Helicina Sandozi , Pfeiffer, Mo«og-. Pneiimon. , suppl. I,p. 197, i858.

Helicina zephyrina, Martens {spécimen déforme , fractum , ah animale maie reparatum), in Biol. Centrali-Americana;

Mollusca, p. 3i, 1890.

Habitat Jalapa (Deppe et Schiede, Hôge, M. Trujillo, F. D. Godnian); Tampico (Hegewisch, Lieb-

mann); Vera Cruz (A. Salle, D" Friedel); Alvarado (A. Salle); Cosamaloapam (A. Salle); Mirador, fre-

quens (Strebel); Cordova (A. Salle, Hôge); Tejeria (Hoge); Huatusco (Hille), in provincia Vera Cruz

dicta; Tustepcc, in provincia Oajaca dicta (A. Salle), reipid)licce Mexicanœ. Var. ^ prope Papantln (Deppe et

Schiede); Misantla, Mirador (Strebel); Rio de Misantla (F. D. Godman); Cordova (Hôge) occurril, in pro-

vincia Vera Cruz dicta, reipuhhcœ Mexicanœ oricntalis. Var. y habitat in vicinio civitalis Vera Cruz dictœ

(Strebel). Var. S in eadem provincia, prope Vera Cruz (D'' Berendt). Var. s in rcpuhlica Mexicana (sine

loco) reperta est (Sandoz). — Toro Piapids, Nicaraguœ, in silvis (Tate).

Coquille turbinée, assez solide, à peu près lisse, opaque. Coloralion d'un blanc plus

ou moins jaunâtre, tantôt uniforme, tantôt traversé par une bande d'un brun rou-

geâtre; quelquefois, mais plus rarement, d'un rouge plus clair. Spire turbine'e, parais-

sant assez pointue, bien que terminée par un apex légèrement arrondi. Suture mar-

quée. Tours de spire au nombre de 6 et presque plans; dernier tour arrondi, à peine

descendant en avant. Ouverture semi-ovale triangulaire, d'un jaune blanchâtre à l'in-

térieur, et laissant apercevoir, par transparence, la bande du dernier tour. Péristome

légèrement épaissi, brièvement développé et blanc : bord columellaire court, arqué,

légèrement tuberculeux à la base, épaissi et donnant naissance à un dépôt calleux

diffus et blanc; bord basai arrondi; bord externe légèrement réfléchi.

Opercule mince et d'un brun marron.

Plus grand diamètre de la coquille, l^ millimètres; plus petit, 12 millimètres;

hauteur totale, 11 millimètres (Coll. Crosse).

Animal (pi. LV, fig. 1 1, copiée sur celle de Duclos, /. c.) noir sur le cou, sur la tête

et sur les tentacules, qui sont longs et pointus. Pied blanc.

Var. |S, c'ialior. Spire plus allongée que dans la forme typique.

Var. y, minima. Forme de petite taille.

Var. S, Berendli. Dernier tour de spire subanguleux à sa partie médiane et devenant

un peu excavé du côté de la spire.

Var. £, Sandozi. Forme accidentelle dont le type est une coquille fracturée sur
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l'animal vivant et réparée par lui, postérieurement à l'accident survenu. La columelle,

imparfaitement réparée, est incisée à la base, ce qui lui donne un faux air à'Al-

radia.

Habitat. Partie orientale du Mexique : Jalapa, où a été recueilli le type de YHeUcina

liirbinala (Deppe et Schiede, Hôge, M. Trujillo, F.D.Godman); Tampico (Hegewisch,

Liebmann); Vera Cruz (A. Salle, D'' Friedel); Alvarado (A. Salle); Cosamalaopam

(A. Salle); Mirador (Strebel); Cordova (A. Salle, Hôge); Tejeria (Hôge); Huatusco

(Hille), dans l'Etat de Vera Cruz. Tustepec, dans l'État d'Oajaca (A. Salle). La va-

riété jS a été trouvée dans les environs de Papantla (Deppe et Schiede); à Misantla et

à Mirador (Strebel); à Rio de Misantla (F. D.Godman); à Cordova (Hôge), dans l'Etat

de Vera Cruz. La variété y vit dans le voisinage de la ville de Vera Cruz (Strebel). Il

en est de même de la variété S. Quant à la variété, ou plutôt à la difformité acciden-

telle £, elle provient du Mexique sans indication de localité (Sandoz). — Nicaragua, à

Toro Rapids, dans les bois (Tate)?

Observations. VHelicina zephyrina est une espèce de terre chaude, qui semble loca-

lisée dans l'Etat de Vera Cruz et dans la partie limitrophe de l'Etat d'Oajaca. M. Tate

prétend l'avoir recueillie également au Nicaragua'; mais nous pensons, avec M. E. von

Martens", que cette affirmation repose vraisemblablement sur une erreur de déter-

mination et que la forme prise par le premier pour ÏHelicina turbinala doit être tout

simplement une variété à bande de VH. tennis de Pfeiffer [H. vernalis, Morelet). En

effet,, on remarquera que la présence de ÏH. zcphyrina n'a été signalée dans aucune

des régions intermédiaires entre la partie orientale du Mexique et le Nicaragua, pas

plus au Guatemala qu'ailleurs : son existence au Nicaragua est donc réellement peu

probable.

VH. zephyrina figurait depuis assez longtemps au Musée de Berlin, sous le nom

dH. turbinala, Wiegmann ms., et l'espèce a même été cataloguée sous cette dénomi-

nation par Menke, dans son Synopsis, en i83o, mais sans description^. Duclos, qui

était d'ailleurs un assez pauvre naturaliste, décrivit l'espèce, en i833, sous le nom à'H.

zephyrina'^; mais sa diagnose est tellement vague et tellement peu précise qu'elle pour-

rait s'appliquer, sans inconvénient, à toutes les formes plus ou moins subglolnileuses

du genre, c'est-à-dire à près de 200 espèces. Heureusement qu'elle est accompagnée

d'une excellente figure tant de la coquille que de l'animal, très-exacte et ne laissant

aucun doute'' : c'est donc le nom de Duclos qui doit être adopté. M. A. Salle, au retour

de son premier voyage au Mexique, a communiqué le type de l'espèce et l'animal à

' In Amencan Journal of Conchologij, vol. V, p. 169,
'' In Giiérin, Mag. ZooL, MolL, vol. I, pi. XXI, fig. 1

1870. ,' h4,i833.
- In Biol. Centrali-Americanu ; Mollusca, p. 82 , 1890.

'"

In Guériii , Mag. ZooL, MolL, vol. I, pi. XXI, fig. a
,

' Menke, S(/Ho/M(s, p. 39, i83o. i833.
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M. Duclos, qui, nous ignorons pourquoi, n'a cru devoir mentionner ni le nom du na-

turaliste qui l'avait recueillie, ni la localité exacte (Vera Cruz).

L'espèce est très-variable de taille et de coloration. La forme typique est relative-

ment assez grande et sa coloration est d'un blanc jaunâtre, avec une large bande d'un

rouge brunâtre située au-dessus de la partie médiane des derniers tours et tendant à

disparaître sur les premiers.

La variété jS est plus élancée et de dimension variable. La variété y, de petite taille,

vit sur les buissons et les arbrisseaux des environs de Vera Gruz. L'//. Berendti, Pfeiffer,

n'est d'après M. E. von Martens^ qu'une simple variété, à dernier tour subanguleux

et légèrement excavé du côté de la spire, de VH. tarhinata : nous partageons l'opinion

du savant professeur de Berlin. Le même auteur nous apprend que YH. Sandozi de

Shuttleworth, dont le type lui a été communiqué par le Musée de Berne, à qui il ap-

partient actuellement^, a été établi sur une déformation accidentelle d'un individu

(YH. zephyrina dont la coquille fracturée a été réparée incomplètement par l'animal :

la columelle paraît incisée, à peu près comme celle des Alcadia. En réalité, ce n'est

même pas une variété, mais seulement un individu difforme et anormal. VH. Sandozi

doit donc être supprimé comme espèce.

7. Heliclna Deppeana, Martens.

Helicina turhinata, var. ? Pfeiffer, in Clwmnhz , éd. nova, p. ho, pi. VIII, fig. i et 2 , i85o.

Helicina Deppeana, Martens, ùiMonatsb. Bcrl. Aie., p. 5/io, i863.

Helicina Deppeana, Martens, in Malak. Blâtler, vol. XII, p. 6, pi. I, fig. 1 1 et la , 1860.

Helicina Deppeana, Pfeiffer, Monog. Pnemnonopomontm , suppl. II, p. 229, i865.

Helicina Deppeana, Bland, in Amer. Journ. of Conch. , vol. II, p. 62, 1866 .

Helicina Conlillerœ [parlim), Sowerby, Thésaurus Conch., vol. III, Helicina, pi. CCLXXIII, fig. 270, 18CG.

Helicina Deppeana , Pfeiffer, il/oHO^. Pneumonopomortim , suppl. III, p. 2G7, 1876.

Helicina Deppeana, Paelel, Catal. Conch. SammL, vol. II, éd. novisnima, p. Agi, 1889.

Helicina Deppeana, Martens, in Biol. Centrali-Americana; Mollusca, p. 82, pi. I, fig. 7 et 8, 1890.

Testa conica, soliiula, sulililiter strtatula, lineis spiralibus prorsus obsoktis, opaca. canieo-jluva , cuncohr,

apice Jlavida; spira conoidea, acitthisctda; anj'r. 5 i/a phiniusadi, idtimus rotiindatus, antice distincte des-

cendens; apertura diagomdis, semieUiptica; columeUa arcuata, brcvissima, intégra, tubercido basali distincto,

callo parvo, albo; peristoma incrassalum . obtusum, vixcxpansum, album, margine superiore stricto , simplice.

Opercuhrculum:?

Diam. maj. lâ 1/2 milL; min. 1 2 miU.; ait. 1 1 mill. — ApeiH. ait. 7 mdl., lat. 8 null.

Habitai in republica Mcxicana (Deppe); Jalapa (M. Trujillo); Soledad (Eoge), in provincia Vera Cruz

dicta; Ycdalag
,
prope Villa Alla, in provincia Oajaca dicta (Hôge).

Coquille conique, assez solide, finement striée, avec des lignes spirales très-obso-

' In Biol. Centrali-Americana ; Mollusca, p. 3i, 1890. — ' Ibid.
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lètes. Test opaque et d'un jaune carne'olé uniforme, avec ie sommet jaunâtre. Spire

conoïclale et le'gèrement pointue. Tours de spire au nombre de 5 1/2 et assez plans;

dernier tour arrondi descendant distinctement en avant; ouverture diagonale, semi-

elliptique. Columelie arquée, très-courte, entière, présentant à sa partie basale un

tubercule apparent et donnant naissance à un dépôt calleux petit et blanc. Péristome

épaissi, obtus, à peine étalé et blanc; bord supérieur simple et resserré.

Opercule inconnu.

Plus grand diamètre de la coquille, lU 1/2 millimètres; plus petit, 12 millimètres;

hauteur totale, 11 millimètres. Hauteur de l'ouverture, 7 millimètres; plus grande

largeur, 8 millimètres.

Habitat. Mexique (Deppe) : l'auteur n'a donné aucune indication précise de localité;

Jalapa (M. Trujillo), Soledad (Hôge), dans l'Etat de Vera Cruz; Yalalag, au sud de

Villa Alla, dans TElat dT)ajaca (Hôge).

Observations. Nous ne connaissons cette espèce que par la description originale de

l'auteur et par les figures qu'il en donne ou qu'il cite. D'après lui, elle se distingue de

VHeh'cina ttirbinata, dont elle semble assez voisine, par sa forme plus élargie, conique,

subanguleuse, et par le développement du tubercule basai de sa columelie.

8. Heliciin A Cordillère., Salle.

(Pi. LVIl,fig. 1, la, ib, ic.)

lleliciiia Cordillerw , Salle, ms., in Pfciiïor, Pioc. Zool. Soc. London, p. SaS, t856.

Helicina Cordill;rœ, Pfeiffer, Monng. Pneumonopomoriim , siippl. I, p. igS, i858.

Helicina Cordillère}, W. G. Binney, iii Proc. Acad. nat. Se. Philad. , p. i5.j, 1860.

Helicina Cordillerw, W. G. Binney, /. c, tirage à part, p. h-2 , 1860.

Helicina Cordillerw, W. G. Binney, in Ctieck Lisls, S. III, p. 0, 1860.

Helicina Cordillerw, W. G. Binney, Bibllog. N. Amer. Conch. , vol. II, p. aoA, 186 4.

Helicina Cordillerw, Maliens, in Malak. EL, vol. XII, p. 67, i865.

Helicina Cordillerw , PfeilTer, Monog. Pneumonopomorum , snppl. II, p. 92 5, i865.

Helicina Cordillerw, Sowei'by, Thés. Conch., vol. III, Helicina, p. 988, pi. CCLSXII, lig-. 266 et 265 [non lig. 970),

1866.

Helicina Cordillerw, Paetel, Catah, p. 125, 1873.

Helicina Cordillerw, Reeve, Concli. Iconica, vol. XIX, Helicina, pi. XVI, fig. i/i3, et pi. XIX, (îg. i5i 6, 1878.

Helicina Cordillerw, PfeilTer, Monog. Pneumonopomorum , suppl. III, p. 96/i, 1876.

Helicina Cordillerw, Paetel, Catal. Conch. Samml. , p. 191, i883.

Helicina Cordillerw, Paetel, Catal. Conch. Samml., éd. novissima, vol. II, p. kcfi , 1889.

Helicina Cordillerw, Martens, in Biol. Centrali-Americana; Mollusca, p. 32 , 1890.

Testa depresse gioboso-conica , solida, slrialula, opacn, parum miens, albida , fascia unwa rubra supra pcn-

pheriam et nomiuUis obsoletis, pallidioribus cincla; spira conoidea, sursum fusco-carnea , apice subacuta ; sutura

impressa; aiifr. 5 i/a vix convexiusculi , ultimus depresse rotundatus; apertura diagonahs, triangidari-semi-

ovalis, intus albida, fascia anfractus ultimi transmeante ; peristoma calîoso-incrassatum , albmn, margme colu-

mellart cxtiis vix impresso, caJloso, basi in nodulum terminato , cnJlum crassiuscuîum , circumscriptum , album
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emittentc, basait in tuberculum columellm tmnseunte. hasall et extenio subrejlexis. — Operculum corneum,

castaneum.

Diam. maj. 1 1 1/2 milL; min. g i/s milL; ait. 7 mill. (Coll. A. Salle).

Var. /3. Paulo major, unicolor, fusco-carnea, impressione columellart dtstmctiore.

Heliciim Cordillerœ, var. j3, Vkitïer, Moiwg. Piieumonopomorum , suppl. I,[). 190, i858.

Var. y (pi. LVII, fig. 2 et 9«). Albida, vlx obscure tmifasciata, Imud niteris.

Dinm. maj. 1 1 i/a mill.; mm. g i/s mill.; ait. 7 mill. (Coll. A. Salle).

Habitat in decUvihus montis Orizabœ, in provincia Yera Cruz dicta, reijmblicœ Mexicanœ (A. Salle).

Coquille de forme globuleuse-conique un peu déprime'e, solide, légèrement striée,

opaque, assez terne, blanchâtre, ornée, au-dessus de la périphérie, d'une bande rouge

bien marquée, souvent accompagnée de quelques autres plus claires, obsolètes et

beaucoup moins apparentes. Spire conoïdale, d'un rose brunâtre à sa partie supérieure

et terminée par un sommet assez pointu. Suture simple, mais bien marquée. Tours

de spire au nombre de 5 1/2 et à peine convexes; dernier tour de forme arrondie

un peu déprimée. Ouverture diagonale, de forme semi-ovale triangulaire, blanchâtre

à l'intérieur et laissant apercevoir, par transparence, la bande rouge du dernier tour.

Péristome épaissi et de coloration blanche : bord columellaire peu accusé à sa partie

externe, terminé à sa base par un tubercule et donnant naissance, à l'autre extré-

mité, à un dépôt calleux circonscrit et blanc; bord basai et bord externe légèrement

réfléchis.

Opercule mince, corné et d'un brun marron.

Plus grand diamètre de la coquille, 11 1/2 millimètres; plus petit, 9 1/2 milli-

mètres; hauteur totale, 7 millimètres (Coll. A. Salle).

Var. jS. Un peu plus grande que la forme typique et d'un brun carnéolé uniforme,

avec l'impression columellaire plus distincte.

Var. y (pi. LVII, fig. 2 et 2 a). Terne, blanchâtre, avec une bande peu prononcée

et à peine apparente (Coll. A. Salle).

Hahilat. Partie orientale du Mexique : environs de la Rancheria del Jacale, sur les

pentes du pic d'Orizaba, dans l'État de Vera Cruz, à une altitude de 3,5 00 mètres

(A. Salle).

Observations. VHelicma Cordillerœ est une espèce de montagne, qui vit à une altitude

assez considérable; mais cette altitude a été un peu exagérée par Pfeiffer et par les

auteurs qui sont venus après lui, quand ils l'évaluent à 12,000 pieds. La Rancheria

del Jacale. qui est le dernier endroit habité du pic d'Orizaba et qui se trouve presque

à la limite des neiges, est située à une altitude de 3,5oo mètres au-dessus du niveau

de la mer : c'est dans les environs immédiats de cette localité que M. Auguste Salle a

recueilli les types de l'espèce et de la variété |S, qui appartiennent actuellement au
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Brilish Muséum et les exemplaires de sa collection qu'il a bien voulu nous communiquer

avec son obligeance ordinaire et que nous figurons.

C'est assure'ment par suite d'une erreur que M. E. von Martens' cite dans la syno-

nymie de YHelicina CordiUerœ la figure \h^ de la planche XVII du Corichologia Iconica

de Reeve, qui ne repre'sente point cette espèce (pas plus la figure i^ga que la

figure 1 4c) b).

9. HelICINA CHRYSOCHILA, a. Binney [emend.).

Helicina chrijsocheila , A. Binney, Teir. Moll. , vol. II, p. 354 , pi. LXXIV, fig. 6 , i85i.

Hclicina chrijsocheila , Pfeiffer, Monog. Pneumon. , suppl. I, p. 197, i858.

Helicina chrijsocheila, W. G. Binney, Tcrr. Moll., vol. IV, p. 199, iSSg.

Helicina chrijsocheila , W. G. Binney, in Proc. Acad. ncit. Se. Philad.
, p. i53, 186(1.

Helicina chrijsocheila , W. G. Binney, /. c, tirage à part, p. ia, 1860.

Helicina chrysocheila , W. G. Binney, in Check Lists, S. III, p. 6, 1860.

Helicina chrysocheila, W. G. Binney, Bibliog. N. Amer. Conch., vol. I, p. 281, i863.

Helicina chrysocheila, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. II, p. aag, i865.

Helicina chrysocheila , W. G. Binney, Land a.fresh water Shells
, part III, p. 110, fig. 219, 1 865.

Helicina chrysocheila, Bland, in Amer. Joiirn. of Conch., vol. Il, p. 69, 1866.

Helicina chrysocheila, Tryon, in Amer. Journ. of Conch., vol. IV, p. i3, pi. XVIII, fig. ai, 1868.

Helicina chrysocheila, Reeve, Conchol. Iconica, vol. XIX, Helicina, pi. XXXIII, fig. agi, 187/1.

Helicina chrysocheila , Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 967, 1876.

Helicina chrysocheila, W. G. Binney, in Bull. Mus. Compar. Zool. Harv. Coll., vol. IV, pi. LXXIV, fig. h, 1878.

Helicina chrysocheila, Pacte!, Catal. Conch. Samml. , vol. II, p. /193, 1889.

Helicina chrysocheila, Marlens , in Biol. Cenlr.-Amerir.ana; Mollusca,'^. 33. 1890.

Testa ovato-comca , nhula, pallide lulea, striis Icnidssimis decitssmdibiis insculpta; anfr. 5 convexiusculi

,

uhimus non descendens, magnus, ad periplieriam angidatus, basi complanatus; apertura obliqua, semielliptica

;

labrum tenue, rejlexum; margo columellarls calhm aurantiaciim emittens. — Operculum?

Diam. maj. 1 mdl.; min. g mdl.; ah. 8 rnill. (^ex icône Binneijana).

Habitat Tampico, m provincia Tamaulipas dicta, reipublicœ Mexicanœ (Lieut. Couch., teste W. G. Bin-

ney); in provincia Texasiana (G. Wurdemann, teste W. G. Binney).

Coquille de forme ovale-conique, mince, luisante, munie de stries décusse'es très-

fines. Coloration d'un jaune clair. Tours de spire au nombre de 5 et le'gèrement con-

vexes; dernier tour développe', anguleux à la pe'riphérie et aplati vers la base. Ouver-

•^ure très-oblique, semi-elliptique. Péristome mince, re'fle'chi et d'un jaune accentué;

bord columellaire donnant naissance à un dépôt calleux d'un jaune orangé vif.

Opercule inconnu.

Plus grand diamètre de la coquille, lo millimètres; plus petit, 9 millimètres; hau-

teur totale, 8 millimètres.

InBiol. Centrali-Americana ; Mollusca , p. Sa, 1890.
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Habitat. Mexique : Tampico, clans l'Etat de Tamaulipas (Lieut. Couch, d'après

W. G. Binney). — Etats-Unis : Texas (G. Wurdemann, d'après W. G. Binney).

Observations. Nous ne connaissons cette espèce que par la description et les figures

originales de l'auteur. Nous avons cru devoir rectifier le nom spécifique conforrae'ment

aux règles de la nomenclature.

10. HelicIiNA ShuTTLEWORTHI, Martens.

Helicina ckrysocheila , Shuttleworth , in Bern. Mitth., p. 3o3, i85a {non A. Binney).

HeRcina chrysocheila, Slinttleworth, Diagii. n. Moll. , n°,3, p. /i3, 1862.

Helicina chrysocheila, Pfeiffer, in Malak. BL, vol. I, p. 106, i85/i.

Olig^yra chrysocheila , H. et A. Adams. Gênera, vol. II, p. 3o2 , i858.

Helicina chrysocheila , Pfeiffer, Monog. Pncinnon., suppl. I, j). '2o3, i858.

Helicina chrysocheila, W. G. Binney, Bibliog. N. Amer. Concli., vol. II, p. 101, i864.

Helicina chrysocheila, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. II, p. aSa. i865.

Helicina chrysochila, Martens, in Malak. El., vol. XII, p. 67, i865.

Helicina chrysocheila , Bland, in Amer. Journ. of Conch. , vol. II, p. 6a, 1866.

Helicina chrysocheila, Pfeiffer, iI/o«o^'. Pneumon., suppl. III, p. 269, 1876.

Helicina chrysocheila , Paetel, Caial. Conch. Samml. , vol. II, p. àçfd, 1889.

Helicina chrysocheila, var. Shuttleworthi , Martens, inBiol.Cenlr.-Americana; Mollusca, p. 33, pi. I, (ig'. i3, 1890.

Testa depresse suhgloboso-conica , solidula, teniiissime striatula, linetsque 3-â impressis spiralibus remote

circumdata, nitidiuscula , flavescenû-allnda; spira elata, comca; anfr. S ijs vix convexiuscuU , xdtimus scnsim

descendens, basi plamdatus ; apertura vnîde obliqua, subtrinngularis; cohimella simplex; perisloma vnlde callo.so-

incrassatum, nilidissimum , modice expansum, aunintiamm , margine sitpero stricto, columcllari subito catlum

crassum, late effusum, saturate aurantiacum , nitidissimum emittente. — Operculuvi palhdum, corneum.

Diam. mnj. g mllL; min. 8 milL; ait. 6 3/2 mill.

Habitat Cordova, in prt,vincia Vera Cru:, dicta, reipubhcai Mexicanœ (Jacot-Guiilarmod).

Coquille de forme subglobuleuse-conique un peu déprime'e, assez solide, très-fine-

ment strie'e et sillonne'e en même temps de 3 à 4 lignes spirales, éloignées les unes des

autres. Test assez luisant et d'un blanc jaunâtre. Spire élevée et conique. Tours de

spire au nombi^e de 5 1/9 et à peine convexes; dernier tour descendant peu à peu et

aplati du côté de la base. Ouverture très-oblique et subtriangulaire. Columelle simple.

Péristome fortement épaissi, calleux, très-luisant, assez étalé et d'un jaune orangé;

bord supérieur resserré; bord columellaire donnant brusquement naissance à un dépôt

calleux épais, largement développé, très-luisant et d'un jaune orangé foncé.

Opercule corné et de coloration claire.

Plus grand diamètre de la coquille, 9 millimètres; plus petit, 8 millimètres; hau-

teur totale, 6 1/2 millimètres (Musée de Berne).

Habitat. Partie orientale du Mexique : Cordova, dans l'Etat de Vera Cruz (Jacot-

Guillarmod).

Observations. A. Binney et Shuttleworth ont décrit, à peu de distance l'un de l'autre
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et sous la même dénomination, deux formes mexicaines qui, bien que voisines, pa-

raissent pouvoir être distingue'es spe'cifiquement. C'était l'opinion du D' L. Pfeiffer, qui

les a toujours maintenues séparées, et c'est aussi la nôtre. M. E. von Martens est d'un

autre avis, tout en reconnaissant que ces deux Hélicines présentent quelques diffé-

rences entre elles, particulièrement sous le rapport des dimensions, et il fait de ÏHeli-

cina chrysocheila, Shuttleworth, une variété nouvelle de YHeUcma chrysocheila, A.Binney,

variété qu'il nomme SlmUleivorthi Nous adoptons le nouveau nom proposé par le savant

naturaliste de Berlin, car la dénomination de Shuttleworth ne peut être conservée,

celle d'A. Binney étant antérieure d'un an; mais, à l'exemple de Pfeiffer, nous attri-

buons à la forme qu'il désigne une valeur spécifique. LH. chrysocheila, A. Binney, est

plus grand, sa spire est plus élevée, son dernier tour est non descendant et son ouver-

ture est beaucoup moins oblique que celle de l'autre espèce : de plus, le limbe externe

de son périslome est d'une coloration plus claire. VH. ShuUkworthi, Martens, est plus

petit, sa spire est proportionnellement moins élevée, son dernier tour de spire visi-

blement descendant, son ouverture fortement oblique, son péristome très-épais et d'un

jaune orangé uniforme.

11. HeLICINA LiNDENI, Pfeiffer.

Helichm Lindeni, Pfeiflfer, in Proc. Zool. Soc. Londoii
, p. 128, i848.

Helicina teiiuis, Pfeiffer, in Proc. Zool. Soc. London, p. 12/1, 18/18.

Helicina vcrnalis, Morelet, Testac. novissima, 1" partie, p. 20, 181^9.

Eelicina Lindeni, (Ihemiiitz, Conch. Cah., éd. nov., p. Sa, pi. VIII, fig. 20 et 2G [ftg. pessimcv), i85o.

Helicina Lindeni, Pfeiffer, Monog. Pnemnon., vol. I, p. 388, 1862.

Helicina tennis, Pfeiffer, Monog. Pnemnon., vol. I, p. Sya, i852.

Helicina vernalis , Pfeiffer, Monog. Pnemnon., vol. I, p. 872, 1862.

Helicina Lindeni, Gray, Plmnerop.
, p. 282, 1862.

Helicina tennis, Gray, Phanerop. , p. 269, 1862.

Helicina vernalis , Gray, Phanerop., p. 269, 1862.

Pachjstoma Lindeni, H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. 3o3, i858.

Oligijra tennis, H. et A. Aclaïus, Gênera, vol. II, p. 3o2, i858.

Oligyra vernalis, H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. 3o2 , i858.

Helicina Lindeni, Pfeiffer, Monog. hieumon. , suppl. I, p. 209, i858.

Helicina tennis, Pfeiffer, il/oHOg-. Pnemnon., suppl. I, p. 199, i858.

Helicina vernalis , Pfeiffer, Monog. Pnemnon., suppl. I, p. 199, i858.

Helicina Lindeni, W. G. Binney, in Proc. Acad. nat. Se. Pliiladclphia
, [). i53, 18G0.

Helicina tennis, W.G. Binney, in Proc. Acad. nat. Se. Pliiladelphia , p. i53, 1860.

Helicina Lindeni, W. G. Binney, /. c, tirage à part, p. ia , 1860.

Helicina tennis, W. G. Binney, /. c, tirage h part, p. /12, 1860.

Helicina Limicni , W. G. Binney, in Clieck Lists, S. III, p. 6, i8Go.

Helicina temiis , VV. G. Binney, in Clieck Lists, S. III, p. 6, 1860.

Helicina Lindeni, Tristrani, in Proc. Zool. Soc. London, p. 2 33, 1861.

Helicina Lindeni, W. G. Binney, Bihliog. N. Amer. Conch., vol. II, p. 190, 186/1.

Helicina Lindeni, Martens, in Malulc. Blâlter, vol. XII, p. 67, i865.

Helicina Lindeni, Pfeiffer, Monog. Pnemnon., suppl. II, p. 287, 1860.
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Helicina tenuis, Pfeiffer, Monog. Pnciimon. , suppl. II, p. a3o, i865.

Helicina vernalis, Pfeiffer, Monog. Piuiumon., suppi. II, p. 280, i865.

Helicina Lindciii, Bland, in Amer. Jotini. of Conch., vol. H, p. 62, 1866.

Helicina tennis, B\and, in Amer. Jonrn. of Conch. , vol. II, p. 62, 1866.

Helicina vernalis, Bland, in Amer. Joiini. of Conch., vol. II, p. 62, 1866.

Helicina Lindeni, Sowerby, Thésaurus Conch., vol. III, Helicina, n° i53, pi. GGLXXII, fig. 258-2(Jo, 1866.

Helicina Lindeni, Reeve, Conchol. Iconica, vol. XIX, Helicina, pi. XIII, fig. 112, 1878.

Helicina Lindeni, Pfeiffer, Monog. Pneumon. , suppl. III, p. 276, 1876.

Helicina tennis, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 268, 1876.

Helicina vernalis, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 268, 1876.

Helicina Lindeni, Angas, in Proc. Zool. Soc. London, p. i8i, 1879.

Helicina Lindeni, Paetel, Catal. Conch. Samml., p. 191, i883.

Helicina tenuis, Paetel, Catal. Conch. Samml., p. 192, i883.

Helicina vernalis , Paetel, Catal. Conch. Samml. , p. 192, i883.

Helicina Lindeni , Paetel, Catal. Conch. Samml., vol. II, p. igô, 1889.

Helicina tenuis , Paetel, Catal. Conch. Samml., vol. II, p. 5oi, 1889.

Helicina vernalis , Paetel, Catal. Conch. Samml., vol. II, p. 5o2, 1889.

Helicina tenuis, vnr. Lindeni, Martens, in Biol. Centr.-Americana ; Mollusca, p. 3i , 1890.

Testa glohoso-comca , tenuiuscùla , siibtilissime striatula et punctata, suhchaphana
,
palbcle siraminea, vel

carnea, velpurpurea, supra médium varicgata; spira conica, acutiuscula; anjr. 6 vix convexiuscuh , ultimu^

injlatus, antice non descendens, basi planiusculus ; apertura panmi obliqua, semiovalis, altior quam lalior;

neinstoma breviler expansum, rejlexmsculum, margine columelhiri leviter arcuato, extrorsum in dentwulum

desincnte et callum exiguum, tenuem supra cinittente.— Operculum tenue, castaneo-purpureum, nucleo pallido.

Diam. maj. 11 i/a milL; min. 10 mal.; ait. 8 i/a mill.

Var. (3. Flavescenti-albida , anfractu ultinio medio unicingulato , cmgulo angustissimo e punctis luteis , pellu-

cidis composito.

Helicina tenuis, var. /3, Pfeiffer, Monog-. Pneumon., vol. I, p. 872, i852.

Var^ y. Corneo-ulhda , obsolète rubro trifasciala, sub lente granulata.

Helicina Ambeliana, Sowerby, Thesaunis Conch., vol.l, p. 8, pi. I, fig. 19, 18/17 [non Ambieliana , Boissy).

Helicina tenuis, Pfeiffer, in Proc. Zool. Soc. London, p. 12/i {partim), 18/18.

Var. S (]il. LVI, fig. 1, ta, 1 i). Unicolor, albida, vel luteo-albida (Coll. Morelet).

Helicina vernalis, Morelet, Testacea noviss., 1" partie, p. 20, 18^9 (partim).

Var. s (pi. LVI, fig. 2, '2a, ai). Roseo-fulvùla, spira et parte sapera anfractus ultimi roseo-purpureis

,

parte basali pallide fulvida (Coll. Morelet).

Helicina vernalis, Morelet, Testacea noviss., 1" partie, p. 20, iSig (partim).

Var. ^ (pi. LVI, fig. 3, Sa, 3&). Fulva, anfractu tiltimo purpurco-fusco , bifascialo (Coll. Morelet).

Helicina vernalis, Morelet, Testacea noviss., 1" partie, p. 20, 18/19 (periim).

Helicina tenuis, Cliemnitz, Conch. Cah., éd. nov., p. 4o, pi. VII, fig. 33 et Si, i85o.

Var. 7]. Chiapensis. Sub lente magis minusve malleata , ruhello-comea, obsolète saturatius fasciata.— Oper-

culum nigro-purpurascens , nucleo pallido.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. Vil' PABtlE. II. 5.S

lui'niaiEniE >Ariû>ALE.
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f)iam. maj. 12 lulU.; mm. 10 milL; ait. q mdl.

Heliciua Chiapensis, Pfeiffer, in Proc. Zool. Soc. London, p. 38o, i856.

Helician Chinpemis , Sowerby, Thésaurus ConchjL, vol. III, p. q88, pi. GCLXXII, fig. 955 et a56, i8fi6.

Heliciua Chiappensis , Reeve, Conchol. Iconica, vol. XIX, Helicina, pi. XIII, fig. 1 10, 1878.

Habitat in repuhlica Mcxicana : Tapiiiapa (Liiiden); Teapa et San Juan Bautista, in proviucia Tabasco

dicta (H. H. Smith); Cliiapa, m provmcia Chiapas dicta (Gliiesbreght); Yucatan i^leste H. Guminp);

Solcdnd , inter Cordova et Orizaba, in provincia Vera Cruz dicta (Hôge); Sarjida, in provincia Jalisco dicta

(Hogp); Irapuato, in provincia Guanajuato dicta (Hôge). — In Guatemala : in provincia Peten dicta, in

tilvis (A. Morelet); Cubilguitz, in silois (Champion); in valle Jlunvnis de la Pasion dicti (Champion);

Cob'in (0. Salvin); San Geronimo, in provincia Vcra Paz dicta (0. Salvin); Panzos, Chacoj, San Juan, in

valle jluminis Polochic dicti (Champion); Purula (Champion); in montihus Totonicapam (Champion); El

Reposa, Las Mercedes, Cerro Zunil, San Isidro (Champion); Zapote (Champion). — Nicaragua (Janson);

Costa Rica (Gabb).

Coquille de forme globuleuse-conique, assez mince, marquée de stries et de poncti-

culations très-fines, subdiaphane et dune coloration qui varie entre le jaune paille

clair, le rose carnéolé et le rouge pourpré, avec des taches claires sur la partie supé-

rieure des tours. Spire conique, terminée par un sommet assez pointu. Tours de spire

au nombre de 6 et à peine convexes; dernier tour renflé, non descendant en avant,

légèrement aplati vers la base. Ouverture faiblement oblique, semi-ovale et plus haute

que large. Péristome brièvement développé et légèrement réfléchi : bord columellaire

un peu arqué, se terminant, à sa base, par une petite dent bien marquée et saillante

à l'extérieur, et donnant naissance, à sa partie supérieure, à un dépôt calleux petit et

mince.

Opercule mince, d'un brun pourpré, avec le nucléus plus clair.

Plus grand diamètre de la coquille, 1 1 1/2 millimètres; plus petit, 10 millimètres;

hauteur totale, 8 1/2 millimètres.

Var. jS. Fond de coloration d'un blanc jaunâtre, avec le dernier tour orné d'une

bande médiane très-étroite et composée de points jaunes transparents.

Var. y. Coloration d'un blanc corné, avec trois fascies rouges obsolètes : test parais-

sant granuleux quand on l'examine à la loupe (c'est la forme que Pfeiffer semble avoir

prise pour type de son Helicina tenuis).

Var. ^ (pi. LVI, fig. 1, \a, ih). Coloration généralement uniforme, blanche ou d'un

blanc jaunâtre (c'est l'un des types de VHelicina vernalis, Morelet).

Var. £ (pi. LVI, fig. 2, 2rt, 26). Coloration d'un rose tournant au fauve clair, avec

la spire et la partie supérieure du dernier tour d'un rose pourpré, tandis que la ré-

gion basale est d'un fauve clair (c'est également un des types de VHelicina vernalis,

Morelet).

Var. ^ (pi. LVI, fig. 3, 3«, 3 6). Coloration d'un ton fauve bien accusé, avec deux
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bandes dun brun pourpré sur le dernier tour (c'est encore un des types de ÏHelicina

vernah's, Morelet).

Var. v, Chtapeiisis. Coloration d'un jaune corné rougeâtre, avec des fascies obsolètes

plus foncées.

Habitai:. Mexique : Tapinapa (Linden); Teapa et San Juan Bautista, dans l'Etat de

Tabasco (Hôge, H. H. Smith); Chiapa, dans l'Etat de Chiapas, pour la variété Chia-

^?ens/s(Ghiesbreght); Yucatan (d'après H. Cuming); Soledad, entre Cordova et Orizaba,

dans l'Etat de Vera Cruz (Hôge); Sarjula, dans l'Etat de Jalisco (Hôge); Irapuato,

dans l'Etat de Guanajuato (Hôge).

Guatemala : province du Peten, dans les bois (A. Morelet); Cubilguitz, dans les bois

(Champion); vallée de la rivière de la Pasion (Champion); Coban (0. Salvin); San

Geronimo, dans la Vera Paz (0. Salvin); Panzos, Chacoj, San Juan, dans la vallée de

la rivière Polochic (Champion); Purula (Champion); monts Totonicapam, où il existe

une variété de petite taille à plus de 3,ooo mètres d'altitude (Champion); El Reposo,

Las Mercedes, Cerro Zunil, San Isidro, localités situées sur le versant du Pacifique

(Champion); Zapote, sur la pente du volcan de Fuego (Champion).

Nicaragua (Janson).

Costa Rica (Gabb).

Observations. M. E. von Martens' réunit VHelicina Lindeni de PfeifFer à VH. Unuis du

même auteur, à titre de simple variété, et nous croyons qu'il a raison de n'en faire

qu'une seule espèce. Mais où il nous paraît avoir tort, c'est lorsqu'il adopte comme

nom spécifique la dénomination la moins ancienne des deux. En effet, VH. Lindeni

ayant été décrit à la page 128 des Proceedings of t/ie Zoological Society oj London de

i8/i8 et YH. tennis ne l'ayant été qu'cà la page 12k de la même année de ce recueil

scientifique, il en résulte clairement que le premier des deux noms a l'antériorité,

d'après les lois de la nomenclature, et qu'il doit être préféré à l'autre, contrairement

à ce qu'a fait l'auteur allemand. Par une autre conséquence non moins rigoureuse,

c'est la forme Lindeni qui devient le type de l'espèce et c'est la forme tennis qui passe

à l'état de variété.

M. E. von Martens considère également comme des variétés de VH. tennis VH. ver-

nalis de Morelet et VH. Chiapensis de Pfeiffer, et nous pensons comme lui que les trois

espèces n'en font qu'une, qui se confond d'ailleurs avec VH. Lindeni. L'examen que

nous avons pu faire des types de l'espèce d'A. Morelet ne nous laisse aucun doute à cet

égard. Toutes ces formes, pour lesquelles les iconographes donnent presque toujours

des figures très-fautives, sont facilement reconnaissables à la petite dent saillante qui

existe à la base de leur columelle; la taille et le système de coloration seuls diffèrent,

' In Biol. Cenlrali-Americann ; Mollusca , p. 3i , 1890.

53.
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Nous devons signaler une erreur commise par MM. Henry et Arthur Adams au

sujet de cette espèce. Dans le célèbre ouvrage de classification qui leur a fait une

réputation si méritée \ ils rangent YHelicina tenuis dans le sous-genre Oligym et VH.

Lindeni dans le sous-genre Pacliysioma. Ces deux espèces, qui, en définitive, nen font

qu'une seule, se trouvent ainsi comprises dans deu\ sections différentes, ce qui n'est

pas admissible.

12. HELICINA FRAGILIS, Morelet.

(Pl.LVlI,f.g;. 9,9a, gi.)

Helicina fragilis , Morelet, Test, nomssima, II, p. 17, 11° 122 , 1 85 1.

Helicina fragilis , Pfeiffer, Monog. Pneumonopomorum , vol. I, p. 368, i852.

Helicinafragilis ,G\'a.\^ Phaner., p. 266, iSSa.

Helicinafragilis , H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. 002, i858.

Helicinafragilis, Pfeiiïer, Monog. Pneumonopomortim , suppl. I, p. 195, i858.

Helicina fragilis , Pfeiffer, Monog. Pneumonopomorum , suppl. II, p. 227, i865.

Helicinafragilis , Bland, m Amer. Journ. of Conchol., vol. II, p. 62, 1866.

Helicinafragilis , Pfeiffer, il/oKog-. Pneumonopomorum, su[ipl. III, p. 267, 1876.

Helicina fragilis, Paetel, Catal. Concli. Samml., vol. II, p. ic)5, 1889.

Helicinafragilis , Martens, m Biol. Cenlrali-Americana; Mollusca, p. 35, 1890.

Testa coiioidea, tenuis, minutissime sti'latula, nitida, diaphaiia, corneo-ruhella vel lutescens, unicolor; sptra

turbinata, apice obtusiilo; sutura simplex; anfr. 5 i/a convexiuscuU; apertura panim obliqua, subsemicircu-

laris, inlus concolor ; colmnella brevis , callosa , basisubspinosa; peristomaincrassalum, rejlexiusculum , albidum.

—— Operculum?

Diam. maj. 6 milL; ait. 5 1/2 mdl.

Var. j2, elata (pi. LVII, fig. 8, 8«, %b). Paulo nilidior, elatiov, juxta suturam albida. — Operculum

pallide castaneiim, juxta columellam albidum.

Diam. maj. â 1/2 milL; ait. fere 5 mill. (Coll. A. Salle).

Helicina elata, Shultlewortb , in Bern. Mitth. , p. 3oi, i852.

Helicina elata, Shuttleworlh , Diagn. n. Mail., n° 3, p. lia, )859.

Helicina elata , Vkil^er, Monog. Pneunwn. , suppl.l,p. 201, i858.

Helicina fragilis, var. H. elata, Martens, in Biol. Cenlrali-Americana; Mollusca, p. 35, 1890.

Yar. 7, merdimrai^l. LVII, iig. 7, qa, yè). Subdistanter striata, sub tegumento lutoso rubicunda, pal-

lide rubello-albida vel hyalina. — Operculum pallide castaneo-corneum.

Diam. maj. 6 milL; min. 5 mill.; ait. à i]a mill. (Coll. A. Salie).

Helicina merdigera. Salle, ms.

Helicina merdigera , Pfeiffer, inProc. Zool. Soc. Lonclon, p. 102, i855.

Helicina merdigera, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. I, p. a02 , i858.

Helicina merdigera, Sowerby, Thesaums Conch., vol. III, p. 287, pi. GGLXXII, fig. 243, slià (grossies), 1866.

Helicina merdigera, Reeve, Conchol. Iconica, vol. XIX, Helicina, pi. XVI, Iig. i4o, 1873.

Helicina fragilis , var. H. merdigera, Martens, in Biol. Centrali-Americana ; Mollusca, p. 35, 1890.

' H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. 002 et3o3, i858.
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Habitatforma typica in silvis Petenensibus , Guatemalœ, suh foins emortuis (A. Morelet); Teleman, in valle

Jluminis Polôcltic dicti (StoU, Champion); Puruîa (Champion). — In republica Mexicana, in montibus Sierra

Madré del Sur dictis, in provincia Guerrero dicta (H. H. Smith, teste Marlens). Var. (2 habitat Cordova, in

provincia Vera Cruz dicta (Jacot-Guillarmod); var. y in eadem provincia (A. Salle), reipublicœ Mexicanœ.

Coquille de forme conoïdale, mince, très-finement striée, brillante, diaphane et

d'une coloration uniforme, rouge corné ou jaunâtre. Spire turbinée, terminée par un

sommet légèrement obtus. Suture simple. Tours de spire au nombre d'un peu moins

de 5 1/2 et légèrement convexes. Ouverture peu oblique, subsemi-circulaire et de même

coloration à l'intérieur que le reste de la coquille. Golumelle courte, calleuse, sub-

épineuse à la base. Péristome relativement épaissi, assez réfléchi et blanchâtre.

Opercule de la forme typique inconnu.

Plus grand diamètre de la coquille, 6 millimètres; hauteur totale, 5 1/9 milli-

mètres.

Var. jS, elaia (pi. LVII, fîg. 8, 8a et 8 i). Un peu plus élancée et plus luisante que

la forme typique et présentant un mince filet blanchâtre à la suture.

Opercule d'un brun marron clair, avec une tache blanchâtre à la partie qui touche

à la colu nielle.

Plus grand diamètre de la coquille, k 1/2 millimètres; hauteur totale, près de

5 millimètres (Coll. A. Salle).

Var. y, merdigera (pi. LVII, fig. y, y a et 7/^). Munie de stries plus espacées que

ne le sont celles de la forme typique et cachant habituellement sous un enduit d'or-

dures le test, qui est le plus souvent rougeâtre, d'un blanc tournant légèrement au

rouge on d'une coloration hyaline.

Opercule d'un brun corné très-clair et uniforme.

Plus grand diamètre de la coquille, 6 millimètres; plus petit, 5 millimètres; hau-

teur totale, h ija millimètres (Coll. A. Salle).

Habitat. La forme typique vit au Guatemala, dans les forêts du Peten, sous les

feuilles mortes (A. Morelet); à Teleman, dans la vallée du Polochic (StoU, Champion);

à Purula, à une altitude de li,ooo pieds anglais (Champion). — M. E. von Mar-

tens cite l'espèce comme ayant été recueillie au Mexique, à Omiltame, localité de la

Sierra Madré del Sur, dans l'État de Guerrero, à une altitude de 8,000 pieds anglais

(H. H. Smith). La variété elata a été trouvée à Cordova, dans l'Etat mexicain de Vera

Cruz (Jacot-Guillarmot), et la variété merdigera, également dans l'Etat de Vera Cruz

(A. Salle).

Observations. Ainsi que M. E. von Martens en fait la remarque, VHeUcinafragiUs res-

semble à VH. lenuis, mais elle est beaucoup plus petite' : elle semble en être un dimi-

' In Biologia Centrali-Americam ; Mollusca , ^. 35, 1890.
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nutif et elle s'en rapproche aussi par la présence, à la base de la columelle, d'une petite

proéminence dentiforme que l'on rencontre également dans l'autre espèce. A l'exemple

du savant professeur de Berlin', nous croyons devoir réunir à VHeUcmaJragilis, Mo-

relet, à titre de variétés, deux autres espèces [Helicina elata, Shuttleworth, et H. merdi-

gera, Salle), chez lesquelles nous ne trouvons pas de caractères différentiels suffisants

pour justifier, à nos yeux, une séparation spécifique. La variété elata est un peu plus

élancée que la forme typique et elle présente près de la suture, chez les individus que

nous avons observés, un mince filet blanchâtre. La variété merdigera ofi"re des stries un

peu plus espacées que celles qui existent dans les deux autres formes et son opercule

est d'un brun corné très-clair et uniforme, tandis que celui de la variété elala est d'un

brun plus foncé, avec une tache blanchâtre près de sa partie médiane. Nous devons

signalei', chez la dernière de ces variétés, une habitude singulière qui a été observée

par M. A. Salle au Mexique et qui consiste en ce que l'animal, probablement dans

un but de protection, accumule ses excréments et en recouvre son test comme d'une

sorte d'enduit.

M. E. von Martens [loc. cit.) semble disposé à réunir à YHelicina fragilis une espèce

de la Vera Cruz recueillie en mauvais état par Strebel et figurée par lui dans son

ouvrage", mais non dénommée. Il nous paraît inutile de nous occuper d'une espèce

qui n'est même pas nominale.

13. HelIGINA SUCCIISCTA, Martens.

llelicina succincta, Martens, m Biol. Cenlrali-Amerkana ; MoUusca, p. 3(), pi. I, fig. 6, 1890.

Testii globoso-conolden , leviter spiratim sulcata, alhula vel palUde rufescens, fusco-variegata; unjr. 5 con-

vexiusculi, sutura impressa (liscreti , idtmius prope aperiuram basi plamdalus , angulo valde obtuso prope aper-

turam evanescente cinctus; apertura diagonalis, triangidan-rotundata
,
pertstomate mcrassato, breviter expanso

.

aïbo, margine columellari subperpendiculan , m tuberculum subrectangulum terminato, callo crasso, parvo,

circumscripto. — Opei'cidum?

Dtam. maj. g-10 mtU.; min. 7 i/'^-Q milL; ait. 8 1/2-10 mill. — Aperlurœ diam. à-à j/a mUl.; ait.

obliqua 5-6 mill.

Var. ^. Minor, rufescens , fusco-slrigata. — Diam. maj. 8 mill.; ait. 6 i/a mill.

Habitat Cordova (A. Salie, teste E. von Martens; Hôge) forma typica; var. ,3 Cuesta de Misantla (^Mateo

TrujiUo); Tlacolutla, iiiter Las Vigas et Misantla (Hoge), in provincin Vera Cruz dicta, reipublicœ Mexi-

canœ.

Coquille de forme conoïdale-globuleuse, marquée de légers sillons dans le sens de

la spire. Coloration blanchâtre ou d'un roux clair parsemé de taches brunes. Tours de

lu Biologia Centndi-Americaiia , toc. cit., p. 36, 1890. — ' ? HeUcina nov. sp. , Strebel, in Abhandl. Nat. Ver.

Hamb., VI, 1" partie, p. 19, pi. la, fig. 12, i-ia, et pi. II, fig. iq, 12a, 187S.
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spire au nombre de 5 et légèrement convexes, sépare's par une suture bien accentue'e:

dernier tour aplati du côte' de la base, dans le voisinage de l'ouverture, et présentant

un angle très-obtus, qui, un peu avant d'arriver à l'ouverture, disparaît. Ouverture

diagonale, de forme triangulaire-arrondie. Péristome épaissi, brièvement développé et

blanc; bord columellaire subperpendiculaire, terminé, du côté du bord basai, par un

tubercule subrectangulaire, et, à l'extrémité opposée, donnant naissance k un dépôt

calleux épais, petit et circonscrit.

Opercule inconnu.

Plus grand diamètre delà coquille, 9 à lo millimètres; plus petit, 71/2^9 milli-

mètres; hauteur totale, 8 1/9 à 10 millimètres. Plus grand diamètre de l'ouverture,

/i à 4 1/2 millimètres; hauteur, en sens oblique, 5 à 6 millimètres.

Vm\ jS, mlnor. Plus petite, roussâtre avec des rayures brunes.

Plus grand diamètre, 8 millimètres; hauteur totale, 6 1/2 millimètres.

Habitai. Mexique, dans l'Etat de Vera Cruz : Cordova (A. Salle, d'après M. E. von

Martens; Hôge), pour la forme typique; Cuesta de Misantla (Mateo Trujillo); Tlaco-

lutla, entre Las Vigas et Misantla (Hôge), pour la variété (S.

Observations. Nous ne connaissons cette espèce que par la diagnose et les ligures

qu'en donne l'auteur. E. von Martens (/oc. cit.) considère son espèce comme voisine de

VHelicina arenicola, Morelet; mais il fait observer en même temps que la première

a la spire proportionnellement plus élevée, que sa taille est plus grande, que son sys-

tème de sculpture se compose de sillons assez fortement marqués et non de simples

stries obsolètes, comme chez l'autre, et enfin que sa coloration est différente. D'ailleurs,
r

ÏH. succincla vit dans la partie centrale de l'Etat de Vera Cruz, tandis que VH. areni-

cola provient du Yucatan.

là. Heligina RARESULGATA, Pfeiffei-.

IJelicina raresulcala , Pfeiffer, Malak. Blàiler, vol. VIII, p. 178, 1861.

Heliciiia raresulcala, Martens, m Malak. Blâtler, vol. XII, p. 67, i865.

Helkina raresulcala, Pfeiffer, Monog. Piuiimon., siippl. Il, p. 228, i865.

Helicina raresulcala, Bland, iii Amer. Jourii. ofConch., vol. II, p. 62, 1866.

Heliciiia i-aresulcala, Strehei, iii Abhandl. Nal. Ver. Hamb., \o\. VI, 1" partie, p. 19, pi. I«, lig.
';i , et pi. II, fig.9,

ga, 1878.

Helicina raresulcala, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 269, 1876.

Helicina raresulcala, Paetel, Calai. Conch. Samml., p. 192, i883.

Helicina raresulcala, Paetel, Calai. Conch. Samml., éd. noviss., vol. II, p. ^99, 1889.

Helicina raresulcala, Martens, in Biol. Cenlrali-Americana; Mollusca, p. 36, 1890.

Testa globoso-conîca , solidula, conferlissime striatula sulcisque impressis , dtstantibus superne sculpta , parum

nitens, carneo vel lutescenti-albida ; spira exacte conica, vertice acuto; anfr. 6 planiusculi, ultimus spira bre-

vior, periplwria obsolète subangulatus ; columella brevis, Ijasi extrorsum denttculata; caïlus columellarts tertuts;
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nperlura obliqua, fere semicircularis ; peristoma acutum, breviter expansum. — Operculum fuscum, cor-

neuni.

Dimn. maj. 6 3/à milL; min. 6 mill.; ait. 5 i/a mill.

Habitat prope Vera Cruz, reipublicm Mexicanœ (D' Berendt, H. Strebel).

Coquille de forme globuleuse-conique, assez solide, couverte de petites stries très-

serrées et présentant, à la partie supérieure des tours, des sillons espacés et bien mar-

qués. Test peu luisant et d'un blanc carnéolé ou jaunâtre. Spire exactement conique et

terminée par un sommet pointu. Tours de spire au nombre de 6 et assez plans; der-

nier tour plus petit que le reste de la spire, obsolètement subanguleux à la périphérie.

Columelle courte, portant à la base une denticulation dirigée vers l'extérieur. Dépôt

calleux supracolumellaire mince. Ouverture oblique, presque semi- circulaire. Péri-

stome brièvement développé et tranchant.

Opercule brun et corné.

Plus grand diamètre de la coquille, 6 3//t millimètres; plus petit, 6 millimètres;

hauteur totale , 5 1/2 millimètres.

Hahital. Mexique : environs de Vera Cruz, dans l'Etat qui porte le même nom

(D'' Berendt). Vit sur les feuilles et sur les petites branches d'un arbrisseau épineux

très répandu dans les terrains sablonneux et que les Mexicains nomment communément

tnala muger^ (H. Strebel).

15. HelICINA ARENICOLA, Morelet.

(PI. LVI, %. 8, 8fl, Sb, 8d, Se.)

IJelicinn arenicola, Morelet, Testacen novissima, I, p. 21, n° 5o, 18/19.

Hclicina arenicola, Pl'eiffer, in Chcmnilz, éd. nova, HeUcina, p. 78, pi. X, fig. 24-27, i85o.

Helicina arenicola , Pfeiffer, Jfoîio^. Pneumon. , vol. I, p. 366, iSSa.

HeUcina arenicola, Gray, Plinner., p. 266, 1862.

Helicina arenicola, H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. 3o2, i858.

Helicina arenicola, PfeifFer, Monog. Pneumon., siippl. I, p. 196, i858.

Helicina arenicola, Pfeiffer, Monog. Pneumon. , suppl. II, p. 928, i865.

Helicina arenicola, Blaud, in Amer. Journal Conch. , vol. II, p. 62, 1866.

Helicina arenicola, Sowerby, Thésaurus Conch., vol. III, Helicina, p. 286, n° 122, Ilg. ioi [pessima) , i866.

Helicina arenicola, Paetel, Cal., p. i25, 1873.

Helicina arenicola, Reeve," Co»c/i. Iconica, vol. XIX, Helicina, pi. XXVIII, fig. a-.'So (mala), 1873.

Helicina arenicola, Pfeiffer, Monog. Pneumon., siijipl. III, p. 267, 1876.

Helicina arenicola , Paetel, Catal. Conch. Samml., p. 190, i883.

Helicina arenicola, Paetel, Catal. Conch. Samml, éd. noviss., vol. II, p. iga, 1889.

Helicina arenicola , Martens, hiBiol. Cenlrali-Amcricana; Mollusca, p. 36, 1890.

Helicina arenicola, Pilsbry, in Proc. Acad. nat. Se. Philadelphia, p. 332 , 1891^

Testa conoideo-clepressa , spiraliter slriala, maculis seriatim corneo-pellundis vanegala; spira convexo-

' En français, mauvaise femme.
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conotdea, apice acutiusculo , albxlo; sutura impressa, albo-margiiiata ; anfr. 5 i/a planmscuh, ultimus rotun-

dalus, hasi dcpressiusculus ; apcrlura parum ohliqua, semiovalis, intiis pallide luiescens; peristoma simplex

,

hrevissime rcjlexum, album, margine cohtmellari brevissime arcuato, superne puiicto impresso notato, callum

letiumsculum, album emittente, basait et cxterno irregulartter rotimdalis. — Operculum?

Dlnm. maj. 7 mdl.; mm. 6 milL; ait. 5 mill. (Coll. A. Morelet).

\ar. (3 (pi. LVI, fig. 8 c). Pallidior, maculis seriatis vix conspicuis.

Diam. maj. 7 mill.; mm. 6 mill.; ait. 5 mill. (Coll. A. Morelet).

Habitat in arenosis, circa Sisal, m promncia Yucatan dicta, reipublicœ Mexicanœ (A. Morelet); Sdam,

Ticul, Labna, Tabi, Uxmal, Tunkas, Calcehtok, Sililpech, in cadem provincia i^k. Heilprin).

Coquille de forme conoïdale déprimée, munie de stries spirales. Fond de coloration

d'un blanc jaunâtre, avec des séries de taches d'un brun corné très-clair et transparent,

formant des linéoles assez nombreuses. Spire convexo-conique, terminée par un sommet

assez pointu et blanchâtre. Suture bien marquée et bordée de blanc. Tours de spire au

nombre de 5 1/2 et assez plans; dernier tour arrondi, légèrement dépiùmé du côté de la

base. Ouverture faiblement oblique, semi-ovale et d'un jaune clair à l'intérieur. Péri-

stome simple, très-brièvement réfléchi et blanc : bord columellaire brièvement arqué,

présentant un point apparent à sa partie supérieure et donnant naissance à un dépôt

calleux assez mince et blanc; bord basai et bord externe irrégulièrement arrondis.

Opercule inconnu.

Plus grand diamètre de la coquille, 7 millimètres; plus petit, 6 millimètres; hauteur

totale, 5 millimètres (Coll. A. Morelet).

Var. jS (pi. LVI, fig. 8c). Coloration plus claire, avec les lignes de taches à peine

visibles.

Plus grand diamètre de la coquille, 7 millimètres; plus petit, 6 millimètres; hau-

teur totale, 5 millimètres (Coll. A. Morelet).

Hahilal. Mexique : vit dans la région sablonneuse qui s'étend aux environs de Sisal,

dans la partie septentrionale de l'Etat du Yucatan (A. Morelet); Silam, Ticul, Labna,

Tabi, Uxmal, Tunkas, Calcehtok, Sitilpech, dans le nord du Yucatan (A. Heilprin).

Observations. C'est tout à fait à tort que deux auteurs anglais, Reeve et Sowerby,

se fiant au commencement du titre du Mémoire dans lequel A. Morelet a décrit son

espèce', ont mentionné Cuba comme habitat de YHeUc'ma arenicola : l'espèce n'a jamais

été recueillie aux Antilles.

' Tcxlucca Jiovissima insulœ Cnbanœ et America' cenlralis, auctore A. Morelet, iSig-iSSù.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. \11° TABTIE. II. S''
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16. HelicINA DuraNGOANA, Mousson.

(PI. LVI,fig.7, 7a, 76, 7c.)

Helicina sp., W. G. Binney, Land a.fresh. water Shells America, pari. III, p, i iG, l865 [leste E. von Maliens).

IleJidna Durangoana , Mousson, in Journal de Conchylioloffic , vol. XXXI, p. 918, pi. IX, fig. 3 , 3rt et oi, i883.

Helicina Diirangoma, Paetel, Cjatal. Conch. Samml. , éd. noviss., 2' partie, p. ài)h , 1889.

Helicina Durangoana , Martens, in Eiol. Centrali-Amcricana ; MoUusca , p. 37, 1890.

Testa deprcsso-convexa , subdiaphana, lœvlgata, vel spiraliler obtuse leviler sulcata, sordide albida, iinicolor,

rel Icviter nebulosa; spirn conica, apice minuta, alhido; sutura impressula; anfractus 6 convexiusculi , ultimus

regularis, non descendens, rottindato-nngulatus , ad basin convexior; apertura vix obliqua, obtuse triangularis

.

intus sordide albida; peristoma albidum, marginibus distantibus , colmnellari callum parvulum, dijfusuni emit-

tente, cum basali attenuato, subjiliformi , aiigulum sat validum formante, externo breviter rejlexo , obtuso. —
Operciilum ?

Diam. rnaj. g i/a milL; mm. 8 ;/5 mdl.; ait. 7 mill. (Coll. Crosse).

Habitat Vcntanas, in provincia Durango dicta, reipubhcœ Mexicanœ (Forrer); Sierra Madré (Xantus,

testibus VV. G. Binney et E. von Martens).

Coquille de forme convexe déprimée, siibdiaphane, à peu près lisse ou marquée,

dans le sens de la spire, de sillons obtus peu apparents. Coloration d'un blanc sale

uniforme, accompagné quelquefois de légères nébulosités. Spire conique à tours légè-

rement convexes, terminée par un sommet petit et blanchâtre. Suture assez marquée.

Tours de spire au nond)re de 6; dernier tour régulier, non descendant, de forme ob-

tusément subanguleuse et presque arrondie et devenant plus convexe vers la base.

Ouverture à peine oblique, obtusément triangulaire et d'un blanc sale à l'intérieur.

Péristome blanchâtre et à bords séparés l'un de l'autre; bord columellaire donnant

naissance à un dépôt calleux restreint et mal délimité, et formant un angle assez for-

tement prononcé avec le bord basai, qui est atténué et presque fdiforme; bord externe

obtus et brièvement réfléchi.

Opercule?

Plus grand diamètre de la coquille, g 1/2 millimètres; plus petit, 8 i/5 millimètres;

hauteur totale, 7 millimètres (Coll. Crosse).

Hahitat. Mexique: Ventanas, dans l'Etat de Durango, à une altitude de a,000 pieds

anglais (Forrer); Sierra Madré (Xantus, d'après MM. W. G. Binney et E. von Mar-

tens).

Observations. Cette espèce, qui rentre dans le groupe de VH. zephyrina, Duclos, ne

présente guère de caractères saillants, si ce n'est peut-être l'angle bien accusé et quel-

quefois granuleux que forment le bord columellaire et le bord basai, à leur rencontre.

Sa coloration ne présente rien de remarquable. Nous ne connaissons point son oper-

cule et A. Mousson ne l'a pas décrit.
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17. HeLICINA PUNCTISOLCATA, Martens.

Helicina punctisukata , Martens, m Biol. CeiUrali-Americana ; Mollusca, p. 36, pi. I, fig. lo, 1890.

Testa cono'iclea , suhangulaia, sulcis temiibus . subdlslanùbus , punctiferis sculpta , nkidula, rufescens, mterdum

l'usco-jasclata, suhlus palhdtor; spira comca, ru/a; aperlura diagonaïis, trianguJari-semicircularis ,
peristomate

incrassato, levitcr expanso, albo, margine columellari brevi, subperpendtculari , hasi subangulato , callo parvo,

Jlavo. — Operciduni?

Diam. mnj. g milL; min. 7 1/2 milL; ait. 7 1/2 mtll. — Aperturœ diam. 4 1/2 mill.; ait. obliqua h mill.

Habitat Omilteme, in provincia Guerrcro dicta, reipubhcœ Mexicanœ (H. H. Smith).

Coquille de forme conoïdale, subanguleuse, marquée de petits sillons, légèrement

espacés et ponctués. Test assez luisant, d'une coloration roussâtre , sur laquelle se dé-

tache parfois une fascie brune, et plus clair du côté de la base que du côté opposé.

Spire conique et roussâtre. Ouverture diagonale de forme semi-circulaire triangulaire.

Péristome épaissi, légèrement développé et blanc; bord columellaire court, presque

perpendiculaire, subanguleux vers la base et donnant naissance à un dépôt calleux

petit et de coloration jaune, à l'extrémité opposée.

Opercule inconnu.

Plus grand diamètre de la coquille, 9 millimètres; plus petit, 7 i/a millimètres;

hauteur totale, 7 1/2 millimètres. Diamètre de l'ouverture, li 1/9 millimètres; hauteur

de l'ouverture, prise en sens oblique, li millimètres.

Habilat. Mexique, sur le versant du Pacifique : Omilteme, localité de la Sierra Madré

del Sur, à 8,000 pieds anglais au-dessus du niveau de la mer, dans l'Etat de Guerrero

(H. H. Smith).

OhscrvcUions. Nous ne connaissons cette espèce, qui vient augmenter le nombre assez

restreint des Hélicines mexicaines du versant du Pacifique, que par la diagnose et les

cinq figures qu'en a données l'auteur.

18. Helicina deligatula, ShuttlewortJi.

(PI. LVII, %. 4 et 4a.)

Helicina dclicatula, Shuttleworth , in Bern. Mitth., p. 3o3, iSSa.

Helicina delicatula, Shuttleworlli , Dingn. neuer MolL, n° 3, p. 43, i859.

Helicina delicatula, Pfeiffer, Malak. Blàilcr, vol. 1, p. io3, i854.

Helicina Heloism , Salle, ms.

Helicina Heloisœ, Pleiffer, in Proc. ZooL Soc. London, p. Saa, i856.

Helicina delicalula , Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. I, p. igS, i858.

Helicina Heloisw, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. I, p. 202, i858.

Helicina delicatula, W. G. Binney, in Proc. Acad. nat. Se. Philadelphia
, p. i53, 1860.

Helicina Heloisœ , W. G. Binney, in Proc. Acad. nat. Se. Philadelphia, p. i53, 1860.

Helicina dclicat'tla, W. G. Binney, /. c, tirage à part, p. 4-2
, 1860.

5/).
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Heliciim Heloisœ, W. G. Biuney, in Prococl. Acad. nal. Se. Philadelpliia , tirage à pnrt, p. ia, i8f)0.

HcUcina doUcatuln , VV. G. Binney, in Clieclc Lisls, S. III, p. 6, 1860. . ,

Helicina Heloisœ, W. G. Binuey, iit Ckeck Lisls, S. III, p. 6, 1860.

Helieina dclicatula, W. G. Binney, Bihliog. N. Amer, (lonch., vol. II, p. 101, i86â.

HeUcina Heloisœ, W. G. Binney, Bihliog. N. Amer. Coiich. , vol. II, p. aoi, 186/4.

Helicina delicalula, Maliens, in Mahdc. Blàlter, vol. XII, p. 67, i865.

Helicina Heloisœ, Martens, in Malak. Blàtter, vol. XII, p. 67, i865.

Helicina. delicalula , Pfeiffer, Monog. Paeumon., suppl. II, p. 226, i865.

Helicina Heloisœ , VMSer, Monr>g. Paeumon., suppl. If, p. 282, i865.

HcUcina delicalula, Bland, in Amer. Journ. ofConch., vol. II, p. 62, 18GG.

Helicina Heloisœ, Bland, in jimcr. Journ. of Conch. , vol. II, p. 62, 1866.

Helicina Heloisœ , Sowecby, Thésaurus Conch., vol. III, Helicina, p. a88, pi. GCLXXII, llg. 9-53 et 26/1, 1866.

Helicina Heloisœ , Reeve, Conchol. Iconica , vol. XIX, Helicina, pi. XIII, fig. 111 (aucta), 187,1.

Helicina Jluvida , car., Strebel, in Ahhandl. Naturœ. Ver. Hamburg, vol. VI, r'paiiie, p. 17, pi. la, fig. 10c, lod, et

])1. II, fig. ici, 1873.

Helicina Heloisœ , Paetel, Cat. Conch. Samml.
, p. 126, 1878.

Helicina delicalula, Pfeiffer, Monog. Pneumon. , sujipl. III, p. 265, 1876.

Helicina Heloisœ, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 267, 1876.

Helicina delicalula, Paelel, Cat. Conch. Samml., p. 191, i883.

Helicina Heloisœ , Paetel, Cat. Conch. Samml, p. 191, i883.

Helicina delicalula, Paetel, Cal. Conch. Samml., éd. novissima, vol. II, p. ài^k, 1889.

Helicina Heloisœ, Paetel, Cal. Conch. Samml., éd. novissima, vol. II, p. /196, 1889.

Helicina delicalula, Martens, in Biol. Cenlrali- Americana ; Mollmca, p. 87, 1890.

Testa turbmalo-oiohosa , .^oMula, hmssime strialula, sub lente stras spirnhbus obsolète decussata, sat nitula.

albida, cingulo purpurascente , sursum diluto ornata; spira convexo-conoidea , subacumhiata; sutura pallida;

anfr. 6 coiivexi, ultimus pcripheria vix subangidatus , hasi planmsculus; apertiira diagonahs , subsemicircularts,

iiitiis albida; peristoma tcnuiuscuhim , expansion, albldiun, margine columellari arcuato, Jîlan, callum mli-

diini, circumscriptum emiltente, exicrno kviter Jle.x'uoso. — Operculum tenue, castanen-corneum , juxta callum

palUdius.

Diam. maj. g-i 1 nulL; mm. 8-Q i/a milL; ait. j-S mdl. (Coll. A. Salle).

Var. j3 (pi. LVII, fig. 3, 3rt, 3i, 3c). Unicolor, albida, vel pallide lutea. — Operculum typicum.

Diam. maj. g mdl.; min. 8 milL; ait. 7 ils mill. (Coll. A. Salle).

Helicina dclicatula, var. albida, Martens, in lliol. Cenlr.-Americana; Mollusca
, p. 87, 1890.

Habitat Cordova, in pvovincia Vera Cruz dicta, reipublicœ Me.vicanœ (Jacot-Giiillarmod, A. Salle,

Hôge); Vera Crwz (Strebel); Sun Carlos, inprovincia Oajaca dicta (Hôge). Var. (Sprope Cordova [A. Salle)

et m montibus Atoyac dictis, prope Cordova (Hôge), inprovincia Vera Cruz dicta, occurrit.

Coquille de forme (;lobuleuse-turbinée, assez solide, très-le'gèrement striée, décussée

par des stries spirales obsolètes, visibles seulement à la loupe. Test assez luisant, à fond

de coloration blanchâtre, avec une bande d'un brun pourpré, devenant plus claire du

côté de la spire. Spire convexo-conoïdale, légèrement acuminée au sommet. Suture

claire. Tours de spire au nombre de 6 et convexes; dernier tour à peine subanguleux

à la périphérie, légèrement aplati à la base. Ouverture diagonale, subsemi-circulaire

et blanchâtre à l'intérieur. Péristome assez mince, développé, blanchâtre; bord colu-
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mellaire arqué, filiforme, donnant naissance à un dépôt calleux luisant et circonscrit;

bord externe légèrement flexueux.

Opercule mince, d'un brun corné, devenant plus clair dans le voisinage de la colu-

melle.

Plus grand diamètre, de 9 à 1 1 millimètres; plus petit, de 8 à 9 1/2 millimètres;

hauteur totale, de 7 h 8 millimètres (Coll. A. Salle).

Var. (S (pi. LYIl, fig. 3, 3a, 3 A, 3c). Unicolore, blanchâtre ou d'un jaune clair.

— Opercule semblable à celui de la forme typique.

Plus grand diamètre, 9 millimètres; plus petit, 8 millimètres; hauteur totale,

71/9 millimètres (Coll. A. Salle).

Habitat. Mexique. La forme typique a été recueillie à Cordova, dans l'État de Vera

Cruz (Jacot-Guillarmod, A. Salle, Hôge); Vera Cruz (Strebel); San Carlos, à l'est

d'Oajaca, dans l'Etat du même nom (Hôge). La variété jS a été trouvée aux environs

de Cordova, dans l'Etat de Vera Cruz (A. Salle), et dans les monts Atoyac, près de la

même ville (Hôge).

Observations. M. E. von Martens, qui a eu entre les mains le type de VHcIlcina deli-

catula de Shuttlev^^orth
,
que le Musée de Berne avait mis à sa disposition, a pu se con-

vaincre, par un examen comparatif, qu'il n'y avait pas d'autre différence entre cette

espèce et VH. Heloisœ, Salle, que celle qui existe entre une coquille morte et un peu

roulée et une coquille en bon état de la même espèce. L'espèce de Shuttlevvorth a été

décrite d'après un individu assez mal conservé, recueilli par M. Jacot-Guillarmod et

appartenant à la forme dont les tours présentent une bande spirale colorée; celle de

M. Salle, au contraire, d'après des individus en parfait état de conservation : c'est ce

qui explique les quelques légères différences que l'on remarque entre les deux dia-

gnoses. Quoi qu'il en soit, le nom de Shuttlewortli ayant l'antériorité, c'est lui qui doit

être préféré, et la coquille à bande spirale que cet auteur a décrite doit être consi-

dérée comme la forme typique de l'espèce.

Les figures que nous donnons (pi. LVII, fig. 3 et /i) représentent les types de ÏHc-

licina Heloisœ, Salle, qui nous ont été communiqués obligeamment par l'auteur et qui

font partie de sa remarquable collection mexicaine.

19. HelICINA OweNIANA, Pfeiffer.

(PI. LVI,fig. 4,4i, ic.)

Helicina Oixhiiana, Pfeiffer, in Proc. Zool. Soc Londoii, p. 128, '18/18.

Helicina Oweniana, Pfeiffer, in Chemnitz, éd. nov., Helicina, p. ào, pi. VII, fig. 35 et 36, i85o.

Helicina Oweniana, Pfeiffer, Monog. Pneumon., vol. I, p. 878, 1869.

Helicina Oweniana, Gray, Phaner., p. 270, 1862.

Oligyra Oweniana, H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. 3o2, i858.
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Hclicina Oweniana, Pfeiffer, Momg., Pneumon., suppl. I, p. 199, i858.

Uelkina Oweniana, W. G. Biiiney, in Proc. Philadelpliia Acad. nai. Se, p. i53, 1860. ^

llelicina Oweniana, W. G. Biimey, /. c, tirage à part, p. ia, 1860.

Helicina Oweniana, W. G. Biuney, in Clieck Lists , S. III, p. 6, 1860.

Helicina Oiveniana, Trislram, inProc. Zool. Soc. London, p. 233, 1861.

llelicina Oweniana, W. G. Binney, Bibliog. N. Amci: Conch., vol. II, p. 190, i864.

llelicina Oiveniana, Vkiiïer, Monog. Pneumon., suppl. II, p. aSo, i865.

Helicina Oweniana, Bland, in Amer. Journ. of Conch., vol. II, p. 63, 1866.

Helicina Oweniana, Sowerby, Thésaurus Conch., vol. III, Helicina, p. 287, pi. VII (272), fig. 2^1 cl 2^2, 1866.

llelicina Oweniana, Reeve, Conch. Iconica, vol. XIX, Helicina, pl. XVI, fig. ihh, 1873.

Helicina Oweniana, Paetel, CataL, p. 126, 1873.

Helicina Oweniana, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 268, 1876.

Helicina Oweniana, Paetel, Catal. Conch. Samml. , p. 191, 1880.

Helicina Oweniana, Paetel, Catal. Conch. Samml., éd. norissima, vol. II, p. ^98, 1889.

Helicina Oweniana, Martens, in Biol. Centrali-Americana; Mollusca, p. 38, pl. I, fig. 12, 1890.

Testa conica, tcnuissed solidula, lœvigata, sub lente Uneolis impressis, anlrorsum ohliquis , suhliUssime sculpta

,

iiitida, pellucida , pallide fusculo-albida , sursum saluratior; spira comca, vertice obtusiusculo , costaneo; sutura

hncaris, albomarginata ; atifr. 6 plain, ultimus non descendens, basi plamusculits; apertura subobhqua, semi-

oralis, mlits pallida; peristoina aurantiacum, angulntnn patens , rejlexmsculum , margnvbus levissime curvatis,

columcllan brevi, calliim temussimum retrorsum emittente. — Operculuni tenue, purpureo-fuscum.

Diam. maj. g mill.; diam. min. 7 1/2 mill.; ait., 7 3/2 null. (Goli. Crosse).

Yar. ^ , coccinostoma (pi. LVI, fig. ha, 5, 5 a). Paulo minor, globoso-conoidea, cilrtna, absque fasciis,

penstomate coccinco.

Diam. maj. inx q milL; diam. mm. 7 mill.; ait. 7 mill. (Coll. Crosse).

Helicina coccinosloma , Morelet, Testacea novisaima , I, p. ig, 11° /|5, i8i9.

Var. y, anozona (pl. LVII, fig. 5, 5«, 5i, 5c). Subglobosa, vtolaceo-carnea . ruhcscens vel falvesccnx,

zona suturait pallida cincta ; penstomate lutescente.

Diam. maj. 8 null.; diam. min. 7 mill.; ait. 7 mill. (Coll. Crosse).

Helicina anozona, Martens, in Proc. Zool. Soc. London, p. 6/19, 1876.

llelicina Oweniana, var. c anozona, Martens, in Biol. Centrali-Americ; Mollusca, p. 38, pl. 1, fig. 11, 1890.

Habitai forma typica Chiapas (Gliiesbreglit); Tcapa, in provincia Tabasco dicta (H. H. Smitli), reipii-

blicœ Mexicaricc. Varietas (3 m provincia Peten dicta habitat (A. Morelet); varietas y in regione Cohan dicta

(0. Salvin); Cubilguitz, in parte septcntrionali provinciœ Vera Paz diciœ (Champion); Tekman. in valle

Jluminis Polochic dtcti (SioW) , Guatcmalœ.

Coquille de forme conique, mince, mais assez solide, paraissant lisse et polie, mais

laissant apercevoir, sous la loupe, des linéoles très-fines dirigées obliquement en avant.

Test luisant, translucide, d'un blanc brunâtre clair, devenant parfois plus foncé dans

les tours supérieurs. Spire conique, terminée par un sommet légèrement obtus et brun.

Suture linéaire bordée de blanc. Tours de spire au nombre de 6 et plans; dernier tour

non descendant, légèrement aplati vers la base. Ouverture assez oblique, semi-ovale et

de coloration claire à l'intérieur. Péristome d'une belle couleur orangée, tournant quel-
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quefois au pourpré, développé, assez réfléchi; bords très-légèrement incurvés, bord

columellaire court et donnant naissance à un dépôt calleux très-mince.

Opercule mince et d'un brun pourpré.

Plus grand diamètre de la coquille, 9 millimètres; plus petit, 7 1/2 millimètres;

hauteur totale, 7 1/2 millimètres (Coll. Crosse).

Var. (3, coccinostoma (pi. LVI, fig. 5, 5a). Un peu plus petite que la forme typique,

conoïde-globuleuse et d'un jaune citrin uniforme, sans aucune espèce de fascies. Péri-

stome d'un rouge écarlate plus ou moins vif.

Plus grand diamètre de la coquille, un peu moins de 9 millimètres; plus petit,

7 millimètres; hauteur totale, 7 millimètres (Coll. Crosse).

Var. y, anozona (pi. LVII, fig. 5, 5a, 56, 5c). Coloration d'un rose violacé, tour-

nant quelquefois au rouge ou au brun fauve clair, mais toujours avec une zone sutu-

rale blanchâtre, fortement accusée à la partie supérieure de chaque tour de spire.

Péristome d'un jaune clair.

Plus grand diamètre de la coquille, 8 millimètres; plus petit, 7 millimètres; hau-

teur totale, 7 millimètres (Coll. Crosse).

Habitat. La forme typique de cette jolie espèce vit dans la partie sud-est du Mexique,

où elle a été recueillie dans l'Etat de Chiapas (Ghiesbreght), et à Teapa, dans l'Etat de

Tabasco (M. H. Smith). Les deux variétés jS et y proviennent du Guatemala; la pre-

mière a été recueillie au Peten (A. Morelet); la seconde, sur le territoire de Coban

(0. Salvin), à Cubilguitz, dans la partie septentrionale de la Vera Paz (Champion), et

dans la vallée arrosée par la rivière Polochic (Stoll).

Observations. VHelicina Oiveniana est remarquable par la vivacité de la coloration de

son péristome, qui est, le plus souvent, d'un jaune orangé éclatant. Tous les auteurs

s'accordent actuellement pour réunir à cette espèce, à titre de variétés, ïHelœma cocci-

nostoma, A. Morelet, qui se distingue par sa coloration d'un jaune citrin plus ou moins

clair, par l'absence de toute espèce de bandes et par son péristome d'un rouge écarlate

vif, et VHelicina anozona, Martens, dont les bords sont moins vivement colorés, mais qui

est remarquable par la large bande suturale qui se détache en clair sur chacun de ses

tours de spire.

20. HeLICINA NOTATA, Salle.

(PI. LVI,%. 6,6fl, 6è, 6c.)

Helicina notata, Salle, 7ns.

Helicina notata, Pfeifler, m Proc. Zool. Soc. London, p. 3-23, i856.

Helicina notata, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. I, p. 2o3, i858.

Helicina notata, W. G. Biiiney, in Proc. Acad. nat. Se. Philadelphia , p. i53, 1860.

Helicina notata, W. G. Binney, l. c, tirage à part, p. hi , 1860.

Helicina notata, W. G. Binney, m (^heck Ltsts , S. III, p. 6, 1860.
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Uelicina nolala, W. G. Biiiney, Bihliog. N. Amer. Concli., vol. II, p. soi, 186/1.

Helichia notala, Maliens, in Malak. Blâtler, vol. XII, p. 67, i865.

Uelicina nolala, PfeilTer, Monog. Pneumon., suppl. II, p. 282, i865.

Uelicina nolala, Sovverby, Thésaurus Conch. , vol. III, Uelicina, p. 287, n° ilth, fijf. 289 et 2/10, 1866.

Uelicina nolala, Blaud, in Amer. Journ. of Conch., vol. II
, p. G2, 1866.

Uelicina nolala, Reeve, Conch Iconica, vol. XIX, Helichia, pi. XXXI, fig-. 276, 1878.

Uelicina nolala, Pfeiflei', Monog. Pneumon., supjil. III, p. 269, 1876.

Uelicina nolala, Paetel, Calai. Conch. Saminl. , vol. II, p. ^98, 1889.

Uelicina nolala, Maliens, in Diol. Ccnlrali-Amcricana ; Mollusca, p. 38, 1890.

iraTesta glohoso-turhinata, sohdula , slriala et Uns suhdislantihus levibus circunulata, carnea vel slraminea ; sp\

convexuisculo-conica , suhacuta ; sutura iinpressa; cmfr. 5 i/a vlx convexiuscuU
,
pemiltimiis macula unica. fusca,

stituram aiifraclus ultinii altmgente, notatus, ultimus spirani subœquans, convexior; apertura fere diagonnUs,

subsemicircularis , intus alba; pcnsloma calloso-mcrassatum , album, margme columellari brevi, bas! vi.v tiiher-

culfito, callum crassum, circumscripliim, album retrorsum emtttente, basali et cxtcnio rejlexis. — Operculum

tenue, margme externo purpureo vel pallidefusco.

Diam. maj. 8 milL; min. 7 milL; ait. 7 miU. (Coll. Crosse).

Hnbttat Cordova (A. Salle), Atoijac (Hôge), in provincia Vera Cruz dicta, rcipublicœ Mexicanw.

Coquille de forme giobuleuse-turbinée, assez solide, strie'e et marquée de raies peu

apparentes et assez espacées. Coloration carnéolée ou d'un jaune paille. Spire de forme

convexe-conique, assez pointue au sommet. Suture bien marquée. Tours de spire au

nombre de 5 1/2 et à peine convexes; avant-dernier tour présentant, vers sa deuxième

moitié, une petite tache brune qui atteint la suture du tour suivant; dernier tour plus

convexe et à peu près égal au reste de la spire. Ouverture presque diagonale, subsemi-

circulaire et blanche à l'intérieur. Péristome épaissi et blanc : bord columellaire court,

faiblement tuberculeux à sa partie basale, et donnant naissance à un dépôt calleux cir-

conscrit et blanc; bord basai et bord externe réfléchis.

Opercule mince, d'une coloration cornée, tournant au brun clair ou au brun pourpré,

vers son bord externe.

Plus grand diamètre de la coquille, 8 millimètres; plus petit, 7 millimètres; hau-

teur totale de la coquille, 7 millimètres (Coll. Crosse).

Habitat. Partie orientale du Mexique : Cordova (A. Salle], Atoyac (Hoge), dans

l'Etat de Vera Cruz.

Observations. Cette petite espèce serait assez insignifiante par elle-même si elle ne

présentait pas dans sa coloration une particularité qui nous parait devoir être signalée.

Sur tous les individus que nous avons eu occasion d'examiner, et nous en avons vu un

certain nombre, dans la collection de M. Auguste Salle et dans celle de l'un de nous, il

existe constamment, au commencement de la deuxième moitié de l'avant-dernier tour,

une petite tache brune qui touche à la suture du dernier. Ce caractère assurément est,

par lui-même, de peu de valeur; mais sa persistance chez tous les individus observés

jusqu'ici lui donne une certaine importance. Au reste, et nous tenons le fait de l'auteur
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lui-même, c'est de ce caractère que l'espèce tire son nom. M. E. von Martens a fait

observer ^ et nous avons constaté nous-même, que Pfeiffer, dans sa diagnose originale,

avait néglige' de mentionner parmi les caractères de l'espèce la présence de cette tache.

Comme le savant naturaliste de Cassel était trop bon observateur pour n'avoir pas

aperçu cette particularité, sur laquelle d'ailleurs le nom manuscrit donné par M. Salle

devait appeler son attention, nous avons tout lieu de croire que, n'ayant eu sous les yeux:

qu'un ou deux individus de l'espèce et ne se trouvant pas assez sûr de la constance du

caractère et, par conséquent, de sa valeur, il aura préféré s'abstenir d'en parler, plutôt

que de risquer de se tromper.

21. Helicina FLAVIDA, Menke.

(PI. LVII,fig. 10, lob, 11, lia.)

Helicina Jlavida , Menke, Synopsis, p. 79, i8a8.

Helicina Jlavida , Menke, ibicL, 3° éd., p. 102, i83o.

Helicina Ainhieliana , Boissy, «îGaérin, Mag. ZooL, pi. LXVIII {figura média, exchisis cœteris), i835.

Helicina Amhieliana, Potiez el Micliaud, Gai. Mus. Douai, vol. I, p. 228, pi. XXIII, fig. 1 et 2 , i838.

Helicinajlavida , Sowerby, Thés. Conclujl., vol. I, Helicina, p. 9, pi. 111, fig-. 117, i3/i, i842.

Helicina favida, Chemnitz, Conch. Cab., 2" éd., p. ^2, pi. 1, fig. 3i, 32, et pi. V, fig. 28-3o, 18/16.

Helicina trossula, Morelet, Test, novissiina, I, p. 19, 18^9.

Helicina Jlavida , Pfeiffer, Monog. Pneumon., vol. 1, p. 876, iS.ba.

Helicina flavida , Gray, Phatier. , p. 272, 1862.

Oligyra fiavida , H. et A. Adarns, Gênera, vol. 11, p. 3o2 , i858.

Helicina Jlavida , Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. I, p. 2o3, i858.

Helicina fiavida , VV. G. Binney, in Proc. Acad. nat. Se. Pkiladelpliia, p. i53 , 1860.

Helicina Jlavida , W. G. Binney, /. c, tirage à part, p. /12 , i8(jo.

Helicina fiavida , VV. G. Binney, Check Lists, S. 111, p. 6, 1860.

Helicina Jlavida, Martens, in Malal: Blàtter, vol. XII, p. 10, i865.

Helicina Jlavida , Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppi. II, p. a3a, i865.

Helicina fiavida, Sowerby, Thés. Concliyl., vol. 111, Helicina, p. 287, p. CCLXXIl , fig. 233-230, i866.

Helicina Jlavida , Bland, m Amer. Jouni. of Conch., vol. II, p. 62, 1866.

Helicina fiavida , Beeve, Conch. Iconica, vol. XIX, Helicina, pi. XVI, fig. i45, 1873.

Helicina fiavida, Strebel, in Abhandl. Nat. Ver. Hamburg , vol. VI, 1" partie, p. 16 [excl. var.), pi. la, fig. 10-1 ci,

et pi. II, fig. 10, 1873.

Helicina fiavida , Paetel, Catal. Conch. Samml., p. 191, 1873.

Helicina Jlavida , Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 270, 1876.

Helicina Jlavida , Paetel, Catal. Conch. Samml, p. 191, i883.

Helicina fiavida , Paetel, Catal. Conch. Samml., éd. noviss., vol. II, p. igS, 1889.

Helicina Jlavida , Martens, in Biol. Centrali-Americana; Mollusca, p. 38, 1890.

Testa globoso-conica, concentrice et subtiliter striata, opaca, secl nitidula, alla veljlava, untcolor vel apice

ruhens, mlerdumruhrofasciata; spira elata, acutiuscula; sutura impressa; anjr. 6 planiuscuh , ultimus aittice

non descmdens, hasl suhplanulatus; apertura obliqua, intégra, subsemicircularis . parmla. intus aJbkla: pcri-

' Jn Biol. Centrali-Americana; Mollusca, p. 38, 1890.
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stoma brcvker cxpansuni, alhum, mnrghie columcllan hrevi , arcuato, callum diffusum emittenle , basait etextevno

rotundatis. — Operculum profundc immersum, tenue, castaneum.

Diam. niaj. 7 milL; min. 6 milL; ail. mill. (Coll. A. Morelet).

Var. /3, hrevllabfls. Anfr. 5.

Heliciim brceilahris , Pfeilïer, in Proc. Zool. Soc. Loiuloii, p. 38o, 1861.

Var. y, SlrebcU. Anfr. 5 i/a.

Heliciaa Strebeli, Pfeiffer. Malak. Blâtter, vol. VIII, p. 178, i856.

Habitat PapaiUla (Deppe et Schiede), Vera Cruz (Strebel), Misantla (Strebel), Mirador (Berendt,

Slrebel), Cordova (Hôgo), Atoijac (Hoge), Cuesta de Misantla (Hoge), la pronncia Vera Cruz dicta;

Cueriiavaca (H. H. Smith), in provincia Mexico dicta; Tabasco (Hoge), Teapa (H. H. Smith); 5. Juan

Bauiista (H. H. Smith), inprooincia Tabasco dicta (H. H. Smith); Chiapas (Ghiesbreght, Maler), reipu-

blicœ Mexicanœ. — In provincia Peten dicta (A. Morelet), Coban (0. Salvin), Senahu, m parte septentrio-

nali mllis Jluminis Polochic c/jcZ* (Champion \ Guatemalœ.

Coquille de forme globuleuse-conique, munie de fines stries concentriques, opaque

mais assez luisante. Coloration d'un blanc ou d'un jaune uniforme , sur lequel se de'tachent

parfois un sommet rougeâtre et une bande d'un rouge pourpre'. Spire élevée et assez

pointue. Suture bien marquée. Tours de spire au nombre de 6 et assez plans; dernier

tour non descendant, légèrement aplati vers la base. Ouverture oblique, entière, sub-

semi-circulaire , assez petite relativement et blanchâtre à l'intérieur. Péristome briève-

ment développé et blanc; bord columellaire court, arqué et donnant naissance à un

dépôt calleux diffus; bord basai et bord externe arrondis.

Opercule rentrant profondément à l'intérieur, mince et d'un brun marron.

Plus grand diamètre de la coquille, 7 millimètres; plus petit, 6 millimètres; hau-

teur totale, 6 millimètres (Coll. A. Morelet).

Var. (S, brevilahris. Cinq tours de spire seulement.

Var. y, Strebeli. Cinq tours et demi de spire.

Habitat. Mexique : dans la partie orientale, Papantla (Deppe et Schiede), Vera Cruz

(Strebel), Misantla (Strebel), Mirador (Berendt, Strebel), Cordova (Hoge), Atoyac

(Hoge), Cuesta de Misantla (Hoge), dans l'Etat de Vera Cruz; dans le sud-est, Tabasco

(Hoge), Teapa (H. H. Smith), San Juan de Bautista (H. H. Smith), dans l'Etat de Ta-

basco; Etat de Chiapas (Ghiesbreght); dans la région centrale, Cuernavaca (H. H.

Smith), qui appartient à l'Etat de Mexico. — Guatemala : dans la partie septentrionale,

le Peten (A. Morelet), Coban (0. Salvin), Senahu, dans la région nord de la vallée du

Polochic (Champion).

Observations. Cette espèce, connue depuis plus d'un demi-siècle, a été décrite, après

Menke, sous le nom à'Hehcma Ambieliana, par Boissy, en i835, et sous celui â'H. tros-

sula, par A. Morelet, en 18/1.9. î^ous devons faire observer, d'ailleurs, que sur les trois
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figures de son espèce que donne Boissy\ une seule, celle du milieu, représente VH. fla-

vida; les autres appartiennent à deux espèces différentes. Quant à ÏH. trossuh, Morelet,

les deux exemplaires que nous figurons (pi. LVII, fig. lo, loi^, 1 1, 1 1 «) font partie

des trois exemplaires typiques de la collection de l'auteur. On peut donc être certain de

la complète identité de ÏH. Irossula, Morelet, avec VH.Jlavida, Menke : MA. Morelet

lui-même avait fini par reconnaître cette identité, puisque, dans les dernières années de

sa vie, le carton sur lequel avaient été collés les types en question ne portait plus le nom

spécifique de Irossnki, qui avait été effacé.

M. E. von Martens croit devoir adjoindre à XHelmna jlavida, à titre de var. viridula,

elatior'^, une forme de Costa Rica décrite en 1879 par F. Angas'^ sous la dénomina-

tion à'H. Beairix. L'un de nous possède des individus authentiques de cette dernière

espèce; nous avons pu les comparer avec VH.Jlavida et nous croyons que les deux espèces

sont bien distinctes. Le test de VH.Jlavida est très-luisant sur toute la superficie, tandis

que celui de VH. Beatnx ne l'est que sur la partie basale du dernier tour, le reste de

la spire étant assez terne. La forme générale de VH. Béatrice est aussi plus allongée

que celle de l'autre espèce, et sa colo ation, bien différente, rappelle plutôt celle de la

variété anozona de VH. Oweniana, L'eiffer, ainsi que M. E. von Martens en fait la

remarque (/. c). Quelques-uns des an iens ouvrages de Conchyliologie mentionnent la

présence de VH.Jlavida aux Antilles, et notamment à Cuba, à la Jamaïque et à Tabago.

Ces indications d'habitat sont erronées ; VH. /lavida est une espèce continentale.

22. HelICINA BOREALIS, Martens.

Helicina horealis, Martens, in Biol. Cenlrali-Amerkana ; MoUusca, p. /io, pi. I, fig. i5 , 1890.

Testa depressa, suhïmvis, strmlida, alba, siiperne maculis griseis, biseriatis, plus minusve obsolclis picla;

sptra hrevller conoidea, apice prominido; aiiji\ 5 , ultimus rotundatus, iiifra paulo inagis convenus; uperlura

fana, valde semicircidans
,
penstomate incrassato, brevissime expanso, margine columellar'i brevi, subperpen-

diculari, in angulum prominidmn terminato, callo crasso, circumscrtpto. — Operculum?

Diam. maj. 10-13 miïl.; min. 8 i/a-g viilL; ail. 7 miïl. — Aperturœ diam. ù i/a-5, lat. 5-5 ij-2 mill.

Habitat Villa Lerdo, in provincia Durango dicta, reipublicœ Mexicanœ (Hôge).

Coquille déprimée, à peu près lisse, légèrement striée, blanche avec des taches

grises placées du côté de la spire, disposées en double série et plus ou moins obsolètes.

Spire brièvement conoïdale et terminée par un sommet légèrement saillant. Tours de

spire au nombre de 5, le dernier arrondi, un peu plus convexe du côté de la partie

basale. Ouverture petite, de forme serai- circulaire bien prononcée. Péristome épaissi,

très-brièvement développé; bord columellaire court, subperpendiculaire, terminé par un

' In Guérir), Mag. ZooL, pi. LXVIII, i835. — ^ In Biol. Centrait-Amencana; Molliiscn, p. Sg, 1890. — '
//; Pioc.

Zool. Soc. Lonclon, p. 484, pi. XL, fig. i3, 1879.

•^ 5Fi

.
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angle assez saillant et donnant naissance, vers son extrémité supérieure, à un dépôt

calleux circonscrit.

Opercule inconnu.

Plus grand diamètre, lo à la millimètres; plus petit, 8 1/2 à 9 millimètres; hau-

teur totale, 7 millimètres. Diamètre de l'ouverture, li 1/2 à 5 millimètres; plus grande

largeur, 5 à 5 1/2 millimètres.

Habitai. Mexique : Villa Lerdo (l'Etat de Durango), dans une région découverte, où

poussent quelques touffes de Mimosa (Hôge).

Observalions. Nous ne connaissons cette espèce que par la description et les trois

figures qu'en a données l'auteur. Elle paraît se rapprocher beaucoup de VHelicina Du-

rangoana de Mousson, qui vit également dans l'Etat de Durango. Elle ne s'en distingue

guère que par les doubles séries de taches grises de sa spire et par sa forme générale,

peut-être un peu plus déprimée. Dans les deux formes, nous constatons la présence du

même angle saillant à la base du bord columellaire. L'i/. horoah's pourrait bien n'être

qu'une simple variété de YH. Durangoana.

•23. Hl'LlGINA MOHRIANA, Pfeifl'er.

Helicim Mohriana, Pfeiffer, Mc(/«/c. Blâlter, vol. VIII, p. 172, 1861.

lielicina Mohriana, Marions, hiMalak. Bldttcr, vol. XII, p. 67, i865.

Helicina Mohriana, Pfeiffer, Moiiog. Pneiimon., suppl. II, p. 919, i865.

Hcliciiia Mohriana, Bland, in Amer. Joiirn. ofConch., vol. II, p. 61, 1866.

Helicina Mohriana, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 2/17, 1876.

Helicina Mohriana, Paetel, Catal. Conch. Samml. , éd. noviss., vol. II, p. 497, 1889.

Helicina Mohriana, MarLens, in liiol. Cenlr.-Americana; Mollusca, p. 4-2, 1890.

Testa conka, tennis, sub lente obsoletissime slrialida, dlnphana, nitidn, corneo-lutescens ; spira regulanter

conica, vertice aciitiusculo; anfr. 5 i/a, superi suhplanulati, idtlmus spira minor, conmxior, hasi planms-

cuhs, juxtn columellmn brevem cjccavatus , leviter callosus ; aperlura vix obliqua, Intc semiovalis; peristoma

simplex, tenue, vix expansiusculum. — Operculum?

Diarii. maj. 5 milL; min. â a/3 milL; ait. â i/a mill.

Habitat Ovizaba, in provincia Vcra Cruz dicta, reipubhcœ Mexicanœ (Mohr).

Coquille conique, mince, paraissant, vue à la loupe, couverte de petites stries très-

obsolètes, diaphane, luisante et d'un jaune corné. Spire régulièrement conique, termi-

née par un sommet assez pointu. Tours de spire au nombre de 5 1/2 ; tours supérieurs

assez plans; dernier tour plus petit que le reste de la spire, plus convexe, légèrement

aplati du côté de la base, excavé près de la columelle, et légèrement calleux. Ouver-

ture à peine oblique et largement semi-ovale. Péristome simple, mince et à peine déve-

loppé.

Opercule inconnu.
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Plus grand diamètre de la coquille, 5 millimètres; plus petit, h 2/8 millimètres; hau-

teur totale, k 1/9 millimètres.
r

Habitat. Mexique : Orizaba, dans l'Etat de Vera Cruz (Mohr).

Observations. Nous ne connaissons cette espèce, qui semble n'avoir point e'té figurée

jusqu'ici, que par la diagnose originale. Cette dernière ne fait ressortir aucun caractère

saillant, et il ne serait pas impossible que l'espèce ait été établie sur des individus jeunes

et encore insuffisamment caractérisés. Aussi, à l'exemple de M. E. von Martens^ nous

considérons cette espèce comme une forme un peu douteuse, sur laquelle il est à

désirer que l'on obtienne des documents plus complets et mieux caractérisés.

2/i. Hélix Dysoni, PfeilTer.

Hélix Dysoni, Pfeiffer, in Proc. Zool. Soc. Lonclon, p. 121, 1868.

Var. e, Bocourti (pi. LVI, fig. 10, 10a, 10b). Siihglohosa, vel stibgîoboso-corioiclea , soUdula, sub lente

vix obsolète striatula, nitidula, albida
, fasciis spiralibus a latiusculis, rubeUis supenie cincta; spira mediocriter

elata, apice obtusulo; anfr. à ijà vix convexmsculi , primi a pallide luteo-ruhelh
, fascus carentes, ultimus ro-

tundatus, basi subplanatus, livide carneiis; aperlura obliqua, semiovalis, altior quam latior, inlus fuscula

,

fasciis anfractus ultimi transmeantibiis; columella brevis, basi subtruncata, callum parvum, livide griseuni,

lutco obscure circumscriptum emittens; peristoma simplex, vix brevissime rejlexiusculum. — Opercidum?

Diam. mnj. 5 milL; diam. min. â i/a niilL; ah. 3 ija mill. i^Mus. Pnrisiensey

Helicina Bocourti, Grosse et Fischer, Jotirn. de Conchyliologie , vol. XVII, p. aSi, 1869.

Helicina Bocourti, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. a6(î, 187G.

Helicina Bocourti, Paetel, Catal. Conch. Samml., éd. noviss., vol. II, p. ^92, 1889.

Helicina Dysoni, var. h. subglobosa, Maliens, in Biol. Centr.-Americana ; Mollusca, p. io, 1890.

Habitatforma typica in vicinio civitatis Cumana dictœ, Venezuelœ (Dysou). Varietates ^, y, S, Pfei/Jeri-, et

varieias c Jansoni Martensi^ in regione Honduras dicta occurrunt (Dyson, Gaumer). Varictas s habitat in

vicinio civitatis Behze dictes, regionis Hondurasianœ Anglicœ (Bocourt).

Var. £, Bocourti (pi. LVI, fig. lo, loa, 106). Subglobuleuse ou plutôt subglobu-

leuse-conoïdale, assez solide, munie de petites stries obsolètes, à peine visibles à la

loupe, assez luisante, blanchâtre, avec deux fascies spirales assez larges, rougeâtres et

placées du côté de la spire. Spire peu élevée, terminée par un sommet légèrement obtus.

Tours de spire au nombre de U ijk et à peine convexes; les deux premiers tours d'un

jaune rougeâtre clair et dépourvus de fascies; le dernier tour arrondi, légèrement aplati

vers la base, qui est d'une coloration carnéolée livide. Ouverture oblique, semi-ovale,

plus haute que large, brunâtre à l'intérieur et laissant apercevoir, par transparence, les

fascies du dernier tour. Columelle courte, subtronquée à la base et donnant naissance

' In Biol. Centr.-Americana; Molhisca, p. hi, 1890. — ' Monog. Pneumon., vol. I, p. 38i, 1862. — ^ E. vo:i

Martens, in Biol. Centr.-Americana ; Mollusca, p. -'10, 1890.
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à un dépôt calleux petit, d'un gris livide et circonscrit par un liséré jaune. Péristome

simple, à peine réfléchi au bord basai et atténué au bord externe.

Opercule inconnu.

Plus grand diamètre, 5 millimètres; plus petit diamètre, U 1/2 millimètres; hauteur

totale, 3 1/2 millimètres (iMuséum de Paris).

Habitat. La forme typique de l'espèce provient des environs de Cumana, dans le

Venezuela (Dyson). Les variétés jS, y, ^ de PfeifTer et la variété c Jansoni de M. E. von

Martens ont été recueillies dans le Honduras (Dyson), la dernière, dans File de Bonacca,

sur la côte du Honduras (Gaumer). Notre variété £ Bocourti vit aux environs de Bélize,

dans le Honduras anglais (Bocourt). D'après Th. Bland\ VHchnna Dysoni se trouverait

également dans l'île de la Trinité (Antilles) : c'est la forme qui aurait été décrite par

J. L. Guppy, comme espèce nouvelle, sous le nom d'H. harbata^.

Observations. La seule forme, appartenant à ÏHellcina Dysoni, qui rentre dans le

cadre de notre ouvrage, est celle que M. Bocourt a recueillie aux environs de Bélize,

dans le Honduras anglais, qui, au point de vue géographique et en dehors de toute

considération pohtique, se rattache absolument au Guatemala et au Yucatan. En 1869,

nous avons cru devoir en faire, sous le nom à'Helicina BocourtP, une espèce parti-

culière; mais, depuis cette époque et grâce à la communication de nouveaux docu-

ments, nous avons pu nous convaincre que notre espèce se reliait intimement à VH.

Dysoni de Pfeiffer, qu'elle n'en différait, en définitive, que par sa forme subgiobuleuse,

et, à l'exemple de M. E. von Martens'', nous nous sommes décidés à n'en faire qu'une

simple variété de la forme typique.

SECTIO V.

IDESA, H. et A. Adams.

25. HfiLICINA MICEODINA, Morelet.

(PI. LVI, %. 9,9a, gi, 9c.)

Helicina microdina, Moreiet, Testacea novissima , II, n° 12/i, p. 18, i85i.

Helicina microdina, Pfeiffer, Monog. Pneumon. , vol. I, p. 35i, 1862.

Helicina microdina, Gray, Plumer., p. a56, 1869.

Helicina microdina, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. I, p. 187, i858.

Idesa microdina, H. et A. Adams. Gênera, vol. II, p. 3o4, i858.

Helicina microdina, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. II, p. 219, i865.

Helicina microdina, Bland, in Amer. Journ. of Con.ch. , vol. II, p. 61, 1866.

' In Amer. Journal of Conch., vol. IV, p. 179, 1868. ' Journal de Conchyl., vol. XVII, p. aSi, 1869.

" hi Ann. a.Mug. nai.Hist. , %' s.év\ç:, so\.W\' , \). ik-j, ' in Biol. Ceutrali-Americana; Mollusca , p. io,

i86i. 1^9"-
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Helicma microdina , Pfeiffer, Monog. Pnemnoii. , suppl. III, p. 9/17, 1876.

Helicina microdina, Paelel, Cutal. Coiich. Samml., p. igi , 1880.

Helicina microdina, Paetel, Catal. Conch. Samml., éd. noviss., vol. II, p. /197, 1889.

Helicina microdina, Martens, in Biol, Centrali-Amcricana ; Mollusca, p. ^2, 1890.

Testa parvula, tiirhinifonnis , conica, sut tetiuis, sub lente transversim et subohhque minute strmtn, spira-

liter lirata, nallide jlavida , sursum saturatior; spira conica, apice alhldo; sutura impressa; anfr. 6 convexi,

ultimus subangulatus ; apertura obliqua, semiovalis, intiis albicla; peristoma simplex, albtdum, margine colu-

viellnri arcuato, superne subddatato, callum dijfusum emittente, basali et externo rotundatis, subacutis. —
Operculum ?

Diam. maj. â milL; ait. à mill. (Coll. A. Morelet).

Habitat vulgaris in provincia Vera Paz dicta, Guatemalœ (A. Morelet).

Coquille d'assez petite taille, turbiniforme, conique, présentant, vue à la loupe, de

fines stries transverses, légèrement obliques, et des raies dirigées dans le sens de l'en-

roulement de la spire. Coloration d'un jaune blanchâtre, devenant un peu plus foncé et

presque citrin vers les tours supérieurs. Spire conique, à sommet blanchâtre. Suture

marquée, Tours de spire au nombre de 6 et convexes; dernier tour subanguleux. Ou-

verture oblique, semi-ovale et d'un blanc sale à l'intérieur. Péristome simple et blan-

châtre; bord columellaire arqué, légèrement dilaté à sa partie supérieure et donnant

naissance à un dépôt calleux diffus et blanchâtre : bord basai et bord externe arrondis

et presque tranchants.

Opercule inconnu.

Plus grand diamètre de la coquille, h miUimètres; hauteur totale, k milUmètres

(Coll. A. Morelet).

Hahitat. Guatemala. Espèce commune dans toute la Vera Gruz (A. Morelet).

Observations. Bien que cette petite espèce ne soit nullement rare au Guatemala, elle

paraît assez mal connue jusqu'ici. Aucun des iconographes ne la figure; Pfeiffer se

contente de reproduire la courte diagnose originale d'A. Morelet et M. E. von Martens

la relègue dans le capiU mortumn des espèces douteuses. Nous croyons que l'espèce est

bonne. Nous avons eu les types de Morelet à notre disposition et c'est l'un d'eux que

nous figurons (pi. LVI, fig. 9-9 f)- l^^us devons faire observer que, si la forme géné-

rale de la coquille est très-exactement rendue par le dessin, le coloriage, par contre,

ne reproduit pas suffisamment la nuance d'un jaune citrin des tours supérieurs de la

spire. De plus , le grossissement n'est pas assez fort pour permettre de pouvoir repro-

duire les fines striations, visibles seulement à la loupe, de l'espèce guatémalienne.

D'après A. Morelet, son espèce, au premier abord, rappelle VHelicina mpesiris,

Pfeiffer, de Cuba; mais elle s'en distingue d'ailleurs facilement par l'ensemble de ses

caractères. Elle nous semble plutôt voisine de YH. Chryseis, Tristram, autre forme

recueillie également dans la Vera Paz; mais sa spire est moins élancée que celle de

l'espèce de l'auteur anglais.
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SECTIO VI.

PVRGODOMUS ',' Crosse et Fischer, 1898.

26. HeLICINA ChRYSEIS, Tiistram.

(PI. LVII,fig. &,&a,6b.)

llelicina Chryseis, Tristram, in Proc. Zool. Soc. Londoii
, p. 23.3, 1861.

HcUcina Chryseis, Pfeiffer, Monog. Pncumon. , suppl. II, p. 288, i865.

llelicina Chryseis, Bland, in Amer. Journ. Conch., vol. II, p. 63, 1866.

llelicina Chryseis, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppi. III, p. 277, 1876.

Helicina Chryseis, Paetei, Calai. Conch. Smnml., éd. noviss., vol. II, p. igS, 1889.

Helicina Chryseis, Marlens, hiBiol. Cenlrali-Americana; Molhisca, p. Sg, 1890.

Testa conica, trochiformis , solidula, striatula et subgmnulata
,
pnrum nhida, aurantiaca aut pallide luteo-

citrina; spira eonoidea, subacuta, apice palltde roseo ; sutura sat profunde impressa; aiifr. 6plantusculi , ultimus

spira hrevior, periplwria suhcarinalus , hasi suhplnnatus ; aperlura angulato-scmiovalis , intus pallide litlea;

peristoma simplex, vix rejlexiusculum , alhido-hmhatum , margliie coluniellarl arcuato, basait et externo rotun-

datis. — Operculum?

Diain. maj. 3 milL; ail. û mill. (Coll. A. Salle).

Habitat m moiiiibus nemorosis provinciœ Vera Paz dictœ, Guatemalœ (0. Salvin).

Coquille conique, trochiforme, assez solide, à test peu luisant, légèrement strié et

comme subgranuleux. Coloration orangée ou d'un jaune citron clair. Spire conoïdale,

assez pointue et se terminant par un sommet d'un rose clair. Suture assez profondé-

ment marquée. Tours de spire au nombre de 6 et assez plans; dernier tour plus petit

que le reste de la spire, subcaréné à la périphérie et légèrement aplati du côté de la

base. Ouverture de forme semi-ovale anguleuse et d'un jaune clair à l'intérieur. Péri-

stome simple, faiblement réfléchi et bordé de blanc : bord columellaire arqué, bord

basai et bord externe arrondis.

Opercule inconnu.

Plus grand diamètre de la coquille, 3 millimètres; hauteur totale, U millimètres

(Coll. A. Salle).

Habitai. Guatemala : dans les montagnes boisées de la Vera Paz (0. Salvin).

Observations. L'auteur de l'espèce , M. Tristram, la décrit comme étant de coloration

orangée. L'individu que nous figurons, et qui a été recueilli également par M. 0. Salvin,

est d'un jaune citron beaucoup plus clair. On peut en conclure que la coloration de

l'espèce varie entre ces deux nuances et passe, selon les individus, du jaune orangé au

jaune clair. h'Helicina Chryseis est, de toutes les espèces du Mexique et du Guatemala

que nous connaissons, celle dont la forme est la plus élancée.

' Elymologie : Ilvp^oSofxoî, turres œdificans.
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SPECIES DUBI^.

"27. HklicinA SINUOSA, Pfeiffer.

Helicina simwsa, Pfeiffer, in Zeits. f. Malak. , vol. VII, p. 191, i85o.

Heliciiia siiiuosa, Pfeiffer, wiCheimiitz, Conch. Cab., éd. nova, p. 70, pi. X, ûg. 7 et 8, 18/16.

Helicina sinuosa, Pfeiffer, Monog. Pneumon., p. 869, i852.

Helicina sinuosa, Gray, Phaner., p. 267, 1862.

Oligyra sinuosa, H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. 3o2, i858.

Helicina sinuosa, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. I, p. 202, i858.

Helicina sinuosa, W. G. Binney, inProc. Acad. nat.Sc. Philadelphia
, p. i53, 1860.

Helicina simwsa, W. G. Binney, l. c., tirage à pari, p. i2, 1860.

Helicina sinuosa, W. G. Binney, in Clieck Lists, S. III, p. 6, 1860.

Helicina sinuosa, Martens, in Malak. BL, vol. XII, p. 67, i865.

Helicina sinuosa, Pfeiffer, Mono^. Pneumon., suppl. II, p. 2.S2, i865.

Helicina sinuosa, Bland, in Amer. Journal of Conch., vol. II, p. 62, 1866.

Helicina sinuosa, Sowerby, Thésaurus Conch., vol. III, Helicina, p. 282, pi. CCLXVIII, fig. 96, 1866.

Helicina simwsa, Beeve, Conch. Iconica, vol. XIX, Helicina, pi. III, fig. ao, 1878.

Helicina simwsa, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 269, 1876.

Helicina sinuosa, Paetel, Calai. Conch. Sammi, éd. noviss., vol. II, p. 5oo, 1889.

Helicina simwsa , Mai'tens, in Biol. Centrali-Americana; Mollusca, p. 82, 1890.

Testa floboso-conica , sohda, concentnce tenuttcr striata, opaca, alha; spira contca, acuta; sutura mipressa;

anfr. 6 1/2 plani, ultimus suhcarmalus , hasi convexiusculus ; apertura verticahs, sinuoso-triangulans ; colii-

mella hrev'is
,
planata , hasi in noclum dentiformem clesinens, callum tenuem emittens; penstoma incras.mtum, ex-

pansum, margine externo repando, ascendente, cum tuberculo calloso m canna anfractus penultimi sinum for-

mante. — Operculum?

Diam. maj. 1 6 milL; min. 1 3 miU. i/a; ait. 1 1 mill. (Coll. Cuming oUm).

Habitat in repubhca Mexicana ?

Coquille de forme globuleuse-conique, solide, marquée de fines stries concentriques.

Coloration d'un blanc opaque. Spire conique et pointue. Suture bien marquée. Tours

de spire au nombre de 6 1/2 et plans; dernier tour subcaréné, légèrement convexe

du côté de la base. Ouverture verticale et de forme triangulaire sinueuse. Columelle

courte, aplatie, se terminant à la base par une nodulation dentiforme et donnant nais-

sance à un mince dépôt calleux. Péristome épaissi et développé; bord externe recourbé,

ascendant et formant avec un tubercule calleux, dans la carène de lavant-dernier tour,

un sinus fortement prononcé.

Opercule inconnu.

Plus grand diamètre de la coquille, 16 millimètres; plus petit, i3 1/2 millimètres.

Hauteur totale, 11 millimètres (Coll. Cuming, autrefois, et actuellement au British

Muséum).

Habitai. Mexique?

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. — Vll'^ PARTIE. — U. OU

iMri;iMKi;IE nationale.
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Observations. Ne connaissant point cette espèce, qui n'a été recueillie autlientique-

ment au Mexique par aucun des nombreux naturalistes qui ont exploré ce pays, nous

nous contentons de reproduire la diagnose originale du D"' Pfeiffer. D'après les figures

du Nouveau Chemnitz, de Reeve et de Sowerby, le type paraît être une coquille en mau-

vais état de conservation, déformée et monstrueuse. M. E. von Martens^ pense que c'est

peut-être une variété aberrante de VHclicina zephyrina. En tout cas, vu l'incertitude de

sa valeur spécifique et l'incertitude non moins grande de la réalité de son existence au

Mexique, il nous semble qu'il aurait dû la classer parmi ses espèces douteuses.

28. Helicina CONGENTRIGÂ , Pfeiffer.

Helicina coiicentrica , Pfeiffer, in Proc. Zool. Soc. Londoii, p. 129, 18/18.

Var. y. Major, lincis spirallhus elevatis injra carinam obsoletis. — Diam. maj. 1 2 ija miU. ; diam. min.

10 j/a milL; ait. 7 1/3 miJl.

Helicina concentrica, var. y, Pfeiffer, Monog. Pneumon. , vol. I, p. ioo, 1862.

Habitat forma typica in regione Venezuela dicta, Americœ meridionalis. Var. y prope Mirador, inprovincia

Vera Cruz dicta, reipublicœ Mexicanœ , habitare dicitur (Galeotti)?

Var. y. Plus grande que la forme typique, munie de lignes spirales saillantes, qui

deviennent obsolètes au-dessous de la carène.

Plus grand diamètre, 12 1/2 millimètres; plus petit diamètre, 10 1/2 millimètres.

Hauteur totale, y 1/2 millimètres.

Habitat. La forme typique de cette espèce provient du Venezuela. D'après L. Pfeiffer

(/. c), la variété y aurait été trouvée à Mirador, dans l'Etat de Vera Cruz, par Galeotti,

mais cette indication paraît des plus douteuses. Nul auteur ne l'a confirmée et Pfeiffer

lui-même a renoncé à citer cet habitat dans les deux derniers volumes de sa Monogra-

phie des Pneumonopoma.

Observations. Aucun des nombreux naturalistes. Français, Allemands ou Américains,

qui ont exploré l'Etat mexicain de Vera Cruz, n'y a rencontré YHelicina concentrica.

11 est donc très-probable que cette espèce n'y existe point et que la citation de localité

attribuée par le D' Louis Pfeiffer à Galeotti est inexacte. Ce n'est donc que sous toutes

réserves et avec les plus grands doutes que nous l'inscrivons à la suite des Hébcines au-

thentiquement mexicaines.

' lu Biol. Centrali-Americana ; MoHusca, p. Sa, 1890.



MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES. hli%

•29. Helicina tropica, Jan.

Ileliciiia tropica, Jan, ms.

Helicina trofica, Pfeiffer, in Cheinnitz, Concli. Cah., éd. nov., Hdichia, p. h-], pi. IV, fig. 9 et lo, i85o.

Helicina tropica, Pfeiffer, Monog. Pneumon. , vol. I, p. 07/1, iSSa.

Helicina tropica, Gray, Phaner., p. 271, 1862.

Helicina tropica, Troschei, Gebiss der Sclmecken , vol. I, p. 81, pi. V, fig. g, i856.

OUffijra tropica, H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. 3o9, t858.

Helicina tropica, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppi. I, p. 199, i858.

Helicina tropica, W. G. Biiiney, Terr. Moll, vol. IV, p. igi, pi. LXXIII
[fig. med. in/.), iSSg.

Helicina tropica, W. G. Binney, in Proc. Acad. nat. Se. Pkiladelphia
, p. i53, 1860.

Helicina tropica, W. G. Binney, /. c, tirage à part, p. ^2, 1860.

Helicina tropica, W. G. Binney, in Check Lists, S. III, p. 6, 1860. /-

Helicina tropica, W. G. Binney, Bibliog. N. Amer. Concli., vol. II, p. \-ih, i86i.

Helicina tropica, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl.II, p. 281, i865.

Helicina tropica, Paetel, Catal.,j). laC, 1878.

Helicina tropica, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. a68, 1876.

Helicina tropica, Paetel, Catal. Concli. Samml., p. 192, i883.

Helicina tropica, Paetel, Catal. Conch. Samml., éd. novissima, vol. II, p. 5oi, 1889.

Testa glohosa, solula, lœvigata, alha; spira siibacuminata; anfr. 5 conveœiusculi , ultimus tumidus, antice non

descendens; aperturafere verticahs, subsemicircularis , mullo rdtior quam Intior; columcUa brevis, bas'i tiibercu-

lata, retrorsum m calliim bascdem diffusum concolorem, anlrorsum in peristoma crassum, rejlexum, interdum

dupUcatiim continunla. — Operciihni?

Diam. maj. 8 mill.; min. 7 mill.; ait. G a/3 mill.

Habitat Orizaha, in provincia Vera Cruz dicta, reipublicœ Mexicanm (Botteri)? — Texas (leste W. G.

Binney).

Coquille globuleuse, solide, lisse, polie et blanche. Spire subacuminée. Tours de

spire au nombre de 5 et légèrement convexes; dernier tour renflé, non descendant en

avant. Ouverture presque verticale, subsemi-circulaire, plus haute que large. Colu-

melle courte, tuberculeuse à la base et donnant naissance à un dépôt calleux diffus et

de même couleur que le reste de la coquille. Péristome épais, réfléchi, quelquefois

doublé.

Opercule inconnu.

Plus grand diamètre de la coquille, 8 millimètres; plus petit, 7 millimètres; hau-

teur totale , 6 2/3 millimètres.

Hahilal. Mexique : Orizaba, dans l'Etat de Vera Cruz (Botteri)? — Texas (d'après

W. G. Binney).

Observations. L'habitat du Mexique attribué par Pfeiff'er à cette espèce, sur la foi

de Botteri, est excessivement douteux. M. E. von Martens, dans son récent ouvrage sur

les Mollusques de l'Amérique centrale, ne mentionne même pas l'espèce; ce qui prouve

qu'il croit peu à la réalité de son habitat mexicain. Néanmoins, comme YH. tropica pa-

5G.



UKIx ZOOLOGIE.

raît très-répandu au Texas, Etat limitrophe du Mexique, et que, par conséquent, il n'est

pas impossible qu'il existe également dans le nord de ce dernier pays, nous pensons

devoir l'inscrire, comme espèce douteuse, à la suite des Hélicines mexicaines.

30. HeLICINA SowERBYANA, PfeifTer.

Jlelicina Sowefhyam , Pfeiffer, in Proc. Zool. Soc. Lonclon, p. iq/i, 18/18.

Helicina Sowerhijana , Pfeiffer, in Clieranitz, Conch. Cub., éd. nov., Heîicina, p. 5o, pi. VI, ilg. 9 et 10, i848.

Helicina Sowerhjana , Pfeiffer, Monog. Pneumon., vol. I, p. 385, 1862.

Helicina Sowerhjana , Gray, Plumer., p. 280, i852.

Pachjstoma Sowcrbyana , H. et A. Adams, Gênera, vol. II, p. 3oû, i858.

Helicina Sowerhjana, Pfeiffer, Monog. Pneumon., siippl. I, p. 206, i858.

Helicina Sowerlnjana , Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. II, p. 23i, i865.

Helicina Sowerhjana , Sowerby, Thésaurus Conch., vol. III, p. 999 ,
pi. CCLXXVII (XII, Helicina) Si^. ii8, 1866.

Helicina Sowerhjana, Bland, in Amer. Journ. of Conch. , vol. II, p. 69, 1866.

Helicina Sowerhjana, Reeve, Conch. Iconica, vol. XIX, Helicina, pi. XXIII, fig'. 209, 1878.

Helicina Sowerhjana, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 272, 1876.

Helicina Sowerbyana, Paetel, Catal. Conch. Samml., vol. II, p. 5oo, 1889.

Helicina Sowerhjana, Martens, in Biol. Ccntrali-Americana ; Mollusca, p. 28, 1890.

Testa depresse trocliiformis , tenuluscula, linets impressts spirabter sidcata, alba; spira conica, acutniscula ;

anfr. 6 planiuscuU, ultimus subcarinatus , has'i convexiusculus ; apertura parum obliqua, subtriangularis ; colu-

mella tenuis, basi nodij'era; perlstoma simplex , angulatim expansum, margine supero sinuato; callus basalis

teniussimus. — Operculum?

Diam. niaj. 21 milL; min. 17 nidl.; ait. lâ mill.

Habitat in Guatemala (Delattre, teste Pfeiffer)?

Coquille de forme trochoïde déprimée, assez mince, sillonnée dans le sens de la

spire par des lignes bien marquées. Coloration blanche. Spire conique assez pointue.

Tours de spire au nombre de 6 et assez plans; dernier tour subcaréné, légèrement

convexe du côté de la base. Ouverture peu oblique et de forme subtriangulaire. Colu-

melle mince et présentant à la base un tubercule nodiforme. Péristome simple, angu-

leusement étalé; bord supérieur sinueux; callus basai très-mince.

Opercule inconnu.

Plus grand diamètre de la coquille, 21 millimètres; plus petit, ly millimètres;

hauteur totale, i/i millimètres.

Hahilat. Guatemala (Delattre, d'après Pfeiffer)?

Observations. L'existence de cette espèce au Guatemala est un fait extrêmement dou-

teux et qui aurait besoin d'être confirmé. En effet, depuis Delattre, que cite Pfeiffer et

qui n'indique pas de localité précise, aucun naturaliste n'a recueilli VHeUcma Soiver-

hyana dans cette partie de l'Amérique centrale. Nous ne connaissons l'espèce que par la

diagnose originale et par les figures, d'ailleurs assez différentes entre elles, qu'en ont



MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLU\IATILES. likb

données Pfeiffer dans la nouvelle édition de Ghemnitz, Reeve et Sowerhy. Par les lignes

spirales dont le test est sillonné, elle se rapproche un peu de VH. Ghieshreghti. Nous

croyons devoir la placer au nombre des espèces douteuses, au moins au point de vue

de l'habitat.

LVI. Genre SCHASICHILA, Shuttleworth (mentL), 1862.

Le genre Schasichila^ a été créé par Slmttleworth, en 1862-, sous la déno-

mination légèrement critiquable de Schasicheila, pour un petit groupe très-par-

ticulier de Mollusques terrestres operculés qui vit au Mexicjue et au Guatemala

(à l'exception d'un membre aberrant, localisé dans une des Antilles) et dont les

espèces connues étaient confondues autrefois par les auteurs avec les Helicina. Ils

se distinguent de ce dernier genre par leur test mince, peu coloré et plus ou

moins terne, revêtu en partie de franges épidermiques spirales plus ou moins

développées, mais toujours caduques, et par l'incisure assez fortement prononcée

de leur bord externe, près du point d'insertion. Après Shuttlewortb, le genre

nouveau a été adopté par la plupart des auteurs, parmi lesquels nous citerons

Pfeiffer^ H. et A. Adams'', Woodward^ Tryon° et PaeteP. C'est à tort que

M. Pilsbry, qui l'admet comme coupe subgénérique ^, écrit Schazicheila.

Strebel est le premier auteur qui, en 1878, corrigea le nom générique fautif

de Slmttleworth, tout en l'adoptant en principe^, et proposa la dénomination,

rectifiée et plus conforme aux règles de la nomenclature, de Schasichila. Cette rec-

tification fut adoptée successivement par E. von Martens^°, par P. Fischer'^ et par

nous-mêmes '^.

Nous ne possédons aucun document relatif à l'organisation intime de l'animal

' Ëtymologie : Spj^cto-iî, incisio; yjîXos, lahrum. ' hi Proceed. Acad. nat. Se. of Philadclphia
, p. 33s,

In Berii. Miltli., p. 3oi, li décembre i85a. 1891

' Malak. Blàlter, vol. I, p. loi, i856, et Monog. ' In Abhandl. Nat. Hamburg, \'o] A'], i" ^lavlie,
f.

^?j .

Pneiimon., sappl. I, p. aao, i858. pi. IV, fîg. 7, 1878.

" Gênera, vol. Il, p. 3o6, i8.58. " In Proc. Zool. Soc. London, p. G'49, 1876, et m
'" Woodward, Manuel de Conch. , éd. Taie, Lrad. fran- Biol. Cenlr.-Amerkana; MoUusca, p. i3, 1890.

çaise d'A. Humbert, p. 578, 1870. " Mmmelde Conchijl, p. 795, 1887 (S. genre Schasi-

" Struct. and Syst. Cjonchology, vol. Il, ]). 291, i883 chda).

[errore Schazicheila). '" Mission scientifique au Mexique , ']' \iarl\e , Mollusques

,

' Catal. Conch. SamniL, p. 192, i883, et Catal. Conch. iS" livraison, vol. II, pi. LIV, fig. h à 7 (explication de

Samml., éd. novissima, vol. Il, p. 5oa, 1889. la plancbe), 1892.
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dans le genre Schaskliila. Selon toute probabilité, elle doit être à peu près la

même que celle des Helicina.

CARACTÈRES DU GENRE SCHASICHILA.

Testa heliciformis , epiclermide pilosa , clecidua ,
partim obchcla, hast mpressa; apertura semicircularis; peri-

slonia suhcontmuum, margine extenio juxla insertionem profunde inciso, tnfra incisionem ahitim dilalalo.

Opermlum teiiuitei- testaceim, semicircidare ,
planiusculum , exlus cosia inframargmali elevala ctrcumdatum,

marmne columellari slricio, hitiis lamella paululum pi'oducta incrassato et siibsulcato, utrinque, sed prœsertim

inferne in apiculum producio , margine externo rotundato, acuto.

Animal ?

Radiila ?

Coquille béliciforme, couverte en partie d'un épidémie velu qui se détacbe faci-

lement, présentant une impression à la base. Ouverture semi-circulaire. Péristome

subcontinu; bord externe profondément incisé près du point d'insertion et se dé-

veloppant en forme d'aile au-dessous de l'incision.

Opercule testacé, quoicpe mince, semi-circulaire, assez plan, entouré sur sa

face externe d'une côte inframarginale élevée ; bord s'appliquant à la columelle

serré, épaissi à l'intérieur par la présence d'une lamelle assez saillante, et légè-

rement sillonné, se terminant à chaque extrémité, mais particulièrement du côté

du bord basai de la coquille, par une petite pointe bien accusée; bord externe

tranchant et de forme arrondie.

Animal non observé.

Radule non observée.

Le genre Schasicliila est peu riche en espèces. Juscju'à présent, nous n'en

connaissons que cinq : Schasichila Nicoleti, Shuttleworth ; S. alata, Menke; S.

pannucea, Morelet; S. minuscula, Pfeiffer; S. Baltamensis, Pfeiffer. Les trois pre-

mières habitent le Mexicpe, principalement dans sa partie orientale (État de

Vera Cruz) : toutefois, la troisième {S. pannucea) vit également au Guatemala.

L'habitat exact du S. minuscula est inconnu, bien que ses affinités avec les formes

mexicaines permettent de supposer avec quelque vraisemblance qu'il appartient

à la même région. Quant à la dernière espèce [S. Baltamensis), qui a été recueil-

lie à New Providence, dans l'une des îles Bahamas (Antilles), son habitat extra-

continental en fait une exception parmi ses congénères. D'après Paetel\ le Scha-
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sichila minuscula, Gould {non Pfeiffer), seivait un double emploi du S. Bcàamen-

sis, Pfeifier, et devrait tomber dans sa synonymie.

1. SCHASICHILA ALATA, Meoke.

(PI. LIV, ng. 6ctGn.)

Helicina alata, Menke, ms.

Helicina alata, Pfeiffer, in Zeits.f. Malalc, vol. V, p. 87, 18/18.

Helicina alata, Pfeiffer in Chemnitz, Conch. Cah., éd. nova, p. iS, pi. V, fig. iS-ao, iS5o.

Helicina alata, Pfeiffer, Monog. Pneumon., vol. I, p. 368, i85a.

Helicina alata, Gray, Phaner., p. 267, i852.

Schasicheila alata, Shuttlewortli , in Beni. Mitlh., p. 3oi, de'c. iSSa.

Schasicheila alata, Shuttleworlh , Diagn. neuer MolL , p. /il, iSSa.

Schasicheila alata, Pfeiffer, in Malak. Blàtter, vol. I, p. loh, i85/i.

Schasicheila alata, Pfeiffer, Novit. Conch., vol. I, p. 90, pi. XXV, fig. 10-13, i856.

Schasicheila alata, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. I, p. aai, i858.

Schasicheila alata, W. G. Binney, in Proc. Acad. nat. Se. Philadelphia , p. i5/i, 1860.

Schasicheila alata, W. G. Binney, /. c, tirage h part, p. /i3, 1860.

Schasicheila alata, W. G. Binney, in Chcclc Lists, S. III, p. 6, 1860.

Helicina alata, W. G. Binney, Bibliogr. N. Amer. Conch., vol. II, p. /17. 186/1.

Schasicheila alata, W. G. Binney, Bibliogr. N. Amer. Conch., vol. II, p. 101, i86i.

Helicina [Schasicheila) alata, Martens, in Malak. Blàtler, vol. XII, p. 10, i865.

Schasicheila alata, Pfeiffer, Mon. Pneumon., suppl. II, p. 2/17, i865.

Helicina alata, Sowerby, Thésaurus Conch., vol. III, p. 281, pi. CGLXVII, fig. 65 et 66, 1866.

Helicina pannucea , Sowerby, Thésaurus Conch., vol. III, Helicina, p. 281, pi. CCLXVII, fig. 68, 69, 1866 (non

Morelet).

Schasicheila alata, Bland, in Amer. Journ. of Conch., vol. II, p. 63, 1866.

Helicina alata, Reeve, Conchol. Iconica, vol. XIX, pi. XIII, fig. 107, 1878.

Helicina pannucea, Reeve, Conchol. Iconica, vol. XIX, Helicina, pi. XIII, fig. 108 {non A. Morelet), 1870.

Schasichila alata, Strebel, in Abhandl. Geb. Naturw. Ver. Hamburg, vol. VI, 1" partie, p. aS, pi. IV, fig. 7, 1873.

Schasicheila alata, Paetel, Calai. Conch. Samml., p. 126, 1878.

Schasicheila alata, Pfeiffer, Monog. Pneumon., suppl. III, p. 288, 1876.

Schasicheila alata , Paetel, Catal. Conch. Samml, p. 19a, 1888.

Schasicheila alata, Paetel, Catal. Conch. Samml., éd. novissima, vol. II, p. 5o3, 1889.

Schasichila alata, Martens, in Biol. Centr.-Americana ; Mollusca, p. kh , i8go.

Schazicheila alata, Pilsbry, in Proc. Acad. nat. Se. Philadelphia , p. 3 Sa, 1891.

Testa globoso-conica, ienuis, striatuln ,
parum nitida, suh eptdermuk decidua, sordide Juscula ; spira conwu.

acutiiiscula , apice obtusulo; sutura profiinda ; anfr. 5 i/a convexi, uJtmius non descendens, rolundatus; nperlura

ampla, semic'ircularis , intiis concolor ; peristoma simplex, tenue, expansiusculum , margine columellari smiphce.

recedente, ca.llum circumscriptum emittente, externo infra insertionem quasi in alam latmsculam producto. —
Operculum typicum.

Diam. maj. g milL; min. 8 milL; ait. 7 t/a m'ill. (Coll. Crosse).

Habitat Vera Cruz (Dr. Fricdcl), Cordova (A. Salle, Hôge), Misantla (H. Strebel), Mirador (H. Slre-

bel), San Cristoval (H. Strebel), Atoijac (H. H. Smith), Jalapa (H. Strebel, Hôge), in provincia Vera

Cruz dicta, reipublicœ Mexicanœ.

Coquille de forme globuleuse-conique, mince, légèrement striée, assez terne et d'nn
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I)run p-risâtre sale, sous un ëpiderme mince, peu apparent et très-sujet à tomber. Spire

conique, paraissant pointue, mais terminée par un sommet légèrement obtus. Suture

profonde. Tours de spire au nombre de 5 1/2 et convexes; dernier tour non descen-

dant, arrondi et profondément accusé à la base, près d'un callus columellaire circon-

scrit. Ouverture large, semi-circulaire et à peu près de même coloration cjue le reste

du test, a l'intérieur. Péristome simple, mince, assez développé : bord columellaire

simple, porté en arrière et donnant naissance à un dépôt calleux circonscrit; bord ex-

terne se prolongeant en dessous du point d'insertion en une sorte d'aile assez large.

Opercule typique et pre'sentant exactement les caractères du genre.

Plus grand diamètre de la coquille, 9 millimètres; plus petit, 8 millimètres; hauteur

totale, 7 1/9 millimètres (Coll. Crosse).

Habitai . Partie orientale du Mexique : Vera-Cruz (D'' Friedel), Cordova (A. Salle,

Hoge), Misantla (H. Strebel), Plantation de Mirador (H. Strebel), San Gristoval

(H. Strebel), Atoyac (H. H. Smith), Jalapa (H. Strebel, Hoge), dans l'Etat de Vera

Cruz.

Observations. Cette espèce est remarquable par sa forme globuleuse-conique, par son

dernier tour arrondi, sans carène et muni (chez les individus en bon état) de cinq ran-

gées de petits poils épidermiques (pi. LIV, fig. 6 a).

2. SCHASICHILA PANNUCEA, Morelet.

(PI. LIV, %5 et5«.)

Heliciiia pannucea , Morelet, Testacea novissima, I, p. 21, 18/19.

Heliciiia pammcea , PfeilFer', Monogr. Pneumon. , vol. I, p. 869, cum nota, 1862.

Schasichcila pnnnucea, Shuttleworth , in Bcrn. Mittheil., p. Soi, 1862.

Sclmsiclieilu pannucea, Shuttlewortli , Diagn. n. Moll., n° 3, p. il, i852.

Schasiclieila pannucea, Pfeifler, Malak. Bldtter, vol. 1, p. io5, i854.

Schasiclteila alata, H. et A. Adams; Gênera, vol. II, p. 3o6, pi, LXXXVil, fig. 6,6a, db, i858.

? Schasiclieila pammcea, Pfeifler, Monog. Pneumon., suppl. I, p. 221, i858.

Schasiclteila alata, Trislram, in Proc. Zool. Soc. Londoii, p. 4i2, i863 (non Menke).

? Schasichcila pannucea , PfeilTer, Monog. Pneumon., suppl. II, p. 267, i865.

Schasichila panmicea , Martens, in Proc. Zool. Soc. London, p. 6^9, 1876.

? Schiisicheita pannucea [Helicina), Pfeifler, il/o«o^T. Pneumon., suppl. III, p. 288, 1876.

Schasicheila pennacea , Paetel, Catal. Conch. Samml., p. 192,188;).

Schasichcila panmicea , Paetel, Cat. Conch. Samml., éd. novissima, vol. 11, p. 5o3, 1889.

Schasichila pannucea , Martens, in Biol. Centrali-Atnericana ; Mollusca, p. /i3, 1890.

Tesla ovato-depressa , siibtus coiwexiiiscula , obtuse carinata, sub epidermide membranacea , valde decidua, spi-

raliter slriato-hrata , vix lœvis, sordide hteo-albida ; spira parum elevata, apice obtiiso; sutura simplcx, im-

pressa; anfr. â-5 planulaU, ultimus jiixta inserhonem vix rncisus; apertura semdunans, intus albida
;
peristoma

Nous ferons observer que Pfeifler ne cite l'espèce de Morelet que comme un double emploi de i'Helicina alala,

Menke, dans la synonymie duquel il la fait rentrer.
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album, mhconUnuum, ad suturam suhmarginatum , margine cohimeîlari simpUce, calhim crass'msculum , circum-

scriptum, parvulum envllenle, extenio vix rejlexiusculo , tcnui.— Opercidum normale, tenue, tcstaceum, extus

granosuni (pL LIV, fig. 5 c et 5(/).

Diatn. maj. ii mill.; diam. mm. g mill.; ait. vix g mill. (Coll. Crosse, ex auctore).

Vur. (2, Misantlensis (pi. LIV, lig. 5 ij. Paulo major, Julvida, apice purpureo-carneo; anfr. à ijù pla-

niuscuh, idlimus cannatus; apcrtura tntiis palUde purpurea; peristomapallide purpureiim.— Operculum nor-

male, palltde luteum, extus granosuni, costa intramarginali circumdatum , intus suhlœve.

Diam. maj. la mill.; min. lo mill.; ait. g i/a (Coll. Crosse).

Scliasichcila pannucea , W. G. Biniiey, in Check Lists , S. III, p. (5, i86o?

Habitat San Luis, in provincia Peten dicta (A. Morelet); Coban, fera Paz (Sarg, 0. Salvin); Scnahu

(Champion); El Reposa (Champion), Guatemalœ; Aguas Calientes (Hôge); Jalapa (Hôge), reipublicœ

Mexicanm. Yar. /3, Misantlensis (H. Strehel), occurrit in provincia Vera Cruz dicta, reipublicœ Mexicanœ.

Coquille de forme ovale déprimée, légèrement convexe, du côté de la base, obtu-

sément carénée, un peu luisante et d'un blanc jaunâtre sale, sous un épidémie mem-

braneux sujet à tomber facilement et présentant de fortes stries spirales. Spire peu

élevée, terminée par un sommet obtus. Suture simple, mais bien marquée. Tours de

spire au nombre de 4 à b et aplatis; dernier tour présentant une échancrure faible-

ment prononcée, près du point d'insertion. Ouverture semi-lunaire, blancliâtre à l'in-

térieur. Péristome subcontinu, échancré légèrement près de la suture et blanc : bord

columellaire simple, donnant naissance à un dépôt calleux assez épais, mais petit et

circonscrit; bord externe mince et à peine réfléchi.

Opercule normal, testacé, mince et granuleux sur sa face externe (pi. LIV, fig. 5 c

Qihd).

Plus grand diamètre de la coquille, 1 1 millimètres; plus petit, 9 millimètres; hau-

teur totale, un peu moins de 9 millimètres (Coll. Crosse, ex auctore).

Var. jS, Misaiilkusin (pi. LIV, fig. ^h). Un peu plus grande que la forme typique

et d'une coloralion tournant au fauve, avec une sommet d'un rose carnéolé pourpré.

Tours de spire au nombre de 4 1/2 et assez plans; dernier tour caréné. Ouverture et

péristome d'un ton pourpré clair.

Opercule (pi. LIV, fig. 5 c et 5 J) d'un jaune blanchâtre, testacé et de forme semi-

circulaire, presque droit dans la partie qui touche au bord columellaire et se terminant

en pointe à chaque extrémité (particulièrement à l'extrémité basale); arrondi du côté

du bord droit. Face externe finement granuleuse, entourée d'une côte intramarginale

saillante; face interne luisante et à peu près lisse.

Plus grand diamètre de la coquille, 1 2 miUimètres; plus petit, 10 millimètres; hau-

teur totale, 9 1/2 millimètres (Coll. Crosse).

Habitat. Guatemala : province du Peten, à San Luis (A. Morelet); Coban, Vera Paz,

(Sarg, 0. Salvin); Senalni, dans les montagnes qui s'élèvent au nord de la vallée du
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Polochic (Champion); El Reposo, sur le versant Pacifique (Champion).— Mexique :

Jalapa, dans TEtat cle Vera Cruz (Hôge); Aguas Calientes, dans la partie septentrionale

de la re'gion centrale (Hôge). La variété (3 MisanlUnsls provient de Misantla, dans l'Etat

de Vera Cruz (H. Strebel).

Observalions. On a, pendant longtemps, confondu l'un avec l'autre le Schasichila

alata de Menke et le S. pannucea de Morelet. Pfeiffer, après avoir, en iSSa^ placé

l'espèce de Morelet dans la synonymie de celle de Menke, l'a admise plus tard comme

espèce, mais avec un point d'interrogation significatif^. H. et A. Adams représentent

sous le nom de ScJuisicheila alala le véritable S. pannucea de Morelet^. Reeve figure
''

sous la dénomination d'Helicina alata une coquille en excellent état de conservation

et appartenant bien réellement à cette espèce; mais, sur la même planche XIIF, il

représente sous le nom à'H. pannucea un autre individu à H. alata mort et sans épi-

derme, mais appartenant indubitablement à cette dernière forme. Sowerby commet la

même erreur que Reeve. Il figure*^ sous le nom à'Hehcina pannucea un Schasichila alata

mal conservé ou sans épiderme; pour augmenter la confusion, il ajoute que VH. pan-

nucea est plus globuleux que YH. alata, alors que, en réalité, c'est tout le contraire,

VH. pannucea étant moins globuleux que l'autre espèce et, de plus, caréné.

Les deux espèces sont pourtant faciles à distinguer l'une de l'autre. Le Schasichila

alata, généralement plus petit que l'autre, a la spire proportionnellement plus élevée,

les tours convexes, et il ne possède pas de carène sur le dernier tour, qui est toujours

arrondi. Le S. pannucea, ordinairement un peu plus grand, est plus déprimé; sa spire

est moins saillante, ses tours sont aplatis et le dernier est toujours caréné. De plus,

leur coloration est différente : celle du iS. alata, est d'un brun fauve clair; celle du S.

pannucea est d'un blanc jaunâtre. Pourtant la variété |S du S. pannucea se rapproche

un peu du S. alata sous le rapport de la coloration, bien qu'elle soit plutôt pourprée

que fauve; mais c'est une exception.

Le S. alata que cite Tristram^ comme provenant de la Vera Paz ne peut être qu'un

S. pannucea, la seule espèce du genre qui existe au Guatemala; il l'aura sans doute

confondu, comme l'ont fait les monographes anglais, avec le S. alata du Mexique. Par

contre, il n'est pas impossible que le S. pannucea que W. G. Binney cite comme du

Mexique ^ soit notre variété |S Misantlensis.

En résumé, le S. pannucea est une bonne espèce; mais ni Pfeiffer, ni les frères

Adams, ni Sowerby, ni Reeve, ne paraissent l'avoir connu.

' Monoff. Piiewnon., \'o\.l,]). 'èd^, 1862. * Co?ichoî. Icoii., \o\.\lX, Heliciiia, \^].\lll,(ig. 1 08

,

' Mo)iog. Pneumon. , suppl. I , p. aa 1 (1 858) ; suppl. II, 1 878.

p. 267 (i865); suppl. m, p. 288 (1876). ' Thés. ConcI,., vol. lll , Hclkina , p. 281, pl.CGLXVII,

' Gênera, atlas, pi. LXXXVII, %. 6, (ia, ùb, i858. %. 68 et 69, 186G.
'' CoHc/io/. /co«., vol. XlX.iïe/icmrt, pi. XIII , 11g. 107, ' In Froc. Zool. Soc. Lonclon, ]t. à 10., i863.

187.3. » In Clwck Llsts, S. III, p. 6, 18G0.
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3. Sghasichila Nicoleti, Shuttleworth.

(PL LIV, fig. 4, ha,kh, he, !td, ke, hf.)

Schasicheila Nicoleti, Shuttleworth, m Bcrn. Mittk. , p. 3o2, 1869.

Schasicheila Nicoleti, Shuttleworth, Diagn. n. MolL, n° 3, p. 4a, iSSa.

Schasicheila Nicoleti, PfeiflTer, Malak. Blûtter, vol. I, p. io5, i854.

Schasicheila Nicoleti, PfeilTcr, Novit. ConchoL, vol. I, p. 89, pi. XXV, fis. 7-9, i856.

Schasicheila Nicoleti, H. et A. Adams, Gênera, vol. 11, p. 3o6, 1808.

Schasicheila Nicoleti, Pfeiffer, Moiiog. Pnenmon., suppl. I, p. aao, i858.

Schasicheila Nicoleti, W. G. Bmney, in Proc. yicad. nat. Se. Philadclphia
, p. i5/i, 1860.

Schasicheila Nicoleti, W. G. Biniiey, /. c. , tirage à part, p. 43, 1860.

Schasicheila Nicoleti, W. G. Binney, in Clicclc Lists, S. 111, p. 6, 1860.

Schasicheila Nicoleti, W. G. Biriuey, Bibliogr. N. Amer., Conch., vol. Il, p. 101, i864.

Schasichila Nicoleti, Martens, in Malak. Blàtter, vol. XII, p. 67, i865.

Schasicheila Nicoleti, Pfeifl'er, Moiiog. Pneumon., suppl. II, p. a 47, i8(i5.

Schasicheila Nicoleti, Bland, in Amer. Journal of ConchoL, vol. 11, p. 63, 186G.

Helicina Nicholelli {errore typ.) , Sowerby, Thésaurus Conch., vol. III, Helicina, p. a8o, pi. CCLXVII, fig. G7,

1866.

Helicina Nicoleti, Reeve, Conch. Iconica, vol. XIX, Helicina, pi. Xlll, fig. 109, 1873.

Schasicheila Nicoleti, Paetei, Catal. Conch. Samnil., p. 19a, i883.

Schasicheila Nicoleti, Paetei, Calai. Conch. Samml., éd. noviss., vol. 11, p. 5o3, 1889.

Schasichila ÎMcoleti, Martens, in Biol. Centrali-Americana; Mollusca, p. 43, 1890.

Testa (lepresse globoso-conica, tenuis, haud nitens , stnalula, suh epidermidefusca, decidua, sviraliler lineaia,

liispidula, sordide (ilbida, versus apicem ruhescens; spira depressa, conica, aciitiuscula ; sutura subcanaliculata

;

anfr. à ijs planmscuh , ultimus subtus mjlatus, obtuse angulatus, anttce rotundattis , seriebus 3 pilorum lon-

giorum ornatus; apertura ampla, obliqua, exacte semwtrcularis
; penstoma subincrassatum, expaimusculum

,

albidum, margine columellari stricto, calhim tenuissimum , extus profunde excavatum emittente, externo pone

incisionem ralde etjJcxuose ahtim prodmlo. — Operculuni typlcum (pi. LIV, fig. h g et h A), semicirculare

,

testaceuni, lucleo-albidum , utrinque aptculatuni, prœsertim ad basin, extus costa intramarghiall cinctum, mcdio

subasperum, granosum; intus suhphmatum, lamina lalerali munitum.

Diam. mnj. is milL; diam. min. 10 imlL; ait. g mill. — Apertura 8 mdl. alla, 7 mill. lala (Coll.

Crosse).

Habitat prope Cordova (Jacot-Guillarmod, A. Salle); Cerro de Plumas^, prope Cordova Hôge, i^teste

E. von Martens); Jalapa (Strebel, Hôge), in provincia Yera Cruz dicta, reipubltcœ Mexicanœ.

Coquille de forme globuleuse-conique mais un peu déprimée, mince, assez terne,

légèrement striée, entourée de lignes spirales formées par un épiderme brun qui tend

à se détacher et qui lui donne un aspect velu. Coloration générale d'un blanc sale, avec

le sommet rougeâtre dans les parties où manque l'épiderme. Spire déprimée, conique,

légèrement pointue, bien que terminée par un sommet un peu obtus. Suture subcana-

liculée. Tours de spire au nombre de k i/a et à peu près plans; dernier tour renflé

en dessous, obtusément anguleux, arrondi en avant, muni de trois séries de poils

' Altération probable du nom d'une montagne située près de Cordova , le Cerro de Palma.

57.
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épidermiques plus longs que les autres, la dernière se'rie monte à la hauteur de la

suture. Ouverture large, oblique, exactement semi-circulaire et d'un blanc sale. Pe'ri-

stome léo^èrement e'paissi, assez développé et blanchâtre; bord columellaire resserré,

donnant naissance à un dépôt calleux très-mince, profondément excavé à l'extérieur;

bord externe visiblement incisé dans le voisinage du point d'insertion, et fortement

développé en aile après l'incision.

Opercule typique (pi. LIV, fig. hget kh) semi-circulaire, testacé, blanchâtre, se

terminant en pointe, principalement du côté de la base; face externe entourée d'une

côte saillante externe intramarginale et couverte de granulations sur sa partie centrale;

face interne munie d'une lamelle légèrement prolongée.

Plus grand diamètre de la coquille, 12 millimètres; plus petit, 10 millimètres; hau-

teur totale, 9 millimètres. Hauteur totale de l'ouverture, 8 millimètres; largeur, 7 mil-

limètres (Coll. Crosse).

Habitai. Partie orientale du Mexique : environs de Cordova (Jacot, Guillarmod,

A. Salle); Cerro de Plumas? près Cordova (Hôge, d'après E. von Martens); Jalapa

(Strebel, Hôge), dans l'Etat de Vera Cruz.

Observations. Nous avons vu, dans la collection Mexicaine de M. Auguste Salle, des

individus plus grands que ceux que nous figurons et atteignant les dimensions données

par Pfeiffer (16 i/3 millimètres de diamètre). Cette belle espèce, la plus grande du

genre, est remarquable par le développement que prennent ses linéoles spirales

épidermiques, particulièrement à la hauteur de l'angle du dernier tour, où elles se

détachent et se prolongent, sous une apparence de poils serrés. Cet épidémie est

excessivement caduc; il se détache au moindre choc et même au simple contact.

L'espèce est encore assez rare dans les collections.

Nous représentons deux exemplaires (pi. LIV, fig. h, ha, kf) dans lesquels les

séries de poils épidermiques sont assez bien conservées, et un autre (pi. LIV, fig. hb,

kc, hd, hv) qui ne possède plus ces franges, mais chez lequel l'épiderme n'a pas

encore disparu totalement. Sur ce dernier (fig. kd ei he), on peut se faire une idée

très-exacte de l'échancrure marginale et du prolongement aliforme, venant à la suite,

qui caractérisent le genre.

ESPÈCE DOUTEUSE.

k. SCHASIGHILA MINUSCULA, Pfeiffer?

(P1.LIV, llg. 7,7«, 76.)

Helicina minuscula (Schasicheila) , Pfeiffer, in Proc. Zool. Soc. London , p. 99, i85g.

Schnsicheila miimscnla, PfeifTpr, Moiwg. Pneumonopomoriiin , suppl. II, p. 2A7, i865.

Scliasicheila minuscula, Pfeiffer, Monog. Pneumonopomonim , suppl. III, p. 288, 1876.

Schasicheila minuscula, Paetel, Catal. Conch. Samml., p. 19a, i883.

Schasicheila mimisciila, Paetel, Catal. Conch. Saimnl., éd. noviss., vol. II, p. 5o2, 1889.
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Testa ghhoso-conica , tennis, sublœvigata, nitida, pelluclda, fulva; spira comidea, acutiusculn; nnfr. û con-

vexi, ultiims venlrosus, poiie columellam cxcavatus, callosus; apcrtura parum obliqua, scmiocalis ; pcrisloma

siniplex, tenue, rectum, marginihus lamina callosajunctis , columellari lihero, suhstricio, cxterno svpeme inciso.

tum arcuatim procedente. — Operculum?

Diam. maj. à ijâ mill.; diam. min. 3 a/S mill.; ait. 3 mitl.

Habitat in republica Mexicana [teste Paelel)? Misantla, in provincia Vera Cruz dicta, reipuMicœ Mexi-

canœ (Strebel, teste Schneider)?

Coquille de forme globuleuse-conique, mince, à peu près lisse, luisante, trans-

lucide et de coloration fauve. Spire conoïdale, assez pointue. Tours de spire au nom])re

de 6 et convexes; dernier tour ventru, excavé en arrière de la columelle et calleux.

Ouverture peu oblique et de forme semi-ovale. Péristome simple, mince et droit, à

bords réunis par une lamelle calleuse : bord columellaire libre, un peu resserré; bord

externe incisé à sa partie supérieure, près du point d'insertion, puis arqué et porté

en avant.

Opercule inconnu.

Plus grand diamètre de la coquille, 4 1/2 millimètres; pUis petit, 3 a/S millimètres;

hauteur totale, 3 millimètres.

Habitai. Mexique (d'après Paetel)? Misantla, dans l'Etat de Vera Cruz, Mexique

(Strebel, d'après Schneider)?

Observations. Ce n'est que comme espèce à habitat douteux et sous toutes réserves

que nous croyons pouvoir inscrire ici le S. minuscula de Pfeiffer. S'il est plus petit de

taille que le S. alata, il s'en rapproche sensiblement, tant sous le rapport de la forme

générale que sous celui de la coloration. De plus, si M. E. von Martens ne le mentionne

pas parmi les espèces de l'Amérique centrale, M. Paetel, dans deux de ses Catalogues

\

le cite comme provenant du Mexique, et l'individu que nous figurons (pi. LIV, fig. 7)

nous a été envoyé par M. Schneider, de Baie, comme ayant été recueilli par Strebel

à Misantla, dans l'Etat de Vera Cruz. L'habitat mexicain du S. minuscula est donc, en

définitive, assez probable, s'il n'est pas encore absolument certain.

Famille des NERITIDyE.

Les Mollusques qui composent aujourd'hui la famille des Neritidœ étaient

compris par Linné dans son grand genre Neriia, qui renfermait, outre les Nerita

et les Neritina, des Neritopsis, des Natica et des Littorina'^.

' Paelcl, Cn^rt/. Conch. Samml , \i. 192 (i883), et Ca/o/. Coiicli. Samml. , éd. uoviss., vol. I[, p. 5o2, i8()0. — " Sijn-

tema naturœ , la'éd.
, p. laSi, 17O6.
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Lamarck les groupa dans une famille des Néritacées, établie nominalement en

1809', et qui renfermait les genres Nacelle (pour Navicelle), Néritine, Nérite et

Natice. En 1 8 1 2 -, il confirma ce classement, en donnant ainsi les caractères de la

famille : ^' Coquilles fluviatiles ou marines dont le bord gauche de l'ouverture imite

une demi-cloison. Point de columelle; un opercule, w Les Néritacées sont divisées

en deux groupes : les fluviatiles (Navicelle, Néritine) et les marines (Nérite, Na-

tice). Enfin en 1822^, Lamarck a persisté dans ses errements en conservant dans

une même famille les genres Natica et Nerita. Cette association peu naturelle a

été acceptée par Cuvicr (1817), Latreille (i825), Blainville (1826), Deshayes

(1827), Fleming (1828), Swainson (i8/to), Reeve (iS/ta), G. B. Sowerby

junior (18/12), etc.

Ces divers auteurs, tout en adoptant le groupement proposé par Lamarck,

n'ont pas tous employé la même désignation de famille : ainsi Blainville donne

aux Néritacées le nom de Hémicydostoma'* et Swainson celui de Naticidœ^. C'est

à Fleming qu'on doit la création du vocable défectueux Neritadœ'', qui a été

changé en Neritîdœ par A. d'Orbigny'.

La grande réforme de la famille des Néritacées de Lamarck consistait dans l'éh-

mination du genre Natica; elle s'accomplit naturellement lorsque Quoy et Gai-

mard"* firent connaître l'animal des Natica, si différent de celui des Nerita, Neritina

et Navicella, et ne pouvant être rapproché que de celui des Sigareiiis. Férussac^

avait déjà opéré cette disjonction dès 1822, et son opinion avait été acceptée par

Menke'^ Deshayes^', E. Forbes^% A. d'Orbigny^^ et tous les conchyliologistes

plus récents.

La position des Neritidœ dans la méthode a été nettement indiquée dès 1767

par Adanson^'', c|ui les intercalait entre les Turbo et les Bivalves, d'après la consti-

' Philosophie zoologique, vol. I, p. 821. ' Voyage de n FAstrolabe n , Zoologie, vol. II, p. 226,
''

Extrait du Cours de zoologie, p. 117. pi. LXVI, 1882.

^ Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, \o\.Yl, " Tableaux systématiques des animaux mollusques,

a'parlie, p. 180. p. XXXIV.
* Manuel de Malacologie et de Conchyliologie, p. /j'ia,

'" Synopsis mctlwdica Molluscorum , p. If], i83o.

i8a5. '' In Lamarck, Hist. nat. des animaux sans vertèbres,

' A Treatise on Malacology, p. 34i, iSio. a" édit, vol. VIU, p. 569, i838.

° A History qf Brilish Animais , p. 2ç)(j, 1828. '^ Malacologia Monensis, p. 99, i838.

' Histoire physique
, politique et naturelle de l'île de Cuba

,

'^ Supra cit. , p. 29.

Mollusques, vol. II, p. /12, 18/12. " Histoire naturelle du Sénégal, Coquillages, p. 188.
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tutioii de leur opercule calcaire, paraissant en cpielque sorle articulé avec le bord

columellaire.

Cuvier\ en 1808, d'après l'examen des formes extérieures de l'animal du

Nerita exuvia, Linné, avait rapproché ce mollusque des TrocJms et avait ulté-

rieurement" classé les Nerita dans sa famille des Trochoïdes. Férussac^, à l'exemple

de .Cuvier, plaça les Nerita dans les Trochoïdes, avec les genres Troclius, Pliasia-

nella, Pleurotomaria, et d'autres formes moins concordanles; il rejeta les Natica

dans la famille des Turbines, en compagnie des Paludina, Melania, Littorina,

Rissoia, Turritella, Valvata. Menke'' suivit exactement la classification de Férussac.

Philippi^ colloqua les Neritacea dans l'ordre des Scutibranches de Cuvier.

L'examen de la radale ne pouvait laisser aucun doute au sujet des affinités des

Neritidœ. S. Lovén, qui a donné une figure très-exacte de la radule du Neritina

jluviatilis, Linné, conclut que ce genre appartient au groupe des TrocJiina'' ; et

Troschel reconnut dans les Neritidœ les caractères de ses Bhipidoglossa''

.

Les Neritidœ se composent aujourd'hui de plusieurs genres vivants et fossiles :

les uns franchement marins [Nerita), les autres exclusivement fluviatiles (Sep-

taria), les autres habitant la mer, les eaux douces ou saumâtres, et devenant par-

fois prescpie terrestres (^Neritina).

Tous ces animaux ont des caractères communs. Leurs tentacules sont allongés,

aigus; leurs yeux sont portés sur des pédoncules distincts^, plus on moins longs

(à l'exception d'un seul sous-genre, Smaragdia, dont les yeux sont sessiles°). Le

ventricule du coeur est traversé par le rectum; la branchie est grande, triangu-

laire, hbre à son extrémité. La verge, plus ou moins développée, se montre dans

le voisinage du tentacule droit. Le système nerveux est dit orthoneuroïde, mais il

' Mémoire sur la Vivipare d'eau douce, etc. [Annales du

Muséum, vol. XI, p. 187, pi. XXV[, fig. i5).

' Le règne animal distribué d'après son organisation,

vol. II, p. 428, 1817.

' Tableaux systématiques des animaux mollusques,

p. XXXIV, 1822.

* Synopsis methodica Molluscorum , p. 4 7, i83o.

^ Handbuch der Conchjliologie und Malacozoologie

,

p. 201, ]853.

" Ofoersigt af Kongl. Vetenskaps-Alcademicas Fôrhnnd-

lingar, p. 11)7, pi. VI, 18/17.

' Archivfûr Nalurgcsch. , pi. X, fig. 6-8, l836.

' J. E. Gray a établi une subdivision de son ordre des

Gasieropoda pliylophaga pour les animaux dont les yeux

sont portés sur d;s pédoncules distincts et qu'il appelle

Podophthalma , en opposition à ceux dont les yeux sont

sessiles et placés à la base des tentacules et qu'il nomme

Eriophllialma [in Turton, A Manual of ihe land and fresli

water Shells of thc Brilish Islands ,
9° éd., p. 79, 18/10).

Cette subdivision des Podophlhalma a été adoplée par H.

et A. Adams comme un sous-ordre des Scutibranches.

' Issel, Malacohgia der Mar Rosso, p. qi3, 1869.
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rentre en réalité dans le type cliiastoneure; les otocystes renferment de nombreuses

otoconies. La radule, du type rhipidoglosse, a pour formule : c», i
,
(3+ 1+ 3). i .cx);

elle se distingue par la grandeur exceptionnelle de la dent centrale paire la plus

interne, ainsi que par la forme en chapiteau de la dent latérale.

La coquille est imperforée; sa spire est courte; ses cloisons internes sont résor-

bées. L'ouverture est semi-lunaire, entière, à bord columellaire aplati, septiforme,

souvent denté ou denticulé, à labre semi-circulaire, non réfléchi.

L'opercule est variable, généralement semi-circulaire, calcaire, paucispiré exté-

rieurement, à face interne donnant naissance à des apophyses plus ou moins sail-

lantes et se mettant en contact avec le septum columellaire.

Nous n'étudierons ici qu'un seul genre de cette famille, celui des Neritina, le

genre Nerita, exclusivement marin, ne rentrant pas dans le cadre de cet ouvrage.

LVII. Genre NERITINA, Lamarck, 1809.

Les coquilles classées actuellement dans le genre Neritina étaient confondues

avec les Nerita par les anciens auteurs. Ainsi Lister ^ a créé pour elles deux sec-

tions particulières de son grand genre Nerita'^ : l'une caractérisée par la présence

de denticulations au bord columellaire et l'absence de dents au labre; l'autre, par

l'absence de dents au bord columellaire et au labre. Linné a suivi les errements de

Lister, et son genre Nerita^ est divisé en trois sections, dont la première (umbili-

catœ) se conqiose des Natica actuels; la deuxième {imperforatœ, labio edentulo), des

Neritopsis, Littorina et Neritina, appartenant aux sections Tkeodoxus, Montfort;

Clithon, Montfort; Neritodryas , Martens; et la troisième (^imperforatœ, labio den-

tafo), des Nerita et des Neritina, placés par les auteurs modernes dans les sections

Neritina, sensu stricto; Piiperita, Gray; Smaragdia, Issel; Clypeolum, Récluz.

Klein'' eut l'idée de réunir sous le nom de Vitta les espèces de Nerita de Lister

à ouverture privée de denticulations, et il caractérisa ainsi ce groupe de mollus-

ques : Vitta est cocJdis elliptica depressa, ore semilunari diducto, edentulo; anodon-

tes vocata. Au nombre des espèces citées se trouve le Nerita jluviatilis, Linné,

' Hisiorim Coiichyliorum, Yigneila n" 5()à, 1&8Ï). ' Liiint', Systema naluvœ , 19* (^dit.
, p. I25i-ia53,

^ Sous ]e nom de Nerita, Lister figure des Nerita, Neri- i 766.

liiia, LiUorina, Delphiniila, Liotia, Astralium. * Tentamcn meiJiodi oslracotogicm , p. 19, lySS.
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type du genre Tlieodoxus de Montfort; mais dans leur ensemble les autres coquilles

sont essentiellement disparates, puisqu'elles appartiennent à plusieurs genres ac-

tuels : Natica, Littorina, Nerita, Nerilina. Il nous est donc impossible d'adopter

le genre Vitla.

G. HumplireyS au contraire, paraît avoir eu une notion très-exacte du groupe-

ment des coquilles que Lamarck devait comprendre plus tard dans le genre Ne-

ritina. Ainsi, il proposa un genre Neritella, non caractérisé, il est vrai, mais placé

dans son rtORDER II, FluviatiUsv, et renfermant douze espèces, dont la première

citée est le Nerita viridis, Linné, devenu le type du genre Smaragdia, Issel, et

dont les autres appartiennent toutes au genre Neritina de Lamarck : par exemple

les N. virginea, Linné; les N. corona, Linné, etc. On peut dire que les Neritella

constituent une des meilleures conceptions de l'auteur du Muséum Calonnianum.

C'est en 1809 seulement que Lamarck^ fit mention, sans le caractériser et

sans le latiniser, d'un genre Néritine, placé dans la famille des Néritacées, divisée

elle-même en genres fluviatiles et en genres marins. Les Néritines appartenaient

au groupe des fluviatiles^.

En 1812, Lamarck'' renouvela son classement de 1809 sans aucune addition.

Enfin, en 1822^ il donna de ses Neritina une description satisfaisante. Le genre

est caractérisé par sa coquille mince, à ornementation généralement lisse ou con-

sistant en fines stries d'accroissement; par son bord droit dépourvu de dents ou

de crénelures intérieures; par son habitat fluviatile. La première espèce citée est

le Neritina perversa, Gmelin, forme fossile et pour laquelle Denys de Montfort a

proposé le terme généricpie de Vêlâtes.

Denys de Montfort en effet**, postérieurement à la première mention du genre

Neritina de Lamarck, avait créé trois genres nouveaux : Vêlâtes, Tlieodoxus et

' Muséum Calonnianum, p. Sy el 58, 1797-
" Philosophie zoologique , vol. I, p. Sai.

' Cette subdivision des Neriia en marins et fluvialiles

avait déjà éUi pre'conisëe par F. de Roissy (^Hist. uni. génér.

Bipartie, des Mollusques, vol. V, p. 269, i8o5), dans les

termes suivants : rrCe genre (Nerita) se divise eu deux

«sections :
1" les Nériles lluviati'es, qui n'ont ni dents ni

rf crénelures sur la face interne du bord droit de leur ouver-

fture; leur coquille est en g-dne'ral mince et lisse; a°les Né-

rt rites marines, qui ont toutes des dents ou des crénelures

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. — VI1° PARTIE. H.

ffsurla face interne de leur bord droit; leur coquille est

trdpaisse. Peut-être pourra-t-on employer ces divers caractères

«pour les séparer entièrement et enformer deux genres parti-

t! culiers. n

' Extrait du Cours de zoologie du Muséum d'histoire na-

turelle sur les animaux sans vertèbres, p. 1 17.

^ Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, vol. VI,

2' partie, p. 18a.

' Conchyliologie systématique, vol. II, p. .827, 35o et

354, 1810.
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Clithou, que Lamarck fit rentrer dans ses Neritina, et qui constituent des sous-

genres acceptés par la plupart des auteurs modernes.

Si nous adoptons le genre Neritina de Lamarck, de préférence à Neritella,

Humphrey, c'est parce que le premier nom a été accompagné d'une caractéris-

tique très-précise, et c[ue par conséquent ses limites ont été parfaitement établies,

tout en étant assez larges pour comprendre les différents groupes secondaires pro-

posés par Denys de Montfort.

Un petit nombre de naturalistes attribuèrent, au début, une valeur générique

au genre Neritina, tels sont : Guvier (1817), Latreille (iSaô), Menke (i83o),

Swainson (i8/to), Récluz (i84i), Reeve (18/12), G. B. Sowerby (18/12), etc.

Les autres le considérèrent comme un sous-genre des Nerita, tels sont : Bowdich

(1892), Férussac (1822), Blainville (1826), Deshayes (1827), Rang (1829),

Quoy et Gaimard (i83/i), Philippi (i836), Potiez et Michaud (i838), A. d'Or-

bigny (18/11), Souleyet (1862), Moquin-Tandon (i855), etc. Néanmoins, ce

genre est suffisamment caractérisé par sa coquille, son opercule, son mode d'ha-

bitat, pour pouvoir être conservé. Les quelques espèces marines qu'il renferme

n'ont aucun rapport avec les Nerita. On ne peut donc pas dire avec certitude que

les Neritina sont des Nerita adaptés à la vie dans les eaux douces.

ANATOMIE DU GENRE NERITINA.

L'animal d'une espèce àe Neritina d'Europe (N. Jluviatilis, Linné) a été gros-

sièrement représenté par Desallier d'Argenville en 1707^ et décrit par Daude-

bard de Férussac '^, qui lui attribue quatre tentacules : deux longs, subulés, et

deux courts, placés en dehors, sortant de la base des longs, tronqués et portant

les yeux à leur sommet. Ultérieurement le même mollusque a été figuré par un

grand nombre d'auteurs : Dupiiy'', Moquin-Tandon'', Forbes et Hanley^ GAvyn-

Jeffreys*", etc.

' Histoire naturelle éclaircie dans mie de ses parties prin- '' Histoire naturelle des Mollusques terrestres et d'eau douée

cipales, la Conchyliologie, augmentée de la Zoomorpliose

,

de France, pi. XLII, fîg. i, i855.

p. 78, pi. VIII, fig. 3, 1767. * A History 0/ Britisli Mollusca and their Skells , i^\. Uti

,

Essai d'une méthode conchyliologiqtie
, p. 76, 1807. fig. 1, i853.

Hist. naturelle des Mollusques terrestres et d'eau douce '' Brilish ConchoL, or an Account ofthe Molhisca, etc.i

qui vivent en France, pi. XXIX, fig. 1 /j cl 1 /, 1 852. vol. I, pi. III, fig. 1 , ) 863.



MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES. /i5U

Plusieurs Nerilina exotiques sont figurés dans les ouvrages de Quoy et Gai-

mardS Souleyet^ A. Adams^ Gouid", A. d'Orbigny^ etc.

Toutes ces figures montrent les mêmes caractères extérieurs. La tête est krge,

un peu échancrée en avant et formant deux lobes; l'ouverture buccale est plissée;

le cou est court; les tentacules, bien écartés à leur base, sont constitués chacun par

une tige tubulée, assez grêle, aiguë au sommet, longue, pouvant se recourber la-

téralement et qu'on appelle le tentacule proprement dit ou vihracule, et par une

colonne se détachant de la base du vibracule, tronquée au sommet, portant l'œil,

et que l'on nomme Xommaiophore. Les ommatophores bien développés et distincts

des vibracules se montrent chez la plupart des Gastéropodes scutibranches.

Le cou et les côtés du pied sont dépourvus de tentacules et de franges épipo-

diales; le pied est large, tronqué en avant, obtus en arrière, non divisé.

L'anatomie des organes internes a été l'objet de travaux de détail très-nombreux
;

un seul ouvrage sur l'ensemble de l'organisation des Neritina a été publié par

E. Claparède, en iSôy*^; mais il ne présente guère plus aujourd'hui qu'un intérêt

historique.

Système digestif. Comme nous l'avons dit, l'ouverture buccale est large, trans-

verse et fortement plissée; elle a été bien représentée par Dupuy^; mais Moquin-

Tandon^ figure deux prétendues mâchoires : une supérieure et une inférieure,

garnies de crénelures, réunies latéralement, et qui ne sont probablement que les

plis cutanés de l'orifice buccal , constatés d'ailleurs chez les Nerita par Adanson

,

Quoy et Gaimard"^.

' Voyage de ni'Astrolabe

n

, pi. LXV [Neritina pulligera,

Lamarck; N. reticidata, Quoy; A*, communis, Quoy; N.

strigilata, Lamarck; N. mriculata, Lamarck; iV. brevi-

spira, Lamarck).

' Voyage de irla Bonite -n
,

pi. XXXTV {Neritina vestita,

Souleyet; N. Gaimardi, Souleyet; A'. Midiaiuli, Récluz;

N. rugata, Réciuz; N. melanostoma, Troschel; N. Tahi-

tensis, Lesson; N. Nuttali, Rëcluz).

' The Gênera of récent Mollu.sca, pi. XLII, fig. 3 (Neri-

tina diadema, Récluz).

'' Molliisks and Sliells of the United States exploring

Expédition, pi. XI, iSSa [Neritina granosa, Sowerby; N.

Lamarcki, Deshayes;iV. Tahitensis, Souleyet; N. canalis,

Sowerby; N.gagates, Deshayes; N. cornea, Linné; N. ru-

ginosa, Wécluz ; N. cholerica , Gou\d; N.chrysocolla, Gould;

A*^. cajfra, Gray; N. undata, Desliayes).

'' Voyage dans l'Amérique méridionale. Mollusques,

pi. LVI, fig. 1-3 [Neritina meleagris, Lamarck).

^ Anatomie und Eniœicklungsgeschichte der Neritina Jlu-

viatilis [Archiv fur Anat. Physiol. von J. Mullcr, iSSy).

' Supra cit., pi. XXIX, fig. i /(.

* Supra cit., pi. XLII, fig. 5.

' Histoire naturelle du Sénégal, Coquillages, p. 189,

17.57 : cf Au-dessous de la tête, vers le milieu de sa lon-

gueur, on voit l'ouverture de la bouche, qui est roude et

environnée d'une lèvre circulaire fort épaisse, plissée et

comme ridée, n

'" Voyage de « l'Astrolabe -n , vol. III, p. 179, i83/i.
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Les mâchoires véritables exislent-elies? Sur ce point, Troschel ' est très-afTirmatif

et déclare quil n'a jamais pu les découvrir, tandis que Lehman^ les aurait trou-

vées chez le NenUnaJhwiatilis. La question devra donc être étudiée de nouveau.

La radule, représentée d'abord d'une façon insuffisante par Quoy et Gaimard en

i83/i^ et par Troschel en i836\ a été ligurée avec exactitude par S. Lovén en

l847^ L'auteur suédois décrit la grande dent capituliforme comme le premier

uiiciiius (ou la première dent marginale, d'après la dénomination que nous adop-

tons ici). Depuis cette époque, de nombreuses figures de radules ont été données

par Rossmiissler '^, Eberhard^ W. G. Binney^ Guppy et Hogg^, et surtout par

TroscheP'^, qui a décrit ou figuré la radule de trente-six espèces. Ges éléments

nondjrcux et le soin avec lequel ils ont été examinés permettent de constater au-

jourd'hui l'homogénéité des Neritina, dont une seule section, celle des Smaragdia,

pourrait être séparée généric[uement.

Les éléments de la radule sont : i° une dent centrale impaire, petite, trapé-

zoïdale ou quadrangulaire, inerme; 2° une première dent centrale paire ou in-

terne, de forme transverse, deux ou trois fois plus large que haute et que Schacko ^'

a appelée Fliigelplatte ; nous la désignerons sous le nom de dent aliforme; 3° une

deuxième dent centrale paire, très-petite, étroite; k° une troisième dent centrale

paire, aussi faible que la précédente; 5° une très-grande dent en forme de cha-

piteau ou de chapeau et dont la portion réfléchie formerait le bord du chapeau;

ce bord est ordinairement denticulé; la base de cette dent est lobée et son lobe

externe, plus ou moins prolongé en dehors, pourrait être pris pour une dent dis-

' Das Gebiss der Schnecken , \oi. Il, p. 176, 1878. ' Tramact. qf ilie Liim. Soc. of London, vol. XXV[,

" Die lebeiiden Schnecken und Muschehi der Umgegend p. 198, pi. XI, flg. 9, 1866 (Neritina microstoma, A.

Stettins und in Pommern, elc, p. 262, 1878. d'Orbigny).

' Supra cit., pi. LXIII, fig. .^5 [Neritina pulligera, " Das Gebiss der Schnecken, vol. II, pi. XVI et XVII,

Linné). 1878. Les espèces figurées sont: N. Knorri, Récliiz; A'.

'' Archivfûr Naturgesch. , p. 276, pi. X, fig. 6-7 {Ne- Becki, Récluz; N. picta, Snwerby; N. reclivata, Say; N.

ritinajluviatilis, Linné). zébra, Bruguière; N. Cumingiana, Récluz; iV. semiconica,

''

Ofversigl af Kongl. Vetensk. Akad. Fôrhandlingar, Lamarck; N. turrita, Gliemnitz; N. gagates, Lamarck;

p. 197 [Neritina jliwiatitis , Linné). A'. Prevostiana, Partsch; N. Salonitana , Lanza; A'^. Dalma-

° Iconogr. der Land- undSiisswasser MolluskenEuropa's, tina, Ziegler; A', virginea, Lamarck; A'^. transversalis

,

Band 111, p. 34 [Neritina Valentina, Graells). Ziegler; A^. viridis, Linné; A^. Jordani, Sowerby; A'^. cre-

' Programme der Realscitule zu Cohitrg
, p. i5, pi. V, pidularia, Lamarck; N. vespertina, Nuttall; N. angulosa,

fig. loG, i%()^ [Neritina commuais , Qwo'j). Récluz.

' Land andfresh waler Shells of Norlh America, part 111,
" In E. von Martens, Sijstemat. Couchylien- Cabinet von

flg. 207, i865 [Neritina reclivata, Say). Martini und Chemnitz, Gen. Neritina, p. i5.
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tincte; nous appellerons la dent capituliforme dent latérale; elle a été désignée

par Schacko sous le nom de Schirmplatte et par Troscliel sous celui de Hulrand;

6° une série de dents marginales très-nombreuses, étroites, serrées, à bord libre

légèrement réfléchi et finement denticulé : ces dents marginales sont appelées La-

mellen par Troschel.

Ce type de radule, si remarquable par la petitesse de la dent centrale impaire

et des deuxième et troisième dents centrales paires, par la forme transverse et la

grande largeur de la première dent centrale paire, enfin par les dimensions in-

solites et l'aspect capituliforme de la dent latérale, se retrouve sans modifications

importantes chez les genres Septaria et Nerita. Les Smaragdia en diffèrent par

la réduction du diamètre transverse de la première dent centrale paire et par la

dilatation de la dent latérale.

Les glandes salivaires sont assez volumineuses , massives et non lobulées. L'œso-

phage, après un assez long trajet, aboutit à un estomac médiocrement renflé, dont

la disposition interne n'a pas été suffisamment élucidée. D'après Claparède, il

n'existerait qu'un seul conduit biliaire; mais des observations récentes de H. Fis-

cher^ démontrent l'existence de deux canaux hépatiques distincts débouchant dans

l'estomac.

Le rectum traverse le ventricule du cœur, comme chez la plupart des Rhipido-

glosses. Ce caractère, signalé dans les genres Nerita et Septaria, manque, comme

nous l'avons dit ci-dessus, chez les Helicina. Le rectum débouche au côté droit de

la cavité palléale.

Système circulatoire et respiratoire. Si la disposition du ventricide du cœur

n'est plus discutée aujourd'hui, il n'en est pas de même de celle de l'oreillette, et

l'on pouvait croire à l'existence d'une seule cavité auriculaire ^ Dans cette hypo-

thèse, les Neritina, ainsi que les autres Neritidœ, auraient été les seuls Mollusques

à ventricule traversé par le rectum pourvus d'une oreillette unique. Mais il résulte

des recherches de R. Perrier^ que l'oreillette gauche est de beaucoup la plus vo-

lumineuse, et que du côté opposé on trouve une oreillette rudimentaire; par con-

' Recherches sur ta morphologie dufoie des Gastéropodes

,

^ Recherches svr l'aiiatomie et l'histologie du rein des

thèse, p. 22
,
pi. IX, fip'. t-3,i8n2. Gastéropodes prosobranches , p. i35, pi. VUI, (ig. aS,

^ Lanclsberg, Ueber das Herz mid die Niere von Neritina 1889 ( Annales des sciences naturelles, 7* série, Zoologie,

fluviatilis {Zool. Am. , vol. V, 1 882 ). vol. VIII ).
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séqiient, les Neritidœ rentrent dans le type général des Rhipidoglosses, tout en

montrant une tendance à passer au type pectinibranche ou pulmoné, par suite

de ratrophie de leur oreillette droite.

Le rein est unique et s'ouvre par une fente transversale dans le fond de la

cavité palléale\ disposition qui est propre aux Pectinibranches. Il n'est pas con-

tigu au péricarde.

La branchie est unique, presque complètement libre, trigone-aliongée , aiguë à

son extrémité, bipinnée, obliquement dirigée de gaucbe à droite. La cloison de la

chambre palléale est limitée à la partie postérieure et non divisée dans toute son

étendue en deux cavités.

Système reproducteur. Les Néritines ont les sexes séparés. Le testicule est assez

gros et massif, La portion libre du canal déférent est contournée et remarquable

par son excessive longueur et son faible calibre; chez le Neritinajluviatilis, Linné,

Moquin-Tandon ' évalue sa longueur à 75-80 milhmètres, c'est-à-dire de neuf à

onze fois la longueur totale de l'animal; chez les autres animaux delà famille des

Neritidœ, les dimensions de cet organe sont encore plus extraordinaires, puisque,

chez les Septaria et les Nerita, Quoy et Gaimard lui attribuent plusieurs pieds de

long après l'avoir dévidé sous l'eau ^.

Le canal déférent aboutit à une dilatation qualifiée d'épididyme par Moquin-

Tandon et qui s'applique sur une prostate déférente bien développée; enfin

en avant de la prostate se montre la verge, dont la forme et les dimensions sont

très-variables : elle est généralement simple, peu saillante, placée, comme chez

les Nerita, à la base du tentacule droit [Neritina jluviaiilis, Linné; N. canalis,

Sowerby; N. reclivata, Say; N. Bœtica, Lamarck; N. punctidata, Lamarck; N.

gagates, Lamarck; N. virginea, Linné); mais chez le Neritina cariosa, Gray, elle

présente une disposition insolite et se compose d'une partie cylindrique acuminée

au sommet, relativement longue, et d'une tige courte terminée par un renflement

cupuliforme''; elle est donc nettement bifide, comme celle de quelques mollusques

de la famille des Hydrohiidœ (Amnicola).

' Bouvier, Bulletin de la Société philom. de Paris, séance ^ Voyage de ^ l'Astrolaben, vol. III, p. i8oet 2o4, i83/i.

du 37 mars 1886. '' Système nerveux, morphologie générale et classification

' Histoire naturelle des Mollusques terrestres etjliwiatiles des Mollusques prosobranches {Ann. des sciences naturelles),

de France, vol. II, p. 553, i855. pi. II, %. 8, 1887.
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L'appareil femelle se compose d'mi ovaire de même apparence que le testicule,

d'un oviducte contourné, beaucoup plus court que le canal déférent des mâles et

qui aboutit à un organe de la glaire (prostate ulérine) bien développé, en contact

avec l'utérus; d'une poche copulalrice pourvue d'un col assez court, qui s'ouvre

dans l'utérus près de sa partie antérieure ou vaginale. L'utérus est prolongé en

arrière par un appendice que Claparède appelle dilatation sphérique de l'utérus;

l'orifice vaginal est placé à côté de l'anus, au côté droit de la cavité palléale.

La fécondation est produite au moyen de spermatopliores chez le Neritinapulli-

gera, Linné. Ce fait a été constaté récemment par R. Bergh\ qui a figuré le sper-

matophore comme un long tube contourné. Au surplus, les Nerita se reproduiraient

de la même façon (iV. peloronta, Linné).

La ponte des Nerithia est connue depuis très-longtemps. Piumphius' a fait con-

naître une grande espèce de ce genre dont les œufs seraient déposés sur la co-

quille, et c'est d'après cette particularité que Linné lui a donné le nom de Nerita

jMlligera^. 0. F. Mùller, qui l'appelle Nerita rubella, ayant pris la peine de compter

le nombre des capsules ovigères fixées sur un seul individu, en a trouvé 2 35'';

Moquin-Tandon en indique 62 sur une coquille de Neritina fluviatilis, Linné'';

mais, cette espèce plaçant également ses œufs sur le test d'autres mollusques [Pa-

ludina, par exemple), il ne nous paraît pas démontré que les pontes trouvées

sur la région dorsale d'une coquille de Neritina proviennent toujours de l'individu

même qui les porte '^. Sur trois spécimens de N. Petiti, Récluz, nous avons compté

29, 65 et 80 capsules ovigères, mesurant chacune de 1 1/2 à 2 miUimètres dans

leur plus grand diamètre et disposées très-régulièrement, 11 serait très-intéressant

de constater si les coquilles portant des œufs étaient habitées par des individus

mâles ou femelles.

Les capsules ovigères sont ovoïdes ou hémisphériques; leur enveloppe est opaque,

' Die Thiscanien, eine Familie der Rhipidoglossen Gaste- ' Journal de Conchyliologie, voJ. 111, p. aS, i85a. —
ropoden (Morph. Jahrb. , XVI. lîd. i.Hpft), pi. in,figf. 12. P. Fischer, Actes de la Société Limiéenne de Bordeaux,

^ D'Amboiimlie Rariteiéamer, pi. Xll, fig. H, 17/10. vol. XX, p. i3i, i855.

' Sijst.nat., i9'é(].,p. 1 -25^ : pullos iii dorso test<e gerit. ° D'après R. Tate {Arner. Journ. of Conchol, vol. V,

k Vermium tcrrestr. etjluviat. Iiistoria, p. 19G, 177.3 : p. i53, 1870), h Neritina virgiiiea, Linn(î, espèce sau-

Uratia quœ dorsum cochleœ fréquentes occupant, esse ipsius màlrc, dépose ses œufs sur les valves de Cijrena solda,

Neritœ pullos Rmnphius docet ; horum ducenta trigenta quia- Piiilippi, ou sur les coquilles d'autres Neritina du Nica-

que in uno specimine uumeravi. , ragua.
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résistante, blanchâtre, légèrement crétacée; elle se sépare Iransversalement au

moment de l'éclosion, la calotte supérieure tombe et la base, très-mince, reste ad-

hérente à la coquille; chaque coquille contient un assez grand nombre d'œufs, mais

un seul prend plus de développement que les autres et produit un embryon, qui

est déjà assez gros au moment de l'éclosion.

On trouvera dans la Monographie de Claparède des détails sur l'embryo-

génie du Neritina fluviatilis, Linné. Les embryons sont pourvus d'un large vé-

lum cilié.

Système nerveux. Le système nerveux a été examiné spécialement par quelques

anatomistes : Garner\ Simroth', Lacaze-Duthiers\ Bouvier'', Ihering^ sans

conqjter Claparède et Moquin-Tandon. Il est en apparence ortlioneuroïde; mais

des recherches plus récentes de Boutan et de Bouvier sur des espèces de grande

taille du genre Nerita nous font supposer par analogie que l'on n'avait pas connu

complètement la disposition des centres nerveux des Neritina.

Les ganglions cérébroïdes, très-écartés l'un de l'autre et rejetés sur les côtés

de la masse buccale, sont reliés par une longue commissure transverse sus-pharyn-

gienne et par une commissure très-grêle sous-pharyngienne ou labiale, qui a ses

origines sur une saillie ganglionnaire donnant naissance aux connectifs qui se por-

tent des ganglions cérébroïdes aux ganglions stomato-gastriques.

Les stomato-gastric[ues sont séparés par une commissure transverse.

Les ganglions sous-œsophagiens sont groupés en cercle comme ceux des Pul-

monés. Ce cycle est formé de cinc[ ganglions, et non de quatre comme on le sup-

posait*^, savoir : i° deux ganglions pédieux prolongés dans le pied sous forme de

cordons, accolés à leur origine ou réimis par une très- courte commissure et

pourvus ensuite de commissures transverses; 2" deux ganghons palléaux presque

symétriques, placés l'un à droite et l'autre à gauche; 3° un ganglion sous-intes-

' On the nervous System of Molluscous Animais {Trans. '' Système neroeux, morphologie générale et classification

of the Linn. Soc. of London, vol. XVII, p. igS, pi. VI, des Gastéropodes prosobranches [Annales des sciences natur.),

fig. 25 ela6, 1887). p. 54-56, 1887.

Ueber das Nervensystem iind die Bewegiing dcr deulsch. ^ Vergkichende Anatomie dcr Nervensystems und Pltylo-

Binnenschnechen (Progr. Bealschule , II. Oi'dn., Leipzig, g-c/i/e (fer ilio/fos/t-e», pi. Vlll, fig. 34 1B77.

1882). " (jluparède et Iliering figurent quatre ganglions sous-

' Archives de zoologie expérimentale, vol. 1, pi. VI, œsophagiens; le cinquième a &ié découvert par Lacaze-

fig. 26, 1872. Dutbiers; Moquin-Taudou en figure sept.
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tinal accolé au ganglion palléal droit, dont il n'est séparé que par un léger étran-

glement, et relié au ganglion palléal gauche par une forte commissure.

Le ganglion sous-intestinal fournit un cordon nerveux aboutissant à un petit

ganglion viscéral.

En somme, ce système nerveux diffère irès-i^eu de celui des Helicina ei des Nerita.

Peut-on le considérer comme analogue à celui des Pulmonés, ou n'est-il pas plutôt

une simple modification de celui des Gastéropodes cliiastoneures? Cette dernière,

opinion a été soutenue par Pelseneer\ qui fait remarquer que le ganglion sus-

intestinal étant soudé avec le ganglion palléal gauche, et que d'autre part le gan-

glion sous-intestinal étant accolé aux ganglions palléaux, il en résulte que toute la

partie de la commissure viscérale qui n'est pas postérieure aux ganglions sus et

sous-intestinaux a disparu extérieurement. Pelseneer conclut cpi'il n'existe pas de

Mollusques prosobranches orthoneures.

Les otocystes des Neritina contiennent des otoconies à faces rectangulaires, dont

la taille varie suivant les espèces; ainsi celles des Neritina jluviatilis, Linné, et A.

zébra, Bruguière, sont beaucoup plus petites que celles du N. Valentina, Graells"-.

L'organe de Spengel serait représenté, d'après F. Bernard, par un nerf qui est

ganglionnaire sur une longue étendue et recouvert d'un épithéUum sensoriel ayant

son entrée dans la branchie et sur une petite région du support branchiaF. En

réalité, il n'existe pour ainsi dire plus.

Distribution géographique , biologie. Le nombre des espèces du genre Neritina

est très-élevé. Dans sa Monographie, pubhée en 1879, E. von Martens indique

lùo espèces bien car-actérisées et 78 douteuses ou insuflisamment connues\ Le

catalogue de Paetel mentionne près de 600 espèces en l888^

La distribution géographique est assez intéressante.

En Europe, existent quelques espèces dans la zone méridionale (Espagne, Italie,

Sicile, Sardaigne, Grèce, Autriche, France); une forme très-commune {N.fluvia-

' Gibtes Orthoneuren {Bull, scientifique de la France et prosobranches (Ann. des se. nat., 7" série, ZooL, vol. IX,

de la Belgique, mars, p. 46 et suiv., 1888). p. 162, 1890).

Yoic MoUSchmkU, Beilràge ztir Malakologie, p\.[, " Systematisclies Conchjlien- Cabinet von Martini niid

fig. 4-6, iSSy; — Lacaze-Duthiers, Archives de zoologie Chemnitz, 2" éd.

expérimentale, vol. 1 pi. VI, fig. 26, 1872. ' Catalog der Conchylien-Sammlung, vol. I, p. 13 17 el

Beclierches sur les organes palléaux des Gastéropodes suivantes.
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tilis, Linné) habite presque tous les Etats européens et se montre jusque dans les

eaux de la Grande-Bretagne, de la Suède et du nord de la Russie,

En Afrique, le nombre des espèces est médiocrement développé, eu égard à

l'immense étendue de ce continent; on en signale dans les Etats barbaresques

(Algérie, Maroc), l'Egypte, l'est et le sud de l'Afrique (Natal), dans l'ouest (Sé-

négal, Guinée, Angola) et dans la plupart des îles africaines (Madagascar, Masca-

reignes, Fernando-Po, île du Prince).

L'Asie est plus riche que l'Afrique; les principaux habitats de Neritiiia se trou-

vent dans la Syrie, la Palestine, l'Asie Mineure, la Perse, l'Inde, Ceylan, l'Indo-

Chine, Hainan, Formose, la Chine et le Japon.

C'est dans l'Océanie que le genre prend son plus grand développement; on

compte bien peu d'îles de quelque importance dont les petits cours d'eau ne ren-

ferment pas au moins une espèce (Iles Malaises, Philippines, îles Austro-Malaises,

Australiennes, Austro-Polynésiennes et Polynésiennes). Mais les Neritina de cette

région ne dépassent guère les tropiques au nord et au sud; elles sont comprises par

conséquent entre les parallèles des Sandwich au nord et des îles Basses au sud'.

En Amérique, le genre Neritina existe sur quelques points des Etats-Unis

(Floride, Alabama); il devient plus abondant dans le Mexique, l'Amérique cen-

trale, les Antilles (Cuba, Jamaïque, Haïti, Porto Rico, Yieque, Saint-Thomas,

Sainte-Croix, Guadeloupe, Martinique, Barbades, Curaçao, Trinidad, Bahamas).
r

Dans l'Amérique du Sud, il est signalé dans le Venezuela, l'Ecjuateur, la Guyane,

le Brésil. Plus au sud, les Neritina manquent dans les eaux douces.

- On peut donc dire que les Neritina sont cosmopolites, abondants dans la zone

intertropicale, plus rares dans les zones tempérées du nord, de l'ancien et du

nouveau continent, et absents dans la zone tempérée de l'Amérique du Sud.

Les Néritines sont en général fluviatiles ou lacustres, mais elles peuvent s'ac-

commoder aux conditions d'existence les plus diverses. Ainsi l'espèce commune

d'Europe : N.Jluviatilis, Linné, vit non-seulement dans les eaux douces, mais aussi

dans les eaux saumàtres delà Baltique (var. Baltica, Beck), dans les eaux ther-

' Ce genre manque dans la Tasmania et la Nouvelle- n'a été retrouvée par aucun des naturalistes qui depuis

Zélande. Récluz a décrit une espèce de cette dernière con- quelques années se sont occupés avec tant de soin de la

trée sous le nom de Neriiiii.i Zclaiidica {Procecd. of llie faune néo-zélandaise, son habitat est considéré par eux

Zool. Soc. o/Lomlon, p. 120, iSiS); mais, comme elle comme apocryphe.
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maies des Pyrénées {var. thermalis, Boiibée), où elle supporte une température

de 2 5° à 27° centigrades, et dans les eaux minérales salines de quelques points de

l'Allemagne. Le iV. succinea, Récluz, a été trouvé à la Guadeloupe dans des eaux

dont la température est de 38° centigrades, et le N. thermophila, E. von Martens,

provient d'une source thermale de la Nouvelle-Irlande atteignant ôo" à 60°. Deux

espèces d'Algérie : N. Numidica, Récluz, et N. Maresi, Bourguignat, habitent

également des sources thermales.

Plusieurs espèces : N. virginea, Linné; TV. usiirpatrix, Crosse et Fischer; N.

meleagris, Linné; N. auriculata, Lamarck, ne se trouvent que dans les estuaires,

les lagunes saumâtres, les marais salants. Le Neritina pupa, Linné, est tout à

fait marin et vit sur les Zostères; il en. est de même du Neritina (Smaragdia) vi-

ridis, Linné. Le N. liturata, Eichvvald, est assez abondant dans la mer Caspienne

et dans la mer d'Aral.

L'existence paradoxale de Neritina à habitat terrestre a été signalée depuis

longtemps par Lesson\ qui a observé à la Nouvelle-Irlande les mœurs d'une es-

pèce à laquelle il a donné le nom de N. awfhihia, mais qui n'est autre chose que

le N. cornea, Linné.

Constamment il l'avait trouvée collée sur les feuilles de Pandarms et d'autres

arbres, à plus de 1 5 pieds du sol, dans la profondeur des bois et loin de tout ruis-

seau. Lorsqu'on détachait une Néritine des feuilles, l'opercule se relâchait et laissait

échapper une certaine quantité d'eau. Lesson se demande si le mollusque l'avait

puisée dans les aisselles des feuilles du Pandanus, ou si l'animal, sortant de l'eau

dans la nuit avec sa provision de liquide , n'y retourne que lorsqu'elle est épuisée.

Les observations de Lesson ont été confirmées par H. Cuming^, qui a recueilli

cette Néritine sur des palmiers à 1 8 ou 20 pieds au-dessus du sol et à la distance

de 200 ou 3 00 yards de tout ruisseau, et par A. Adams% qui en a vu des spé-

cimens sur les feuilles de grands arbres.

La plupart des espèces connues ne vivent qu'à une faible altitude; cependant

les Neritina planissima, Mousson, et N. castanea, Hombron et Jacquinot, ont été

recueillis par Graeffe dans les cours d'eau des montagnes d'Upolu (îles Samoa) à

' yoijnge de nia Coquille -n , Zoologie, p. 187, iSSa. — * In Reeve, Conclwlogia sijslemaiica , vol. II, p. iSO, 18/12.

— ' The Gênera of récent Mollusca , vol. 1, p. 081, i85i.

59.



/168 ZOOLOGIE.

environ 800 mètres au-dessus du niveau de la mer; le Neritina PeroUetiana,

Récluz, vit dans les ruisseaux des monts Nilgherries (Inde) à environ A5o mètres

d'altitude; la variété thermaUs du N. JliiviatUis, Linné, monte dans les Pyrénées

jusqu'à 55o mètres.

Nous n'avons presque aucun renseignement sur la distribution bathymétrique

de ce genre. Une espèce d'aspect tout à fait particulier, le J\'. Schuki, Grimm, a

été draguée dans la mer Caspienne par 85 à 102 mètres de profondeur.

Les espèces de Smaragdia, exclusivement marines, vivent entre le niveau de la

mer et bh mètres de profondeur, d'après R. Mac Andrew, qui les a draguées dans

la Méditerranée, la mer Rouge et l'Atlantique.

L'aréa occupée par quelques espèces de Neritina est immense, ainsi le N. Oiia-

laniensis, Lesson, a été signalé dans les pays suivants : Japon, Chine, île d'Hai-

nan, Nicobar, Inde, Ceylan, Java, Sumatra, Banka, Bornéo, Philippines, Célèbes,

Moluques, Timor, îles de la Papouasie et du détroit de Torres, nord de l'Austra-

lie, Fidji, Carohnes, Tonga, Oualan, etc.; les N. variegata, Lesson; N. ziczac,

Sowerby; N. Soiverhijana , Récluz; N. turrita, Chemnitz, etc., sont presque aussi

largement distribuées. Le N. (Smaragdia) viridis, Linné, est un des rares mol-

lusques marins de faible profondeur dont la présence ait été constatée simultané-

ment dans la Méditerranée et dans la mer des Antilles.

Il est probable que la constitution de l'enveloppe du frai facilite la dissémi-

nation de ces espèces et leur transport par d'autres animaux.

CARACTÈRES DU GENRE NERITINA.

Testa tenuicula, epidermide induia, imperforata, semiglobosa aut ovoidea, mjra subdepressa; spira brcvts;

anfractus paiici, lœvigati, interdum spinosi ; aperlura intégra, semlcircularis ; margine columcUari r-ecto, teiiiu-

ter denticulato autinermi; labro acuto, rotundato, inliis non denlalo. Anfractus intus resorpti.

Operculum calcareum, semicirculare , extus paiici/ipiratum et nucleo excentrico munitum, mtus haiid spi-

ralum, plcrumquc apophysibus i-3 inslruclum : prima apicali . forma variabdi; secunda cosliformi, nrcuata

,

majore, prominenle; terlia medw-margmah , obsolcta.

Animal fluviatile aut satmacidum, Neritis simile; margine pallii lœvigato. Radiila deniibus numerosis mii-

nita : dens cenlralis impar parvus , subquadratus , inermis; primus dens centraîis par [sive dens alifonnisj valde

dilalatus, magnus; secundus et terlius dentés pares minuti; dens lateralis (^sive dens capitidiformis^ magnus, basi

cxtus productus, margine reflcxo semicirculari, denticulato; dentés marginales (^sive lamellœ) densi, angusti,

numerosi, apice arcuali et cuspidibus brevibus, plus minusve conspicuis instructi. Formula radulœ : oo.^.

(3+ 1+ 3).). 00.
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Coquille assez mince, épidermée, imperforée, semi-globuleuse ou ovoïde, suIj-

déprimée à sa face inférieure; spire courte; tours de spire peu nombreux, lisses,

parfois épineux; ouverture entière, semi-circulaire; bord columellaire droit, fine-

ment denticulé ou lisse; labre aigu, arrondi, non denté à Tinlérieur. Parois des

tours de spire résorbées à l'intérieur.

Opercule calcaire, semi-circulaire, à face extérieure pancispirée et à nucléus

excentrique, à face interne non spiralée et d'où partent le plus souvent de une à

trois apophyses : la première, dite apicale, de forme variable; la deuxième, clavi-

forme ou costiforme, grande, arquée, saillante; la troisième, placée à la partie

moyenne du bord colmnellaire et presque toujours obsolète.

Animal fluviatile ou saumàtre, ressemblant à celui des Nérites, mais à bord

du manteau non festonné. Radule munie de dents nombreuses : dent centrale im-

paire petite, subquadrangulaire, inerme; première dent centrale paire (ou dent

aliforme) très-élargie
,
grande; deuxième et troisième dent centrale paire très-

faibles; dent latérale (ou dent capituliforme) grande, prolongée en dehors à la

base, à bord réfléchi semi-circulaire et denticulé; dénis marginales (ou lamelles)

serrées, étroites, nombreuses, arquées au sommet et munies de cuspides courtes,

plus ou moins visibles. Formule de la radule : cxd.i .(3 + H-3).i.oo.

Le test des Neritina est parfois orné de dessins, de bandes, de couleurs qui

résistent très-longtemps à l'action des agents extérieurs et qui sont même con-

servés sur des espèces fossiles d'une époque géologique très-ancienne. On connaît

ainsi le système de coloration d'une espèce du Lias (N. Liasina, Dunker).

A l'intérieur du dernier tour de spire de plusieurs espèces, près de la base de

la columelle et à l'extrémité antérieure de l'impression du muscle columellaire, on

trouve un tubercule ou une apophyse pariétale parfois bien saillante, et sur la-

quelle vient buter l'opercule quand l'animal rentre dans sa coquille.

L'opercule des Neritina est très-variable, d'après la dimension, la forme, la

présence ou l'absence de ses apophyses. L'apophyse la plus proche du nucléus, et

que nous appelons apicule\ a été nommée Zapjoi par E. von Martens'; elle est

très-inconstante dans sa forme, simple chez le N. cornea, Linné, large et digitée

' P. Fischer, Manuel de Conchyliologie, p. 801, i8S5. — ' Syst. Concliyl.-Cabin. von Martini uml Chenmitx,, Neri-

tina, ])]. A, Cig. io-iij ,kt[re a.
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chez le N. labiosa, Sowerby. La grande apophyse, que nous appelons davifohne

(Rippe, E. von Martens'), dépasse le bord columellah^e de presque toutes les es-

pèces du genre et part d'un pohit qui correspond au nucléus de l'opercule; elle est

tantôt simple (N. olivacea, Récluz), tantôt sillonnée profondément près de son

extrémité hbre (N. cornea, Linné), taiilôt absente [N. consimilis, E. von Martens).

L'apophyse que nous appelons médio-warginale est très-saillante chez le N. Mac-

gillivrayi, Reeve-, représentée par une légère proéminence du bord columellaire

de l'opercule {N. olivacea, Récluz^), ou absolument nulle (vV. consimilis, Marions*).

On comprend que les classificateurs aient tiré parli de ces variations pour établir

des coupes sous-génériques.

Le premier essai de groupement des espèces du genre Nerilina (en laissant de

côté les travaux de Montfort qui a créé des genres : Vêlâtes, Clithon et Theodoxiis,

et non des sous-genres ou des sections) est dii à Menke, qui, en i83o^, les a ré-

parties en six sections : i° Trochefe (Vêlâtes, Montfort); 9° Mitrulœ (N.violacea,

Gmelin); 3° Hemisphœricœ
, [N. pulligera, Linné); h" Spinosœ [Clithon, Mont-

fort); 5° Pictœ (N. virginea, Linné); 6" Ovales [Theodoxiis, Montfort).

Anton, en iSSg**, établit six sections, qui correspondent à celles de Menke,

mais dont les noms sont empruntés aux espèces typiques de chaque groupe :

1° mitrula; 2° pulligera; d° corona; k" conoidea; h° virginea; 6° fuviatilis.

Récluz, après avoir proposé un essai de classement en 1 8/n , l'a perfectionné en

i85o^ époque à laquelle il établit huit sections : i" Vêlâtes, Montfort; 9." Pileohis

,

Sowerby; 3° Mitrula [Mitrulœ, Menke); k" Clypeolum [Hemisphœricœ, Menke);

5° Neripteron, Lesson [N. auricidata, Lamarck); 6° Corona, Chemnitz [N. corona,

Linné); 7° Theodoxus, Montfort; 8" Clithon, Montfort [pars, exemple : N. virgi-

nea, Linné).

Cette classification diffère à peine de celle de Menke; elle est fondée également

sur la forme de la coquille.

Morch, en 1 852 \ a suivi les mêmes errements; il admet huit sections : 1° Alina,

E. von Mnrlens, XKpra c/f., fig. 10-16, lettre i. ° Verzeichniss ckr Conchylien , welcJie sich in der Samni-

IbicL, fig. i3, lettre c. htig, etc., p. a8, 1889.

Ibid., fig. 12, lettre c. ' Journal de ConchijUoloffk , vol. I, p. liS.

/WtL, (îg. 17. 8 Catalogus Conchylionm qiiœ rcUquit D. Alphomo d'A-

Si/nopsis mcthodica Molluscorum
, p. /i8. guirra et Gadea Cornes de Yoldi, fasciculus 1, p. 16/1.
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Récluz (N. latissima, Broderip); 2° Neripteron, Lessoii; 3° Dostia, Gray (N.vio-

lacea, Gmelin); h" Theodoxus, Montfort; 5° CUthon, Monlfort; (^^ NeriteUa , Hum-

phrey; "]" Neritina, Swainson (iV. zébra, Bruguière); 8" Vltta, Klein [N. virgi-

nea, Linné).

E. von Martens^ emploie en première ligne les caractères tirés de l'opercule,

pour l'arrangement systématicjue des Neritina, qu'il répartit en sept sous-genres :

1" Neritona, Martens (N. labiusa, Sowerby); 1" Ncritœa, Roth, renfermant les

Auriculatœ (Neripteron) , les Mitrulœ {Dostia) , les HemispUœricœ [Clypeolum) , les

Aculeatœ (N. aculeata, Chemnitz), les Semidrculaiœ [Alina, Récluz), les Pictœ

(CUthon, Récluz, non Montfort), les Venosœ (Puperita, Gray); ?>" Neritodryas , Mar-

tens (N. cornea, Linné); h° Clitlton, Montfort; 5° Theodoxus, Montfort; 6° Ncri-

tilia, Martens (N. ruhida, Pease); 7° Smaragdia, Issel (N. viridis, Linné).

Enfin, l'un de nous- a subdivisé les Neritina en neuf sous-genres : 1° Neritina

(sections: Neritina, Swainson; Puperita, Gray; CUthon, Montfort; Neriiodnjas,

Martens; Theodoxus, Montfort; Neritodonta, Brusina; Neritilia, Martens); 2° Ne-

ritona, Martens; ?>° Alina, Récluz; h" Neripteron, Lesson; 5° Chjpeolum, Récluz;

6° Dostia, Gray; 7° Smaragdia, Issel; 8° Vêlâtes, Montfort (fossile); 9° Tomo-

stoma, Deshayes (fossile).

Les Neritina du Mexique et du Guatemala sont au nombre de neuf, et peuvent

être répartis dans les sous-genres Alina, Neritina (sensu stricto) et Smaragdia.

Quelques-unes de ces espèces sont marines et ne devraient pas figurer par consé-

quent dans ce travail; mais nous avons dû tenir compte de ce fait que certaines

espèces sont tantôt fluviatiles, tantôt saumâtres, tantôt marines, et c[ue dès lors,

pour l'étude de ce genre, il est préférable de citer toutes les espèces, quel que soit

leur liabitat.

En outre, nous avons donné la diagnose d'une coquille indiquée dans quelques

collections comme provenant du Guatemala, mais dont nous ne garantissons pas

absolument l'babitat.

Nous avons dû éliminer de notre liste le Neritina Californica de Reeve\ dont

' Sijst. Conchyl.-Cahk. von Martkimid Chemnitz, 2° efl., ' Conchologia Iconka, fig'- 20. — W. G. Binney, Land

iVen'aW, p. 16-19 et qA5. andjresli watcr Shelh oJNorth America, T^&ïi\\\.\\. \oh,

- P. Fisclier, Manuel de Concinjl., p. 801, i885. C\g. aog.
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rhabilat donné par cet auteur (golfe de Californie) est certainement erroné. Aucun

naturaliste n'a retrouvé en ce point cetle grande espèce, dont l'identité avec le N.

Petiti, Récluz, ne paraît pas douteuse ^ Elle habite authentiquement les Philip-

pines, les Célèbes, les Moluques, la Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Calédonie, les

îles Samoa. Il est probable que le nom Califoriiica a été employé, par suite d'une

méprise, pour Caledonka par Reeve.

SUBGEISUS I.

Alina, Récluz, 18/19.

1, ^ERITINA PLNCTULATA, Lamarck.

Nérite de Mississipi, DesaHier d'Argenville, L'hist. nal. éclairck dans deux de ses parties jiriiicipales , etc., p. iSy, pi. X,

fig. 3, 17/iQ.

Ncrite de Mississipi, Desailier cVArg-enville, La Conchjl., 2' ëd., p. 219, pi. VII, flg. 3, i/Sy.

Favanne, Conchyl., vol. 111, pi. LXl, fig. D, 1776.

Neritina piunclulata , Limarck, Encychp. mélh. , Vers, pi. CCCGLV, fig. za,b.

Nerilina piiUigera [pars) , Lamarck, llist. nat. des aiiim. sansvert., vol. VI, 2°parlie,p. i84, 1822.

Nerilina punctulata , G. B. Sowerby, Cat. coll. Tankerville, p. /)5 , i8a5.

Neritina pulligera (pars), Deshayes, Encyclop. métli., vol. 111, p. 628, i832.

Neritina jmnctulata , Sowerby, Conchol. Ilhistr., n° 6, fig. 21, 1887.

Neritina punctulata , Desbayes in Lamarck, Anim. sans vert., 2' éd., vol. VIII, p. 586, i838.

Nerilina punctulata, A. d'Orbigny, Hi.it. phys., polit, et nat. de Cuba, vol. II, p. 67, 1862.

Neritina punctulata, Reeve, Conchol. sysiem., vol. II, p. i38, pi. CCI, fig. 21, 18/12.

Neritina punctulata, Sowerby, Thesam: Conchyl., vol. II, p. 620, pi. CV, fig. 9/1 («o«fig. 92, err. typ.), 18/19.

Neritina punctulata , Menke, Zeiischr. fur Malakoz. , p. 166-167, i85o.

Nerita {Neritina) punctulata, Réduz, Journal de Conchyl., vol. I, p. i/i5, i85o.

Nei'itina punctulata, C. B. Adams, Annals of Lyceum of nat. Hist. of New lorlc, vol. V, p. 111, 1862.

Neritina punctulata , Mérck, Catal. Conchyl. Yoldi, p. i65, 1862.

Neritina punctulata , Petit de la Saussaye, Journal de Conchyl., vol. IV, p. /116, i853.

Neritina punctulata, Shulllewortb, Diagnos. neuer MoUusken, n° 7, p. 161, i85/i.

Neritella punctulata, H. et A. Adams, The Gênera of rec. Mollusca, vol. I, p. 38i, i85i.

Neritina punctulata, Reeve, Conchol. Iconica , fig. 48, i855.

Neritina punctulata , Beau, Journ. de Conchyl., vol. VII, p. 32, i858.

Neritina punctulata , P. Fisclier, Catal. des coq. recueill. à la Guadeloupe par M . Beau, p. 17, i858.

Neritina punctulata, H. Drouët, Essai sur les Moll. de la Guyanefrançaise , p. 92, 1869.

Neritina punctulata , Krebs, The West Indian marine Shells , p. 77, 186/1.

Neritina punctulata, E. von Martens, Malakoz,. Blâlter, p. 54, 1 865.

Neritina punctulata , Arango, Répertoria fisico-natural de la isla de Cuba, p. 88, 1867.

Neritina punctulata, Scbramm, Catal. des Coq. et des Crustacés de la Guadeloupe , p. i3, 11° /io/i, 186g.

Neritina punctulata , H. Slrebel, Beitr. zur Kenntniss der Fauna Mexilcan. Laml- und Sûssiv. Conchyl., p. 69, pi. 1,

%. 38, 1873.

' E. von Martens, Syst. Conchyl. Cabin., 2' éd., p. 58, pi. VllI, fig. i-3. — Tapparone Canefri, Fauna Mafacolo-

gica délia Nuova Guinea, p. 60, i883.
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Neritina puiictulata, Mazé, Journal de ConchijL, voi. XXII, p. 172, 187/i.

Neritina punctuhta , Pouisen, Catal. of the West India Shells , etc., p. i3,n°868, 1878.

Neritina ptmctulata, E. von Martens, in Martini und Chemnitz, 2' éd., Neritina, p. 76, pi. V, fig. i2-i5, 1879.
Neritina punctulata , Kobelt, Jahrb. der DeiUsch. Maluhozool. GesellscL, vol. VII, p. 276, 279, 288 et 28/i, 1880.

Neritina puHctulata , P. Fischer, Manuel de Conchyliologie
, p. 268, 1881.

Neritina punctulata , Mazé, Journal de ConchjL, voi, XXXI, p. 38, i883.

Neritina punctulata , Paetel, Catal. der Conclnjl. Sanimhmg, p. 626, 1888.

Neritina punctulata, Crosse, Journal de Conclnjl., vol. XX.XVIII, p. 826, 1890.

Neritina punctulata. Crosse, .Journal de Conclnjl., vol. XL, p. 5i, 1892.

Testa hemisphœi'ka , supra pariim convexa , rnfra planulata , sub lente spiraliier et tenerrime striatula, epi-

cJermulefusco-olwacea incluta, niaculis alhis, subrolu7uUs , antice nigro marginads iindiqiic conspersa; spira hre~

vissima, vix promimila, sœpe erosa; sutura lacerata; apertura semilunaris , ampla, intus pnllide liitescens aut

cœrukscens; margine columeUari subedentuh, vix siniioso; area columellari lala, plana, luteo-fuhescente ; lahro

arcuato, acuto, superne appresso.

Operculiim extus et intus cnrncolum; Vmiho caslaneo; apophysihus apicali et claviformi vnJde inœqualibus :

prima brevi , fusca ; secuncla longiore, arcuala, angusta
, prominente ,

pallida (pi. LVIII, fig. 5, 5o, %b).

Longit. a 6 mill.; lat. a 3 mill. — Apertura a a mill. longa, i3 mill. lata.

Habitat Rio de Eîisantla (J)epTj)e , Schiede), Rio de Colipa (Liebmann), in provhicia Vera Criiz, reipu^

blicœ Mexicanœ. — Ins. Cuba (A. d'Orbigny, Arango, Gundlach), Jarnaica (C. B. Adams), Porto Rico

(Blauner), Guadeloupe (Beau, Marie, Mazé), Martinique (Eyriès, Mazé), Saint-Vincent (Sowerby),

Coquille hémisphérique, me'diocreraent convexe en dessus, aplatie en dessous, orne'e

de stries spirales très-fines et de stries d'accroissement souvent ine'gales, revêtue d'un

épiderme d'un hrun olivâtre, au-dessous duquel le test est marque' de taches blanches

arrondies, bordées de noir en avant et couvrant toute la surface; spire très-courte, en

partie cachée par le dernier tour, à peine saillante, souvent érode'e; suture lacére'e;

ouverture ample, semi-lunaire, d'une teinte jaunâtre ou bleuâtre pâle intérieurement:

bord columellaire à peine sinueux, aigu et paraissant lisse, mais au voisinage duquel

on trouve sur l'aréa columellaire quelques rudiments de denliculation; aréa colu-

mellaire très-large, plane, d'un jaune tournant au roux; labre arqué, aigu, comprimé

et canaliculé à sa partie supérieure.

Opercule ayant extérieurement et intérieurement une coloration d'un rose de chair,

à limbe brunâtre; apophyses apicale et claviforme très-inégales : la première courte,

brunâtre; la seconde plus longue, arquée, étroite, dépassant de beaucoup le Ijord

columellaire, et d'une teinte pâle (pi. LVIII, fig. 5, 5rt, 5/>).

Longueur de la coquille, 26 millimètres; largeur, 28 millimètres. Longueur de l'ou-

verture, 22 millimètres; largeur, i3 millimètres.

Habitat. Mexique, dans le Rio de Misanlla (Deppe, Schiede) et le Rio de Colipa

(Liebmann), Etat de Vera Cruz. — Les Antilles : Cuba (A. d'Orbigny, Arango, Gund-

lach), Jamaïque (C. R. Adams), Porto Rico (Rlauner), Guadeloupe (Reau, Marie,

Mazé), Martinique (Eyriès, Mazé), Saint-Vincent (Sowerby).

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. — ÏU'' PAUTIE. — II. 6o

iMPr.iMEr.i£ ^Arro^ALE.
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Observations. Cette belle espèce a été très-distinctement figurée et décrite par Desal-

lier d'Argenville, qui lui attribuait le Mississipi pour provenance. Lamarck l'a repré-

sentée dans les planches de l'Encyclopédie et lui a donné le nom manuscrit de Neritina

punctidala; mais nous ne savons pour quelle raison, en 1892, il l'a considérée comme

synonyme au Neritina puUigera, Linné. Deshayes qui, en iSSa, avait accepté l'identi-

fication des Neritina punctulata et puUigera, a changé d'avis en i838. En Angleterre,

Sowerby avait désigné en 1 8 1 5 une coquille de la collection du comte de Tankerville

sous le nom de Neritina punctulata, en attribuant la paternité de cette espèce à Fé-

russac.

Les naturalistes qui ont recueilli le N. punctulata à l'état vivant s'accordent tous à

déclarer que son habitat est exclusivement fluviatile. Ce mollusque se trouve dans les

rivières, attaché aux rochers et arrivant presque au niveau de l'eau (Mazé). 11 ne se

montre jamais dans les rivières qui reçoivent les eaux de certaines sources thermales

sulfureuses à la Guadeloupe (Beau). Les habitants des Antilles le recherchent et le

mangent avec plaisir.

2. Neritina turbida, A. Morelet.

(PI. LVIII,fig. 4,/ia, /li.)

Neritina turhida, A. Morelet, Testac. noviss. insulœ Cubanœ et Amer, ceiitr., pars I, p. 97, 11° 72, 18/19.

Neritina turhida, Récluz, Journal de CoucliijL, vol. I, p. i5i, i85o.

Neritina turhida, Reeve, Conch. Icon., fig. i33, i850.

Neritina turbida, E. von Marteiis,.w Martini und Glieran., Syst. Conch.-Cabin. , 2' éd., p. 80 et 279, 187g.

Neritina turbida, Paetei, Catal. der Conchjlicn-Sammhmg, p. 52g, 1888.

Testa mborbicularis , hemispliœrica, depressiuscula , lœvigata, suh epidermide pallide oUvaceafuscescens , nia-

culis albidis, squamiformUiiis , anlice nigro margmatis et lineis rmJiantihus oliscuris aut violaceis variegala; spvra

nrominula, Jjrevis, erosa; anfractus 3 , sutura angusta, impressa discreti; artfractus uUimus peramplus ; aperiura

semicircularis , uitus albida aut pallule cœndescens ; margine columellari fere rectdineo, dentibus minuits, circiter

8 inslruclo; area columellari lata, albida aut Jlavescenle , subplamilata ; labro acitlo, poslice dilataio et laie

canalicidato.

Opercidum exlus ceerulescens , Jusco-marginatum.

Longit. i3 mdl.; lat. 12 imll. — Apertiira 12 mill. longa, G mill. lata (Coll. A. Morelet).

Habitat injlumine Machacpdla , Guatemala; (A. Morelet).

Coquille suborbiculaire, hémisphérique, un peu déprimée, lisse, recouverte d'un

épiderme mince, olivâtre pâle, brunâtre, ornée de taches blanches ayant la forme

d'écaillés, bordées de noir en avant et, en outre, de lignes obscures ou violacées; spire

un peu proéminente, courte, érodée au sommet; tours de spire au nombre de 3, sé-

parés par une suture étroite, mais assez profonde; dernier tour ample; ouverture semi-

circulaire, intérieurement blanchâtre ou d'une teinte bleuâtre pâle; bord columellaire
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presque rectiligne, blanc ou légèrement jaunâtre, subaplati; labre aigu, dilaté en

arrière, où^il forme un canal assez large avec l'aréa columellaire.

Opercule à face extérieure bleuâtre, à limbe de couleur brune.

Longueur de la coquille, 1 3 millimètres; largeur, i 2 millimètres. Longueur de l'ou-

verture, 12 millimètres; largeur, 6 millimètres.

Habitat. Guatemala : dans le Rio Machaquila, département du Peten (A. Mo-

relet).

Observations. Cette espèce
,
qui nous a été communiquée par M. A. Morelet, appartient

au groupe des Neritina latissima, Broderip, et N. intermedia, Sowerby, de l'Amérique

centrale. La première de ces coquilles s'en distingue par la dilatation insolite de son

dernier tour en avant et en arrière; la deuxième, de même forme générale, est plus

grande et son aréa columellaire est teintée de brun orangé très-vif.

L'exemplaire figuré par Reeve a son ouverture moins dilatée en arrière.que celui que

nous faisons représenter.

M. E. von Martens a fait remarquer que la localité indiquée par M. A. Morelet

(fleuve Machaquila se déversant dans le Pacifique) est inexacte et que le Rio Macha-

quila est un affluent de l'Usumasinta, qui se jette dans la baie de Gampêche.

3. Neritina SARGI (Paetel), Crosse et Fischer.

(PI. LVIII, (ig. G, 6fl, 6i,, 6c, 6f/.)

Neritina Sargi , Paetel, Catalng- der Conchylieii-Sammliuig, p. Say, 1888 [sine descript. et sine nominc auctons).

Neritina Sargi, Crosse eL Fischer, Journal de ConchtjL, vol. XL, p. 996, 1892.

Testa parva, subovoideo depressa, apice ohliisa eterosa, radiatm et tenernme striata, nigro-vwlacea , hneis

angustls, nigrescentibus , deiisis, undulatis, conliguis, sœpe conjliientibm ornata; spira brevis; anfractus 3 , su-

tura ïineari, impressa discreti; aperliira semicircularis , intus pallide cmerea; margine columellari acuto, edeii-

liilo, liaiid sinuoso ; area columellari lata, plana, alhida aul pallidefuhescem ; lahro regulariter arcuato.

Operculiim

Longit. 8 milL; lai. 7 mil!. — Apcrlura 6 mill. longa, 3 viill. lata (Coll. A. Morelet).

Habitat in Guatemala (testibus Paetel et Staudinger).

Coquille petite, subovoïde déprimée, obtuse et érodée au sommet, munie de fines

stries d'accroissement, d'une coloration générale d'un noir violacé provenant de la

présence de linéoles foncées, très-serrées, onduleuses, contiguës, souvent confluentes.

Spire très-courte; tours de spire au nombre de 3, séparés par une suture étroite, mais

assez profonde. Ouverture semi-circulaire, de couleur cendrée pâle à l'intérieur. Bord

columellaire aigu, non sinueux, sans trace de dents; aréa columellaire large, plane,

blanchâtre ou d'un jaune fauve très-pâle. Labre régulièrement arqué.

Opercule

60.
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Longueur de la coquille, 8 millimètres; largeur, 7 millimètres. Longueur de l'ou-

verture, 6 millimètres; largeur, 3 millimètres.

Habitat. Guatemala, d'après Paelel et Staudinger.

Observations. Petite espèce que nous rapportons, jusqu'à plus ample informé, au

groupe des Aima, mais qui est relativement moins déprime'e. Son ouverture est moins

dilate'e et son bord columellaire paraît absolument de'pourvu de denticulations.

Les spécimens qui ont servi à notre description nous ont été communiqués par

M. A. Morelet, qui les avait l'eçus en 1890 sous le nom de N. Sargi (sans nom d'au-

teur) d'un marchand naturaliste, M. Staudinger. D'autre part, Paetel, dans son Cata-

log, avait inscrit la même espèce sous le même nom et également sans nom d'auteur.

Staudinger et Paetel donnent pour habitat le Guatemala, où, en effet, M. F. Sarg

a fait un voyage zoologique dans le cours duquel il a découvert plusieurs espèces inté-

ressantes, notamment les Pachychilus Sargi, Crosse et Fischer; Cisinla Sargi, Crosse et

Fischer; Bulimulus Sargi, Crosse et Fischer; Spiraxis Guatemahmis , Crosse et Fischer;

SubuUna Sargi, Crosse et Fischer, etc. C'est principalement dans les départements de

Goban et de la Haute Vera Paz que M. Sarg a dirigé ses explorations les plus impor-

tantes; il est donc probable que le N. Sargi provient de ces régions. Les caractères

extérieurs de cette coquille indiquent d'ailleurs qu'elle est purement fluviatile, comme

les espèces du sous-genre Ah'na.

Nous ignorons le nom du naturaliste qui a imposé le vocable Sargi, que nous accep-

tons, en donnant une diagnose et une figure de cette espèce.

SUBGENUS IL

NERITINA {sensu stricto), Swainsoii, i8io.

à. NeRITINA VIRGINEA , Linné.

(P). LVII[,%. 9 etgfl.)

Nerita , Buonnani, Ricreat. deW Occhio, etc., 2° partie, p. 217, 218, fig. 197, 200, 2o3, 2oi et 2o5, 1681

Nerilœ , Lister, Histor. sive Synop. meth. Conchyl., pi. LGIV, fig. 2/1-28, et pi. LGVI, fig. 34-38, i685.

Neritœ , Petiver, Gazopliilacii iialurœ , pi. XI, fig. h, et pi. LXVIII, fig. i-8, 1702.

Nerita lœvis. . ., Lang, Methoi. nova etfacil. Testac. marina, etc., p. 53, 1722.

Scapha , Klein, Tentamen Meth. OstracoL, p. 22, pi. VII, fig. ii5, 1763.

Vilta , Klein, Tentamen Meth. OstracoL, p. 20, pi. II, fig. 32 , 1763.

Nerita , Browne, Civilandnat. Hist. ofjamaica, p. 399, fig. 11-16, 1756.

Nerita virginea, Linné, Syst. nat. , 10" éd., p. 778, 1758.

Nerita , Seba, Locuplet. rer. naiur. TItesauri, etc., vol. III, pi. XLI, 1761.

Nerita virginea, Linné, Syst. nat., 12° éd., p. 1254, 1767.

Nerita , Geve, Monatl. Bclustingcn, pi. XXIV, fig. 280, 262, 255 et 257, 1775.

Das Perlhûlmclien , Schrôter, Die Gescliichte cler Ftussconcli.
, p. 39/i, 1779.
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Nerka virginea, Born, Test. Mus. Cœsar. Viiulobon., p. àoà, 1780.

Nerita virginea , Schroter, Eiideit. in deii Concltyl. , II, p. 2Q2, 178/1.

NeritœJluviatiks , etc., Cliemmlz, Coiichyl.-Cabin. , vol. IX, p. 71, pi. GXXIV, flg-. io88rt, 1088/y, 1786.

Nerita virginea , Gmelin, Syst. nat., i3* éd., p. 8670, 1789.

Neritina virginea, Lamarek, Hist. nat. des anim. sans vert., vol. VI, a' partie, p. 187, 18-22.

Nerita virginea, Blainviile, Dict. des se. nat., vol. XXXV, p. 475, 182 5.

Nerita virginea, Wood, Index testaceologicus
, pi. XXXVI, lig-. 87, 1828.

Neritina virginea, Menke, Stjnops. meth. Moltusc., p. 48, 1880.

Neritina virginea , Sowerby, Conch. Ilhistr., fig, 27, 1887.

Nerita virginea, Potiez et Michaud, Galerie des Mollusques de Douai, vol. I, p. 806, i838.

Neritina virginea , Deshayes, in Lamarek, Anini. sans vert., 2' éd., vol. VIII, p. 670, 1888.

Nerita virginea, Anton, Verzeichn. der Conchijl., p. 29, 1889.

Nerita Brasiliana, Récluz, Rev. zool. , p. 3i/i, i84i.

Neritina virginea, A. d'Orbigny, llist. phys. pol. et nat. de Cuba, vol. II, p. /i/t, 1 8/12.

Neritina virginea, A. d'Orbigny, Voy. dans l'Amer, mèrid. , p. /io6.

Neritina virginea, Poey, Memor. sobre la Hist. nat. de la Ma de Cuba, vol. I, p. 3o8 , 1 845.

Neritina Virginia , Sowerby, Thesaur. Conchyl., vol. Il, p. 533, pi. CXVI, fig. 282 et 289, 18/19.

Nerita Brasiliana, Récluz, Journ. de Conchyl, vol. I, p. i5i, i85o.

Nerita virginea , Rossmassler, Zeitschr.filr Malakoz., p. 117, i85o.

Neritina Brasiliana, Petit de la Saussaye, Journ. de Conchyl., vol. II, p. /127, i85i.

Vitta trahalis , Môrcli, Catal. Conchyl. l'oldi, p. 1C7, i85a.

Neritella virginea, H. et A. Adams, The Gênera oj'rec. Mollusca, vol. I, p. 388, iS5/i.

Neritina virginea, Sliuttleworth , Dingnos. neuer MoUushen , VII, p. iSg, i85/i.

Neritina virginea, Shnttleworth , Ann. of Lyceuni of nat. Hist. New York, vol. VI, p. 7/1 , i85/i.

Nerita virginea , Haniey, Ipsa Linnœi Conchyl., p. /102, i855.

Neritina virginea , Reeve, Conch. Icon., fig. 93, i855.

Neritina Brasiliana, P. Fiscbei', Catal. des Coq. recueill. à la Guadeloupe , p. 17, i858.

Neritina virginea, E. Deslongcbamps , Calai, des Moll. recueill. par Beplanche, p. 82 , 1859.

Neritina virginea, H. Drouët, Essai sur les Moll. terr. etjluv. de la Guyanefrançaise, p. 85, i85f).

Neritina virginea, Krebs, The West Indian marine Shclls, p. 77, 1 864.

Neritina virginea, E. vonMartens, Malakoz. Bldtter, p. 62, i865.

Neritina virginea , Arango, Bepert. ftsico-natural de la Isla de Cuba, vol. II, p. 88, 1867.

Neritina virginea , Tate, Amer. Journ. of Conch., vol. V, p. i58, 1870.

Neritina virginea , Gloyue, Journ. de Conchyl., vol. XX, p. 87, 1872.

Neritina virginea, Strebel, Beitrag zur Kenntn. der Fauna Mexikan. Land- und Siissiv. Conchyl., p. G2 ,
[il. 1, fig. 4o-4 1

,

1873.

Neritina virginea, Mazé, Journal de Conchyl., vol. XXII, p. 178, 1874.

Neritina virginea, E. von Martens, Jahrb. der Deutsch. Malakoz. Gesellsch., vol. IV, p. 854, 1877.

Neritina virginea, Troscbel, Das Gebiss der Schnecken, vol. II, p. 181, pi. XVI, fig. 19, 1878.

Neritina virginea , Poulscn, Catal. of the West India Shells , p. i3, n° 866, 1878.

Neritina virginea, E. von Marlens, in Martini und Gliemu., Syst. Conch.-Cabin. , 2' édit. , p. 122, pi. XIV, fig. 4-17

1879.

Neritina virginea, Kobelt, Jahrb. der Deutsch. Malak. Gesellsch., vol. VII, p. 276, 277, 279, 280, 281, 284 et 285,

1880.

Neritina virginea , P. Fiscber, Manuel de Conchyl., p. 268, 1881.

Neritina virginea, Mazé, Journal de Conchyl., vol. XXXI, p. 4o, 1888.

Neritina virginea , Dali, Proceed. of U. S. Nation. Mus., p. aSg, i885.

Neritina virginea, Simpson, Proceed. of Davcnport Acad. nat. Sciences, vol. V, p. 6a , 1887.

Neritina virginea, Paetel, Catal. der Conchylien Sammlung, p. 629, 1888.

Neritina virginea, Dali., Bulletin qf the U.S. nation. Muséum, n° 87, p. 168, i88j.

Neritina virginea, Johnson, The Nautilus, vol. III, p. 187, 1890.

Neritina virginea. Crosse, Journal de Conchyl., vol. XXXVIII, p. 827, 1890.
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Neritina virginea , Crosse, Joum. de ConchyL, vol. XXXVIII, p. 60, 1890

Neriiina virginea, Crosse, Joum. de ConchyL, vol. XXXIX, p. 198, 1891

Neritina virginea , Baker, Proceed. of the Acad. qf nat. Sciences Philadelphia , p. 55, i8r)

Neritina virginea, Rush, The Naiitilus , vol. V, p. 68, n° 6a, 1891.

Neritina virginea, Crosse, Joum. de ConchyL, vol. XL, p. 5o, 1892.

Testa ovoldeo-glohosa , sat crassa cl ponderosa , lœvis, miens, radialim el tenue stnaiida, colore pervana-

bilis, violacescens , cinerescens, vircsccns aiit fuloescens , slrigis angiislis, densts
,
jlexuosis , nigns et maculis

albis, aniice nigromarginatis conspersa; spira plus minusve promincns ; anfractus ù sutura lineari discreti; aper-

tura parmn obliqua, scmiovalis, iiitus albida aut cmerea; margine columellari crasso, dentibus obsoletis , ohtusis,

iiuequalibus , cjuorum uno prommentiore et profundc intrante, munito; arca columellari callosa, liiteo margi-

nata; apophysi parietali obtusa; labro acuto, antice proditcto.

Operculum solidum, crassiusculum , extiis cinereo-ceerulescens , intus carneolo-nurantmcum , ad peripheriam

cœruleo marginatum ; apophysi apicaJifusca ; apophysi claviformi palluhore.

Longit. 16 1/2 milL; lat. là mill. — Apcrlura g mill. longa, 6 1/2 mill. lata (e.c icoiie Strebehana).

Habitat prope Vera Cr«2 (Friedel), Pào Teco/Mte (Deppe), provinciœ Vera Cruzdictce; Silam (Baker),

Laguiia de Tenninos (A. Morelel, Slrebel), provinciœ Yucatan, reipublicm Mexicanœ. — Deltze, m colo-

nia Anglica Hoiidurasiaiia (F. Bocourt, A. Morelet). — Honduras (Dyson). — Nicaragua, Costa Rica,

Colombia (Taie). — Guyana Gallica (Deplanche). — Brasilia (Fontaine, Blanchet, A. d'Orbigny). •

—

Cuba (Arango), Jamaica (Browne, C. B. Adams, Gloyne), Haïti (Lamarck), Porto-Rico, Vieque, Saml-

Tliomas (Blauncr), Sainte-Croix (Chemnilz), Elartinique (Mazé), Guadeloupe (Beau, Mazé), Barbados

(Lister), Autigua (Purves), Trinidad (L. Guppy). -— Florida (Simpson, Dali, Johnson).

Coquille ovoïde-globuleuse, assez épaisse et pesante, lisse, brillante, ornc'e de fines

stries rayonnantes, ayant une coloration des plus variables, violace'e, cendre'e, verdàtre

ou fauve, avec des lignes étroites, serrées, flexueuses, noirâtres, et des taches blanches,

tantôt rondes, tantôt oblongues, inégales et bordées de noir à leur partie antérieure.

Spire plus ou moins proéminente, obtuse au sommet; tours de spire au nombre de k et

séparés par une suture linéaire. Ouverture un peu oblique, semi-ovalaire, blanchâtre

ou cendrée à l'intérieur; bord columellaire épais, muni de quelques dents peu distinctes,

obtuses, inégales, mais parmi lesquelles une est plus proéminente et s'enfonce plus

profondément que les autres; aréa columellaire calleuse, teintée de fauve latéralement;

apophyse pariétale assez obtuse; labre aigu, prolongé en avant.

Opercule solide, épais; face externe d'un gris bleuâtre; face interne de couleur

chair orangé, avec une zone périphérique bleuâtre; apophyse apicale brunâtre; apo-

physe claviforme plus pâle.

Longueur de la coquille, 16 1/3 millimètres; largeur, i4 millimètres. Longueur de

l'ouverture, 9 millimètres; largeur, 6 1/9 millimètres (d'après un spécimen de la Vera

Cruz figuré par H. Strebel).

Hahilal. République du Mexique, près de la Vera Cruz (Friedel), embouchure du

Rio Tecoluta (Deppe), État de Vera Cruz; Silam (Baker), Laguna de Terminos (A. Mo-
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relet, Strebel), Etatde Yucatan.— Rivière MuHin et marais de Bélize, colonie anf^laise

(A. Morelet, F. Bocourt).— Littoral du Honduras (Dyson). — Littoral oriental du Ni-

caragua, Costa Rica, Colombie (Taie). — Guyane française (Deplanche). — Brésil

(Fontaine, Blanchet, A. d'Orbigny). — Cuba (Arango), Jamaïque (Browne, C. B.

Adams, Gloyne), Haïti (Lamarck), Porto Rico, Vièque, Saint-Thomas (Blauner),

Sainte-Croix: (Chemnitz), Martinique (Maze'), Guadeloupe (Beau, Mazé), Barbades

(Lister), Antigua (Purves), Trinidad (L. Guppy). — Littoral de la Floride (Simpson,

Dali, Johnson).

Observations. Les spécimens de la Laguna de Termines (Yucatan) et ceux de Bélize

sont de petite taille et ne dépassent pas la millimètres de longueur. Strebel a figuré

un exemplaire de Vera Cruz (pi. 1, fig. ii rt) à spire aiguë, allongée, et constituant la

variété élevée au rang d'espèce, sous le nom de Neritina lurriculata, par Menke {Sijnops.

melh. Moll, i^-^ éd., p. 17 et 84, 1828: 2' éd., p. 68 et 189, i83o).

E. von Martens réunit encore au N. virglnea, Linné, les A'. Lisleri, Pfeiffer, et A'.

mckagris, Lamarck, qui constituent cependant des variétés assez constantes.

Il est presque impossible de signaler toutes les différences de coloration et de dessin

qu'on peut noter lorsqu'on a sous les yeux une suite nombreuse de spécimens du N.

virginea. Voici néanmoins l'indication des principales variations que nous avons remar-

quées sur les coquilles provenant du Mexique et de Bélize :

a (pi. LVIII, fig. 1/1). Surface ornée de linéoles rayonnantes, obscures, serrées,

et de taches blanches bordées de noir en avant. C'est la forme typique, figurée

par Buonnani (^loc. cit., fig, 206) et par E. von Martens (^Conchyl.-Cabin., pi. XIV,

fig. Il et 5).

jS (pi. LVIII, fig. 10-11). Test grisâtre avec des lignes étroites, noires, écartées,

irrégulièrement ondulées, anatosmosées ou interrompues et remplacées par des crois-

sants étroits (E. von Martens, op. cit., pi. XIV, fig. 17. — Sowerby, Thésaurus Conch.,

pLCXVI,fig. 2 33).

y. Taches blanches de la coquille très-allongées, irrégulières et inégales (Buonnani,

op. cit., fig. 197. — Wood, Index testaceoL, pi. XXXVI, fig. 87. — Reeve, ConchoL

Icon., fig. 926. — E. von Martens, op. cit., pi. XIV, fig. 8 et 9. — Strebel, Beitr. znr

Kenntn., etc., pi. I, fig. ko et hi).

^ (pi. LVIII, fig. i3). Coquille noire, sans linéoles, ornée de taches blanches irré-

gulières, arrondies ou trigones.

£ (pi. LVIII, fig. 12). Test d'un fauve violacé, avec un dessin réticulé, squami-

forme, et deux larges zones spirales noirâtres. — Cette variété de coloration peut être

rapprochée du A^. mekagris, Lamarck.

K- Coquille jaunâtre, sans bandes ni taches d'aucune sorte.

L'habitat du A^. virginea, Linné, est considéré comme saumâtre par la plupart des
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observateurs; mais, dans certains cas, il paraît être fluviatiie et d'eau douce. Ainsi

Gloyne en a trouve' des spe'cimens de grande taille dans un fossé d'eau douce et dans

une source de la Jamaïque, des spe'cimens de taille médiocre dans des ruisseaux d'eau

saumâtre, et enfin des individus très-petils dans la mer. D'autre part, Mazé a recueilli

la même espèce à la Martinique dans les eaux douces et dans les eaux sauraâtres.

A. d'Orbigny indique la variété meleagris (A^. mekagris, Lamarck) au fond de la baie

de Rio Janeiro, dans les creux des rochers granitiques où l'eau salée séjourne à marée

basse; ce mollusque y est commun, rampe avec vitesse en agitant ses tentacules et se

tient au niveau des marées hautes des syzygies.

Le nom spécifique de Ncritina virginca, appliqué à la coquille que nous désignons

ainsi, a été contesté par quelques naturalistes, et entre autres par Récluz. En effet,

en 1768, Linné (^Sysl. nat., lo"" éd., p. 778) a cité d'abord deux références synony-

miques : Buonnani (Becreal,., etc., lig. 20/1) et Petiver (^Gazopliyl.
,

pi. XI, fig. 3); la

figure de Buonnani est incontestablement notre N. virginea, mais celle de Petiver se

l'apporte au A', turnla, Chemnitz, que Lamarck appelle N. strigilala. En 1767, Linné

(^Syst. nat., 12" éd., p. i254) a ajouté une troisième synonymie, celle de Desallier

d'Argenville {Lliist. nat. éclaircic, etc., 1'" éd., pi. X, fig. P, 17/12) dont la figure citée

représente le A'. CoromandeUana , Sowerby. Entre temps, Linné (^Muséum Ludov. Ulr.

reg., p. 678, 17G4) n'avait conservé dans sa synonymie que la citation de Desallier

d'Argenville. On voit que Linné était médiocrement fixé sur les caractères de son type.

Lamarck, plus précis, a établi l'espèce dans le sens que nous lui attribuons ici. Mais

Récluz, prenant en considération les incertitudes de Linné, a proposé le nom de N.

Brasihana pour le N. virginea de Lamarck et de la plupart des auteurs. D'autre part,

Môrch, qui conserve le nom de virginea, Linné, à la coquille de Buonnani (fig. 20/1),

appelle A", trahalis, Meuschen , le A'. Brasiliana,J{éc\uz.

Nous pensons, avec la majorité des conchyliologistes, qu'on peut conserver le nom

linnéen de virginea pour les mollusques se rapportant à la figure éminemment carac-

téristique de l'ouvrage de Buonnani, et qui est citée en tête de la synonymie de Linné

en 1758.

5. NeRITINA REGLIVATA, Say.

(PI. LVIII, fîg. 1, in, 1 è, ic, \d, 1 e, i/, •}. , 2 ti.)

Nerita suhviridis. Lister, Hislor. sive Synops. metli. Conchjl. , n° 6o5 , fig'. 33, 1695.

Viita siiboiridù, Klein, Tenlmn. melh. oslracoL, p. f20, sp. IV, lyôo.

Neritina llneohia, Lamarck, Ilist. nat. des anim. sans vert., vol. VI, -i" partie, p. 186 {excl. .tynon.), avril i8aa. Ex

tjjpo, teste A. Brot.

Theodoxus recUvatiis, Say, Joum. Acad. 0/ nat. Se. Philad. , vol. II, p. 457, JLiia 1822.

Neritina lineohta, Meuke, Synops. melh. Mollusc, p. /18, i83o.

Neritina recVwata, A. et J.-B. Villa, Dispos, syst. Coucliyl. lerrestr. etjluviat., etc., p. 3g, iBii.

Nerita reclivata, Réélu/, Piev. zoolog., p. 338, 18A1.
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Nerkina microstoma, A. d'Orbigny, Hist. phijs. polit, et nat. de l'Ile de Cuba, vol. II, p. Zi8, pi. XVII, flg. 36, i8'ia.

Neritina gravis, A. Morelet, Tesiacea noviss. insulœ Cuhanœ et Amer, centr., pars I, p. 97, n° 71, 1869.

Neritina reclivata, Sowerby, Tliesaur. Conclujl. , vol. II, p. 533, pi. CXVI, fig. aioetaii, 18/19.

Nerita microstoma, Récluz, Joiirn. de Conchjl., vol. I, p. iSa, i85o.

JVmte reclivata, Récluz, Joiirn. de Conchjl., vol. I, p. i5-2, i85o.

Nerita gravis, Récluz, Journ. de ConcliyL, vol. I, p. iSa, i85o.

Neritella reclivata, H. et A. Adams, The Gênera of rec. Mollusca, vol. I, p. 382 , i85i.

JSeritella gravis, H. et A. Adams, The Gênera oj rec. Mollusca, vol. I, p. 38a, i854.

Neritella 7nicrostoma, H. et A. Adams, The Gênera ofrec. Mollusca, vol. I, p. 38a, i85/i.

Neritina reclivata, Reeve, Conchol. îcon., fig. 'ih , i855.

Neritina Floridana, Sliuttleworth, in Reeve, Conchol. Icon., fig. 85, i85o.

- Neritina microstoma, L. PfeifFer, Malak. Bldlter, vol. V, p. ig, ]858.

Neritina microstoma, Krebs, The West Indian marine Shells , etc., p. 77, i864.

Neritina reclivata, E. von Martens, Malak. Blâtter, XII Bd., p. 61, i865.

Neritella reclivata, W. G. Binney, Land andfresh water Shells of North Amer., part III, p. io3, l'ig. 2o5-2o8, i865.

,
Neritina microstoma, Guppy et Hogg, Transact. of Linn. soc. London, vol. XXVI, p. 195, pi. XI, fig. 6, 1866.

Neritina reclivata, Arango, Report. fisico nat. de la Ma de Cuba, vol. II, p. 88, 1867.

Neritina microstoma , Guppy, P/-oceerf. of scient. Assoc. Trinidad (tirage à part)
, p. 9, 1872.

Neritina reclivata, Strebel, Eeitrag zur Kennln. der Fauna mcxikan. Land- mul Sûssw. Conchjl., p. 60. pi. I, fig. 89,

1873.

Neritina microstoma, Guppy, The quaterlij Journal of Conchohgij, vol. I, p. 110, 1875.

Neritina reclivata, Troschel, Das Gebiss der Schnecken, vol. II, p. 177, pi. XVI, fig. 10, 1 878.

' Neritina reclivata, Poulsen, Catal. of West India Shells, p. t3, n° 865, 1878.

Neritina microstoma , Guppy, The Journal of Conchologij, vol. II, p. 161, 187g.

Neritina reclivata, E. von Martens, in Martini und Gliemnitz, Sijsl. Conch.-Cabin., 2' éd., p. 119 et 280, pi. X,

fig. 7-9, 1879.

. Neritina reclivata, Kobelt, Jahrb. der Deutsch. Malahoi. Gesellsch., vol. VII, p. 276, 279, 28/1, 1880.

Neritina reclivata, P. Fischer, Manuel de Conchjl., p. 268, 1881.

Neritina reclivata, Dali, Proceed. of the U. S. nation. Muséum, vol. VIII, p. 269, i885.

Neritina reclivata , Simpson, Proceed. of Bavenport Acad. of nat. Se, vol. V, p. fia, 1887.

Neritina reclivata , Pastel, Catal. der Conchyl. Sammlung, p, Saô, 1888.

Neritina reclivata, Dali, Bulletin of the U. S. nation. Muséum, n° 37, p. 168, 1889.

Neritina reclivata , Crosse, Journal de Conchjl., vol. XXXVIII, p. 69, 1890.

Neritina reclivata, Crosse, Journal de Conchyl., vol. XXKVIII, p. 026, 1890.

Neritina reclivata, Johnson, The Naulilus, vol. III, p. 137, 1890.

Neritina reclivata, Baker, Proceed. of the Acad. of nat. Se. Philadelphia , p. 55 , 1891.

Testa ovoideo-globosa , sat crassa, ponderosa, lœvis, miens, lenerrime stnata, olivaceo-virescens vel fusco-

cinerescens, lineis capillaceis radianùbus, nigris, densis, parallelis, inlerdum parum flexuosis ornata; spira

hrevis, ohtiisa, apice sœpe erosa; anfractus à, sutura nigro-niargmata, angusta discreti; apertura semtcircu-

htris, intus cœruleo-cinerescens ; margine columellari vix sinuoso, deiitibus ohsolelis quorum uno majore et pro-

fundc inirante , instriicto; area columellari callosa , albida vel pallide jlavescente ; apophysi panetali conspicua

;

labroacuto, ant'ice producto.

Operculum soUdum, crassiusculum , extus cœruleo-cinerescens, intusfulvescens; apophysi apicalifidvescente;

apophjsi claviformi pallidiore , compressa.

Longit. ù3 mill.; lai. ij mill. — Apertura 10 1/2 mill. longa, g mill. lata (Coll. A. Morelet).

Var. /3 (pi. LVIIl, fig. 3, S»)- Reticulata.

Habitat. Vera Cruz (Friedel, Baker), Rio Tecoluta (Dcppo, Scliiedc), Pdo Tcnoija (Strebel), provin-

cim Vera Cruz dictœ; Tampico, provinciœ Tamaulipas (Albers); Carmen, provincim Yucatan (A. Morelet),
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renmhUcœ Mexicanœ.— Rio Duke, Guatemalœ {^k. Salle).— Behze, m colonia Angl'tca Homhtrnsiana(^\. Mo-

relet, F. Bocourt). — Venezuela (L. Guppy). — Cuba (Arango, Gundlach), /«ma/crt (Ravvson), Vieque

(Blauner), Martinique [de Candé), 7r/n(fW (Guppy). — Florida (T. Say, Hempliill, Johnson, Simp-

son). — Var. /S. Vera Cruz (E. von Martens); Belize (F. Bocourt); Honduras (E. von Martens); Ja-

maica? (Lister).

Coquille ovoïde-globuleuse, assez épaisse et pesante, lisse, brillante, munie de

fines .stries d'accroissement, de couleur vert olivâtre ou brun cendré, avec de fines

lignes rayonnantes, capillaires, noires, très-serrées, parallèles, parfois flexueuses.

Spire courte, obtuse, érodée au sommet. Tours de spire au nombre de U et séparés

par une suture étroite bordée de noir. Ouverture semi-circulaire, intérieurement d'une

couleur cendré bleuâtre; bord columellaire à peine sinueux, portant des dents peu

saillantes, à l'exception d'une qui s'enfonce profondément; aréa columellaire calleuse,

blanchâtre ou d'une teinte fauve pâle; apophyse pariétale bien prononcée et saillante;

labre aigu, projeté en avant.

Opercule solide, assez épais, de couleur bleu cendré à l'extérieur et fauve à l'inté-

rieur; apophyse apicale fauve; apophyse claviforme pâle, comprimée.

Longueur de la coquille, a 3 millimètres; largeur, ly millimètres. Longueur de

l'ouverture, i5 1/2 millimètres; largeur, () millimètres.

Var. |3. Surface ornée de lignes réticulées.

Habitat. Mexique, près de Vera Cruz (Friedel, Baker), Rio Tecoluta (Deppe,

Schiede), Rio Tenoya (Strebel), dans l'Etat de Vera Cruz; Tampico, Etat de Ta-

maulipas (Albers); Carmen, Etat de Yucatan (A. Morelet). — Rio Dulce, Guatemala

(A. Salle). — Colonie anglaise de Bélize (A. Morelet, F. Bocourt). — Golfe de Paria,

sur le littoral du Venezuela (L. Guppy). — Les Antilles : Cuba (Arango, Guudlach),

Jamaïque (Rawson), la Martinique (de Candé), Trinidad (L. Guppy). — Floride

(T. Say, Hemphill, Johnson, Stimpson). — Variété |S : Vera Cruz (E. von Martens),

Bélize (F. Bocourt), Honduras (E. von Martens), Jamaïque? (Lister).

Observations. Lamarck a décrit en 1822 [Histoire nat. des animaux sans vertèbres,

vol. VI, 2" partie, p. 186) une coquille qu'il désigne sous le nom de N. lineolata, et

dont voici la diagnose : rr Testa semiglobosa, lœvi, alba aut rubescenle; lineis nigris longi-

tudinahbus tenwssmiis, creberrimis , obhcjms; spira obtusa; lahio crasso, subcalloso, denti-

culato. — Jolie coquille qui me paraît inédite, et qui semble avoir des rapports avec

le N. zébra; mais elle en diffère en ce que ses lignes sont beaucoup plus nombreuses,

plus serrées, et surtout ne sont nullement flexueuses, ce qui est tout le contraire de la

zébra. Diamètre transversal, y lignes environ. 75 En outre, J^amarck cite comme réfé-

rences synonymiques : Chemnitz [Conckyl.-Cabin., vol. LX, pi. CXXIV, fig. 1081) et

VEncyclopédie méthodique (pi. CCCCLV, fig. 6, ha, lib). La figure de Chemnitz est con-

sidérée par tous les auteurs comme représentant le /V. zébra, Briiguière; ses bandes
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écartées, larges et non serre'es, ne ressemblent nullement aux lignes serrées dont parle

Laniarck dans sa description du N. linrolala. La figure de YEncyclopédie montre éga-

lement une coquille à bandes larges et écartées.

Il est donc bien établi que la synonymie de Lamarck est complètement erronée, et

c'est en jugeant d'après ces références inexactes que Deshayes ^ a pu dire au sujet du

N. Imeolaki, Lamarck : cfNous n'avons presque point de doute sur l'identité de cette

espèce et du N. zehra. v

Mais il reste deux éléments dont Deshayes n'a pas tenu compte : l'examen de la

diagnose et celui du type de Lamarck. La diagnose, comme nous l'avons vu plus haut,

concorde avec les caractères du N. reclivala, Say. Le type de Lamarck, d'après l'étude

qui en a été faite par M. A. Brot^ serait identique avec l'espèce de Say.

Il résulte de cette discussion que l'on pourrait à la rigueur substituer le nom de

N. lineolata, Lamarck, à celui de N. reclivala, Say, quoique Lamarck ait donné à son

type une synonymie regrettablement erronée. La publication de son espèce ayant deux

mois d'antériorité sur celle de Say lui assurerait la priorité. Mais nous croyons que,

lorsqu'il reste un doute, il est plus sage d'en faire profiter l'auteur qui le premier a

donné une description précise et ne laissant place à aucune interprétation fautive.

C'est pour cette raison que nous maintenons jusqu'à nouvel ordre le nom spécifique

choisi par Say.

L'animal a été décrit par T. Say. Le pied est presque orbiculaire, orné en dessus

de zones obscures, comme le rostre; les yeux sont cerclés de blanc; les tentacules, très-

déliés, portent des lignes obscures ou noires. Les mouvements de ce mollusque sont

remarquablement lents; son habitat est saumâtre; on le trouve presque toujours à

l'embouchure des fleuves, mais il remonte jusqu'à une distance où la salure de l'eau

n'est plus appréciable.

Comme toutes les espèces de ce groupe, le Neritina reclivala présente deux formes

assez distinctes : la forme globuleuse (Strebel, Beitr. zur Kenntn. Fauna Mexic, etc.,

pi. I, fig. 3()) et la forme conoïdale (Strebel, loc. cit., fig. 3c)^). On peut rapporter

à la première la plus ancienne représentation de cette espèce par Lister (^Hisl. Conch.,

n" 6o5, fig. 33), ainsi que le type an Neritina Floridana, Shuttleworlh (Reeve, Conch.

Iconica, fig. 85), et celui de la collection de Lamarck. Le N. gravis, Morelet, que

nous faisons figurer, est intermédiaire entre les deux formes extrêmes. Le A'^. micro-

slonia, A. d'Orbigny (^MoU. de Cuba, pi. XVII, fig. 36), est établi sur une coquille de

petite taille, mesurant seulement 12 millimètres de longueur, et à spire relativement

assez allongée. Le type de Say, d'après les dimensions qui lui sont assignées dans la

diagnose originale, était probablement globuleux; mais aucune de ces variations ne

' In Lamarck, Hist. nat. des aiiim. sans vert., 2° éd., vol. VIII, p. 676, i838. — ' In E. von Marlens, Syst. Conch.-

Cabin. von Marlini iincl Chemnitz, 2' éd., p. 280.

61.
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peut être sépare'e spécifiquement du type; toutes, d'ailleurs, montrent le même système

d'ornementation et des passages nombreux et insensibles entre la spire la plus courte

et la plus allongée.

La plupart de nos spécimens de N. reclivala, Say, sont typiques, d'après leur orne-

mentation, qui consiste en lignes parallèles très-fines et serrées; mais quelques-uns

montrent à la place un réseau à mailles serrées. Cette variété est désignée par M. E.

von Martens sous le nom de var. rettcidata, et identifiée avec une coquille de la Ja-

maïque figurée par Lister (^Hist. sive Sijnops. melh. Conchyl., n° 6o5, fig. 3o, Nerila

major reticulatus). Ce rapprochement nous paraît incertain, à cause de l'insuffisance

du dessin de Lister. D'autre part, M. E. von Martens englobe dans sa vanélé reticulata

une espèce du versant pacifique du Mexique, le N. cassicuhmi, Sowerby. Nous allons

donner plus loin les raisons pour lesquelles nous n'acceptons pas l'opinion de notre

confrère du Musée de Berlin.

6. NeRITINA CASSICULUM, Sovverbv.

(PI. LVm, fig. 8, 8«, 8i.)

Dieritina cassiculum, Sowerby, Coiichol. Illuslr., lig. 55, 1887.

Neritina cassiculum, Sowerby, Thescmr. Conchyl. , vol. II, p. 52i, pi. CKV, (ig. iga , 1849.

Nerita cassiculum, Récluz, Journal de Conchyl., vol. I, p. 162, i85o.

Nerilina cassiculum , Menke, Zeitschr. Jur Malalcoz. , p. 166, i85i.

Neriiella cas.wulum, H. et A. Adams, The Gênera of récent Mollmca, vol. 1, p. 083, i85i.

Nerilina cassiculum , Reeve, Conch. Icon., fig. 118, i855.

Nerilina cassiculum, Carpenter, Cataî. of the Coll. of Mazatlan Shells, p. 9 58, i856.

Nerilina cassiculum, CarpenLer, Report oflhe Brit. Âssoc.for i856, p. 822, pi. IX, fig. 5, 1807.

Neritina cassiculum, Carpenter, Check Lists oflhe Shells ofNorth America, p. 6, n" 5ao, 1860.

Nerilina cassicula, Krebs, The West Iiulian marine Shells, etc., p. 77, i864.

Neriiella cassiculum, W. G. Binney, Landandfresh ivalcr Shells of Norlh Amer., part 111, p. io5, fig. aïo, i865.

Neritina reclivala (pars), E. von Marlens, in Martini uud Chenmitz, Syst. Conch.-Cahin. , a' ëd. , p. lao, pi. X.,

fig. 10, 1879.

Testa ovoideo-globosa , crassmscula
, poiiderosa, epidermide corneo-vlrescenle hulula, lœvis, nileits, ienernme

striaiula, alb'ida, lineis nigrescentihus aut violaccis radtcmtibus, densis, flexuosis et maculas .squamiformes tri-

gonas, sœpe irregulares fonnantibus ornata, iiiterdiim obscure zonata; spira brevis; anfractus â-5 sutura lineari

discreti; apertura semi-circularls , iiitus albida aut pall'ide cinereo-cœrulescens ; marglne columellan dentibus

crassis, inœqualibus
, quorum 1 vel 2 majoribus, imslnicto; arca columcllari callosa, palUde flavescenie; apo-

physi panetah conspicua; labro acuto, antice parum producto.

Operculum exlus cœruleo-cinerescens.

Longh. 9.0 mill.; lai. ij mill. — Apertura ly m.ill. longa, g mill. lata (Coll. de l'Ecole des mines).

Habitat. Mazatlan, m provincia Cinaloa dicta, reipuhlicee Mexicanœ (Reigen).

Coquille ovoïde-globuleuse, assez épaisse, pesante, recouverte d'un épidémie corne-

verdâtre et très-mince, lisse, brillante, à stries d'accroissement très-fines, ornée de
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lignes rayonnantes noirâtres, serrées, flexueuses et circonscrivant des taches blanches

trigones en forme d'écaillés, bordées de noir en avant, souvent irrégulières; par-

fois on remarque des zones obscures et assez larges. Spire courte ; tours de spire au

nombre de quatre à cinq et séparés par une suture simple, linéaire. Ouverture semi-

circulaire, d'une coloration blanchâtre ou cendré bleuâtre très-claire à l'intérieur;

bord columellaire muni de deuls épaisses, inégales, et dont une ou deux sont plus

longues et plus larges que les autres; aréa columellaire calleuse, d'un fauve pâle;

apophyse pariétale visible, mais médiocrement saillante; labre aigu, peu prolongé en

avant.

Opercule de couleur bleu cendré extérieurement.

Longueur de la coquille, 90 millimètres; largeur, 17 millimètres. Longueur de

l'ouverture, 17 millimètres; largeur, 9 millimètres.

Habitat. Mazatlan, Etat de Cuialoa, république du Mexique (Reigen).

Observations. Nous avons examiné plusieurs spécimens de cette espèce, de prove-

nance authentique et faisant partie de la collection Deshayes, actuellement conservée

à l'Ecole des mines, et qui nous ont été communiqués par M. H. Douvillé.

Nous nous trouvons en divergence avec M. E. von Martens au sujet de l'autonomie

de cette espèce, que notre confrère réunit, comme variété, au N. recUvata, Say. A notre

avis, elle en diffère par sa forme plus globuleuse; son dernier tour plus ample et plus

élevé; sa spire plus courte, par suite de la brièveté extrême de l'avant-dernier tour; sa

suture linéaire, simple, non bordée ou profonde; son ornementation consistant en

lignes formant des taches squamiformes; son bord columellaire beaucoup plus fortement

sillonné et denté; ses dents très-inégales.

Enfin nous pensons que l'habitat constant du iV. cassiculum, Sowerby, sur le versant

pacifique de l'Amérique du Nord est aussi un caractère d'une réelle valeur et dont il

faut tenir compte.

Carpenter a remarqué que cette coquille présentait d'assez nombreuses variations

dans sa forme; nous avons vu également des spécimens plus ou moins globuleux.

Dans quelques cas, d'après Carpenter, il devient très-difficile de distinguer certaines

formes des N. cassiculum, Sowerby, et N. picta, Sowerby (iV. usurpatrix, Crosse et Fis-

cher); mais chez cette dernière espèce, cependant, la coloration brun orangé de l'aréa

columellaire et les denticulatlons plus larges et bien séparées du bord columellaire

nous semblent être des caractères distinctifs assez tranchés pour éviter toute confusion

avec le N. cassiculum, Sowerby.

M. E. von Martens indique le N. cassiculum à la Vera Cruz et sur le littoral du Hon-

duras; mais les spécimens de cette province appartiennent probablement à la variété

reticulata du N. reclivata, Say.
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7. NeritiNA USURPATRIX, Crosse et Fischer.

(Pi. LVIII, (Ig. 7, 'ja,-jb, Tc 7fL)

Neritina ficla , Sovverby, Proceed. nf tlie zool. Soc. Lonclon, p. 201, i83a (mou Férussac, iSaS).

Neritina picta , Sowerby, Conchol. Illustr., n° 35, fig. 1, i835.

Neritina ficta, Desbayes, in Lamarck, Anim. sans vert., a' éd., vol. VIII, p. 588, i838.

Nerila [Neritina) picta, Anton, Verzeichi, (1er Conchjlien, etc., p. 29, iSSg.

Neritina picta , Sowerby, Thésaurus Conchyl., vol. Il, p. 53o, pi. GXVI, fig. 267-289, iS-'iq.

Neritina picta, Menke, Zeitschr. fâr Malakoz. , p. 167, i85o.

Nerita (Neritina) picta , Récluz, Journal de Conchyl., vol. I, p. i59, i85o.

Neritina picta , G. R. Adams, Annals of Lyceum of nat. Hist. New York, vol. V, p. àoo, iSôa.

Vitla picta, Môrch, Catal. Conchyl. Yoldi, p. 167, ]852.

Neritella [Vitta) jjicta , H. et A. Adams, The Gênera ofrec. Mollusca, vol. 1, p. 383, i85/i.

Neritina picta, Reeve, Coneh. Iconica, fig. 101, i855.

Neritina picta , Carpenter, Catal. Mazatlan Shells, p. 269, 1867.

Neritina picta, Carpenter, Report on the Brit. Assoc for i856, p. 322, 1807.

Neritina picta , Carpenter, Check List of the Shells of North Amer. West Coast, p. 6, n" as 7, )8()0.

Neritina picta, Môrch, Malakoz. Blâttcr, vol. VU, p.- 170, 1861.

Neritella picta , W. G. Biiiney, Land andfresh ivater Shells qf North Amer., part III, p. io5. fig. 211, i865.

Neritina picta , Troschel, Das Gebiss der Schnccken , vol. II, p. 176, pi. XVI, fig. 9, 1878.

Neritina picta , E. von Martens, in Martini und Gbemnitz, Syst. Conch.-Cabin. , 2° ëd., p. 191, pi. Xl\, fig. 22-36,

1879.

Neritina picta, Miller, Malakoz. Blâtler, neue Folge, ersterBd., p. 1G7, 1879.

Neritina picta , Cousin, Bull, de la Soc. zool. de France, vol. XII, p. 282, 1887.

Neritina picta , Paetel, Catalog der Conchyl. Sanimlung, p. 525, i888.

Neritina usurpatrix , Grosse et Fischer, Journal de Conchyl., vol. XL, p. agS, 1892.

Testa globoso-ovoiclea, nitida
,
poUta , lœvis, colore variabilis, cinerescens vel jlavescens , lineisobliquis, alhis,

sœpe anguîatis aut fulguratis , et interdum zon'is paucis, latiusculis, ohscuris ornata; spira vix prominula; an-

fractus 3 3/2 sutura Ilneari discreli; apertura semicircularis , modtce ddalata, iniiis albida vel paUide cinerea

;

margine columcUari fere rectiliaco, denticulis crassis circiter 7 instructo; area columellari subplana, castaneo-

rufo vwide et partim tincta; labro acuto, superne oppressa

.

Opercnluiii exlus et iiitus cinereum; apoplujsibus apicali et claviformi brevibus.

Longit. 10 1/3 milL; lat. 10 mill. — Apertura 8 mill. longa, à mtll. lata.

Habitat. Mazatlan, provinciœ Cinaloa diclœ (Reigen); Guaymas, provincim Sonora dictée (Webb); La

Paz, in penimula Callfornica (Ricli), relpublicœ Mexicanœ. — Punta Arenas (^OErsted), Ntcoya (HofT-

mann), reipublicœ Costa Riccnsis. — Panama (H. Cuming, C. B. Adams), San Miguel (Green), reipu-

blicœ Colombianœ. — Guayaquil (Wolf), ixipicblicœ /Equatorianœ .
— La Union, reipublicœ San Salvador

dictœ (A. Salle).

Coquille globuleuse-ovoïde, brillante, polie, lisse, cle coloration variable, cendrée

ou jaunâtre, orne'e de lignes obliques blanches, souvent anguleuses ou en zigzags, et

de quelques zones obscures assez lai^ges. Spire peu proéminente; tours de spire au

nombre de 3 1/-2, séparés par une suture linéaire. Ouverture serai-circulaire, peu

dilatée, d'une coloration blanchâtre ou cendré pâle à l'intérieur; bord columellaire
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presque rectiligne, muni d'environ sept dents assez e'paisses; aréa columellaire sub-

aplatie et teintée en partie d'un brun rougeâtre très-vif; labre aigu, comprimé à sa

partie supe'rieure.

Opercule de couleur cendrée sur ses deux faces; apophyses aplcale et claviforme

courtes, peu saillantes.

Longueur de la coquille, lo 1/2 millimètres; largeur, 10 millimètres. Longueur de

l'ouverture, 8 millimètres; largeur, 4 millimètres.

Habitat. Mexique : Mazatlan, Etat de Ginaloa (Reigen); Guaymas, État de la So-

nera (Webb); La Paz, Etat de Basse-Californie (Rich). — République de Costa Rica,

à Punta Arenas (Œrsted) et à Nicoya (Hoffmann). — République de Colombie, à

Panama (H. Cuming, C. B. Adams), dans le golfe de San Miguel (Green). — Répu-

blique de l'Equateur, à Guayaquil (Wolf). — République de San Salvador, à la

Union (A. Salle).

Observations. On remarquera que toutes les localités citées ci-dessus sont placées sur

le littoral pacifique de l'Amérique.

Nous n'avons pas eu entre les mains de spécimens de provenance mexicaine, et

notre description est faite d'après des spécimens de Panama communiqués par M. P.

Dautzenberg, et dont les dimensions sont relativement assez faibles, puisque les au-

teurs citent des coquilles atteignant jusqu'à i5 millimètres de longueur.

De nombreuses variétés de coloration de cette espèce ont été indiquées par Miller,

qui les a observées à Guayaquil.

L'habitat de cette espèce paraît être strictement marin, d'après C. B. Adams; on

la trouve dans la zone découverte par la marée, sur des rochers et des plantes marines.

H. Cuming l'a recueillie cependant sur des bancs de vase de rivage en partie inondés

par l'eau douce, et Wolf l'a rencontrée à l'embouchure de la rivière de Guayaquil.

Elle serait donc marine et saumâtre. Un spécimen cité par Miller portait un Balanus

fixé à sa coquille.

Nous avons dû changer le nom de cette espèce, parce que Férussac, en iSaS',

avait antérieurement appliqué le \ocah\e picla à une espèce fossile tertiaire du même
genre. Récluz^ a tourné la difficulté en appelant N. Ferussaci la forme fossile; mais

celle-ci, en vertu de la loi de priorité, ne peut pas perdre son ancienne dénomination.

A. d'Orbigny^ a proposé également un nouveau nom, celui de N. siihpicta, pour l'es-

pèce tertiaire.

Férussac avait figuré son type sans description en 189 5; mais, en 1827, Grateloup''

a adopté le nom de N. picta et en a donné une courte diagnose, en l'appliquant à une

' Hist. gén. et pari, des Mollusques terr. etjluv., 20' li- ' Prodr. de Paléont. stvaligr., vol. Kl, p. 3g, i852.

vraison, fig. 4-^ (Ndrites fossiles), iSaS. ' Bulletin d'histoire naturelle de la Société Linn. de Bor-

' Journal de ConchijL, vol. I, p. i5/i, i85o. deaux, vol. II, p. i45.
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espèce fossile de Saint-Paul el de Mandiliot (Landes); puis Eichwald , en 1 83o', et Du-

bois de Montperreux, en i83i\ se sont e'galeraent servis du même vocable spécifique

pour de'signer des Neritina tertiaires. Il en re'sulte que SoAverby, en décrivant une nou-

velle espèce vivante de Neritina, à la date de i83a, ne pouvait pas prendre le terme

picta, déjà usité par plusieurs auteurs depuis une dizaine d'années pour désigner une)

forme fossile tout à fait différente par ses caractères.

8. Neritina pepa, Linné.

Ncrita cxiguus nigroliimis , Lislep, Histor. seu Syiwps. meth. ConcInjL, pi. 6o5, fig-. 3i, i685.

Vkta ore snbcroceo, Klein, Tentamen melh. ostracoL, p.20,1753.

Vitta ore snbcroceo, Browne, Civil and nnt. liist. ofJamaica, p. Sgg, n° 9, 175().
'

Nerita pupa, Lhmé, Si/st. nat., 10' éd., p. .878, 1768. 1

Nerilapupa, L\nué,Sijst.nat., 12' éd., p. laSS, 1767.

Neriia ptipa , Schroter, Einkilnng in den Conchjl. Kennlniss , etc., vol. II, p. igo, 178/1.

Nerita frupa, Gmeliii, Syst. nat., i3° éd., p. 8679 ' ^T^O-

Neritapupa, Wood, Index testaceoL, pi. XXXVI, n° 33, 1828.

Neritina venosa, Menke, Synopsis method. Molluscorum, p. I18 , i83o.

Neritina pupa, Sowei-by, Conch. Illustr., fig. 3 0, 1887.

Neritina pupa, Deshayes, in Lomarck, Anim. sans vert., 2' éd., vol. VIll
, p. 687, i838.

Nerilapupa, Poliez et Micliaud, Galerie des Moll. et Coq. du Musée de Douai, vol. I, p. 3oi, i838.

Neritina jnipa, A. d'Orbigny, Hist.phys., polit, et nat. de Cuba, vol. II, p. i5, i8/ia.

Neritinapupa, Sowerby, Thésaurus Conchyl., vol. II, p. 53o, pi. CXI, fig. 69, iS/tg.

Neritapupa, RossmSssier, Zeitschr. fitr Malakoz., vol. VIII, p. 117, )85o.

Nerita [Neritina) pupa, Récluz, Journ. de Conchyl., vol. 1, p. 182, i85o.

Neritinapupa, Petit de la Saussaye, Journ. de Conchyl., vol. II, p, /127, i85i.

Vitta pupa, Môrcli, Catal. Conchyl. Yoldi, p. 167, i852.

Neritella [Vitta) pupa, H. et A. Adams, The Gênera of rec. Mollusca, vol. I, p. 383, i85i.

Neritina pupa, Sluittleworlli , Diagnos. neuer Mollusken, 11° 7, p. iGi, i85/i.

Nei^ita pupa, EnnhY, Ipsa Linnœi Conchylia, ]). lioi, i855.

Neritinapupa, Reeve, Conch. Icon., fig. 98, i855.

Puperila pupa , Gray, Guide to ihe syst. distr. of Mollusca, p. 187, 1867.

Neritina pupa , P. B'ischer, Calai, des Coq. recueillies à la Guadeloupe par M. Beau, p. 17, i858.

Neritinapupa, Chenu. Man. de Conchyl., vol. I, p. 336, fig. 2^56, iSSg.

Neritinapupa, Krebs, Tiie West Indian marine Shells, p. 78, i86i.

Neritinapupa, E. von Martens, Malakoz. Blâller, p. 65 , i865.

Neritina pupa, Schramm, Catal. des Coq. et des Crustacés de la Guadeloupe, p. i3, n° /106, 186g.

Neritinapupa, E. von Martens, Jahrb. der Deiitsch. Malakoz. GesellscL, vol. IV, p. 354, 1877.

Neritina pupa, Troschel, Das Gebiss der Schnecken, vol. II, p. 17g, 1878.

Neritinapupa, Ponlsen, Catalogue of the West India Shells , etc., p. i3, n° 872, 1878.

Neritella pupa, Higgins, Mollusca of the Argo Expédition, p. i4 et 17, 1878.

Neritinapupa, E. von Martens, in Martini nnd Chemn., Syst. Conchyl.-Cabin. , o." éd., Neritina, p. i3o, pi. il,

fig. 1 i-i3, 1879.

Neritinapupa, Kobelt, Jahrb. der Deutsch. Malakoz. GesellscL, vol. VII, p. 275 et 277, 279, 288, 1880.

Neritinapupa, P. Fischer, Manuel de Conchyl., p. 268, 1881.

Neritinapupa, Mazé, Journ. de Conchyl, vol. XXXI, p. ho, i883.

' Naturhist. Skizze von Lithaucn, Volhyn., etc., p. 218. — ' Conchyl. foss. du plateau Wolhyn. Podol., p. 45.
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NeritinaptqM, Simpson, Proceed. of Daoenport Acad. ofnat. Sciences, voi. V, p. 62, 1887.

Neritinapupa, Paetel, Catal. der Conchjlien-Sammhmg
, p. 626, 1888.

Neritina pupa , Dali, Bull, ofthe U. S. Nation. Muséum, n° 87, p. 168, 1889.

Neritinapupa, Crosse, Journ. de ConchjL, vol. XXXIX, p. 198, 1891.

Neritina pupa , Crosse, Journ. de Conchjl., voL XL, p. 5i, 1892.

Testa globoso-ovoidea , solida, opaca, alha, strlgls nigris oblique radiantibus
, Jlexuosis , sive anastomosant'ihus

et interdum reticuhtis oriiata; spira breins, plerumqiie erosa; anfractus 3 sutura auguste impressa discreti,

ultimus peratnphis , descendens; apertura semdunaris, parum obliqua, inlus lutescens; margine columellari den-

tihus obsoletis instructo; area columellari callosa, planulata, albida aut pallide Jlavescenie ; labro semicirculari,

acuto.

Opercuhim solidum , Jlavescens , extus striis incrementljlexuosis munitum, intus costula média arcuatim de-

currente instructum; apophysibus apicali et claviformi parum inœqualibus ; margine labralifusco-livido.

Longit. 1 1 milL; lat. 8 mill. — Apertura 8 mill. longa, à mill. lata.

Habitat ad littora reipubhcœ Mexicanœ (Ulide, teste E. von Martens). — In Antillis frequens : Cuba,

(Auber, Ramon de la Sagra, L. Pfeiffer), Jamaica (Lister, Browne), Haïti (Kobell), Porto Rico (Blau-

ner), Guadeloupe (Beau, Schramm), Bahama (Sovverby). — Ins. Tortugas, in Florida (Simpson); Long

Key Island (Marratt).

Coquille globuleuse-ovoïde, solide, opaque, blanche avec des rayures noires, obli-

quement rayonnantes, flexueuses, s'anastomosant çà et là et formant même parfois

une réticulation générale. Spire courte, généralement érodée au sommet; tours de spire

au nombre de trois, séparés par une suture assez étroite, mais déprimée; dernier tour

ample, descendant. Ouverture semi-circulaire, un peu oblique, jaune à l'intérieur;

bord columellaire presque rectiligne, muni de dents obsolètes et empâtées dans la

callosité de l'aréa columellaire; celle-ci est aplatie, blanchâtre ou d'une teinte jaune

très-pâle, un peu cendrée; labre semi-circulaire, aigu.

Opercule solide, d'un jaune pâle, orné à sa face extérieure de stries d'accroisse-

ment flexueuses, montrant à sa face intérieure une côte décurrente, arquée, qui part

du sommet et aboutit vers le milieu du bord columellaire; apophyses apicale et clavi-

forme peu inégales; bord labral d'un brun livide.

Longueur de la coquille, ii millimètres; largeur 8 millimètres. Longueur de l'ou-

verture, 8 millimètres; largeur, h millimètres.

Habitai. Littoral du Mexique (Uhde, d'après E. von Martens). — Espèce commune

sur les rivages des Antilles : Cuba (Auber, Ramon de la Sagra, L. Pfeiffer), Jamaïque

(Lister, Browne), Haïti (d'après Kobelt), Porto Rico (Blauner), Guadeloupe (Beau,

Schramm), Bahama (d'après Sowerby). — La Floride : îles Tortugas (Simpson) et

Long Key (Marratt).

Observations. Ce Mollusque paraît être exclusivement marin. Il vit à Cuba, dans le

creux des rochers battus par la mer (A. d'Orbigny), et à la Guadeloupe, dans le sable

du rivage, sur des fragments de Madrépores, au milieu des bancs de Zostères qui

découvrent à marée basse (Mazé).

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. Vil" PAKTIE. II. 6a

iRirisiMEnie nationale.
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Une forme très-voisine du Neritina pupa, Linné, a été distinguée par A. d'Orbigny

sous le nom de iV. tristis (Hist.phys. et polit, de l'île de Cuba, voL II, p. ^7, pi. XVII,

fig. 35). Elle se distingue par sa coloration noire avec des points blancs se groupant

parfois en bandes spirales, et par son ouverture non jaunâtre à l'intérieur. Elle est

considérée comme une variété du N.pupa par E. von Martens (Martini und Chemnitz,

Syst. Conchyl. Cabin., ^^ éd., Neritina, p. i3i).

A l'état fossile, le N. pupa a été découvert par J. Orton dans un dépôt argileux du

haut Amazone, où cette espèce serait associée à des coquilles marines ou d'estuaires

(Turbonilla, Mesalia, Tellina, Pachyodon). Gabb ^ qui l'a déterminé, fait remarquer que

ses couleurs étaient bien conservées. Sa présence sur ce point indique qu'un change-

ment considérable s'est produit, depuis l'époque de ce dépôt, dans la position de l'em-

bouchure du grand fleuve du Brésil.

SUBGENUS IIL

SMARAGDIA, Issel, 1869.

9. Neritina viridis, Linné,

Nerita exiguus viridis, Lister, Histor. seu Synops. method. Conchyl., pi. 601, fig. 18, i685.

Nerita exiffuu,s viridis , Brownc , Civil and nat. Hist. of Jamaica, f. 899, lySô.

Nerita viridis , Linné, Syst. nat., 10° éd., p. 778, 1768.

Nerita viridis , Linné, Syst. nat., 13° éd., p. 1256, 1767.

Neritajliwiatilis subviridis, Schrôter, Die Geschichte der Flussconchylien , p. 112, pi. V, fig. n a, n b, 1779.

Le petit pois vert, Favanne, La Conchyliologie , etc., vol. Il, p. aiS, pi. X, 1780.

Nerita viridis, Born, Test. Mtis. Cœsar. Vindobon., p. 4o3, 1780.

Nerita viridis, Chemnitz, Conch. Cabin., vol. IX, p. 78, pi. CXXIV, fig. 1089a et b, 1786.

Nerita viridis, Gmeiin, Syst. nat., i3° éd., p. 8679, 1789.

Neritella viridis, Humplipey, Mus. Calomiianum , p. 67, n° io53, 1797.

Neritina viridis, Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert., vol. VI, 2' partie, p. 188, 1819.

Nerita viridis , Blainviile, Bict. des sciences naturelles, vol. XXXIV, p. 676, 1826.

Nei'ita pallidula, Risso, Hist. nat. de l'Europe méridion., vol. IV, p. i5i, 1826.

Nerita Matonia, Risso, Hist. nat. de l'Europe méridion., vol. IV, p. 271, 1826.

Délie Ghiaje in Poli, Test, utriusque Siciliœ, vol. III, 2° partie, pi. LV, fig. 3 et /i, 1827.

Nerita viridis, Wood, Index testaceol., p. 172, pi. XXXVl, fig. 36 , 1 898.

Nerita viridis, Rang, Manuel de l'hist. nat. des Mollusques
, p. 198, 1829.

Nerita viridis, Menke, Synops. meth. Molluscorum , etc., p. 69, i83o.

Neritina viridis, Deshayes, Encycl. méth., vol. III, p. 626, 1882.

Nerita viridis, Philippi, Enumer. Mollusc. Siciliœ, vol. I, p. iSg, i836.

Neritina viridis, J. B. Villa, Conchiglie ed insetti raccolti neW Isola di Sardegna, 1 886.

Neritina viridis, Deshayes, in Lamarck, Anim. sans vert., 2° éd., vol. VllI, p. 677, i838.

Nerita viridis , Potiez et Michaud, Galerie des Mail, et coq. du Mus. de Douai, vol. 1, p. 8o5 , 1 838.

Nerita viridis, Anton, Verzeichniss der Conchylien, etc., p. 3o, 1889.

Neritina viridis, A. d'Orbigny, Hist. phys., polit, et nat. de Cuba, vol. II, p. 46, i842.

' American Journ. of Conchol. , vol. IV, p. 197, pi. XVI, fig. 9, 1869.
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Nerita viriiis , Délie Ghiaje, Descr. e notom. degli anim. invert, délia Sicilia citer., vol. II, p. i38, pi. XXXVIII,

fig. i-i, i84i.

Nerita viridis, Philippi, Enumer. Mollusc. Siciliœ, vol. II, p. i38, iSii.

Nerita viridis, Forbes, Report on the thirteenth Meeting of the British Assoc., p. i38, i8i4.

Neritina viridis, Requien, Catal. des coq. de l'île de Corse, p. 69, i8i8.

Neritina viridis, Sowerby, Thésaurus Conchyl., vol. II, p. 532, pi. GXVI, fig. aag-aSo, 18^9.

Nerita (Neritina) viridis, Rëciuz, Jomn. de Conchyl., vol. I, p. i5o, i85o.

Nerita viridis, Rossmâssler, Zeitschr.fûr Malakoz. , vol. VIII, p. 117, i85o.

Neritina viridis, Petit de la Saussaye, Journ. de Conchyl., vol. II, p. iay, i85i.

Vitta viridis , Môrch, Catal. Conchyl. Yoldi, p. 167, 1862.

Nerita viridis, Récliiz, Journ. de Conchyl., vol. III, p. 283, 1862.

Neritella [Vitta) viridis, H. et A. Adams, The Gênera of rec. Mollusca, vol. I, p. 383, i854.

Neritina viridis, Mac Andrew, On the geogr. distr. of test. Mollusca in the North Atlantic , p. 22, 32 et 4o, i854.

Neritina viridis , Shuttleworlli, Diagnos. neuer Mollusken, n° 7, p. 161, i85i.

Neritina viridis , Sliuttleworth, Ann. qf the Lyceum of nat. Hist. of New York, vol. VI, p. 7^, i854.

Nerita viridis, Hanley, Ipsa Linnœi Conchylia, p. 4o9 , i855.

Neritina viridis, Reeve, Conch. Icon., fig. i53, i856.

Neritina viridis, Mac Andrew, Report of the Brit. Assoc.for the Advanc. of Science, p. 121 et 1/18, i856.

Nerita viridis, Scacchi, Catal. Conchyl. regni Neapol. , 2'e'd.,p. 17, 1857.

Neritina viridis, P. Fischer, Catal. des coquilles rec. à la Guadeloupe par M. Beau, p. 17, i858,

Neritina viridis. Chenu, Man. de Conchyliologie , vol. I, p, 336, fig. 2^60, 1859.

Neritina viridis , Murray, Proceed. of the zooL Soc. London, p. 4o5, 1861.

Neritina viridis , Weinkauff, Journ. de Conchyl., vol. X, p. 348, 1862.

Neritina viridis, Aucapitaine, Journ. de Conchyl, vol. XI, p. 34o, i863.

Neritina viridis, Krebs, The West Indian marine Shells, etc., p. 78, i864.

Neritina viridis, Guppy, Proceed. ofthe scient. Assoc. of Trinidad, I, p. 32, 1866.

Neritina viridis, Rmsina, Contrib. pella Faima dei Molluschi Dalmati , p. 77, 1866.

Neritina viridis. Hidalgo, Journ. de Conchyl., vol. XV, p. 398, 1867.

Neritina viridis, Weinkauff, Die Conchyl. des Mitteltn. , Rd. II, p. 34o, 1868.

Theodoxus viridis, Tapparone Ganefri, Atti délia Soc. Ital. di Se. nat., vol. XII, p. 65 (tirage à part), 1869.

Neritina viridis, Appeiius, Bolett. malacol. Italiano, vol. II, p. 196, 1869.

Neritina viridis, Schramm, Catal. des coq. et des crustacés de la Guadeloupe, p. i3, n° iog, 1869.

Smaragdia viridis, Issel, Malacol. delmar Rosso, p. 2i3, 1869.

Neritina viridis. Petit de la Saussaye, Catal. des Moll. testacés des mers d'Europe, p. io5, 1869.

Neritina viridis, Aradas et Renoît, Conch. viv. mar. délia Sicilia, p. ilia, 1870.

Neritina viridis, Jefireys, On Mediterran. Mollusca (Ann. and Mag. of nat. Hist.), july 1870.

Neritina viridis , Guppy, Proceed. scient, assoc. Trinidad, p. 9 (tirage à part), 1872.

Neritina viridis, Weinkauff, Catal. der im Europ. Faunengebiet lebend. Meeres-Conchylien, p. 37, 1873.

Neritina viridis, Monlerosato, Nuova rivista délie Conchiglie Méditerranée, p. 35, 1876.

Gaillardotia viridis, Rourguignat, Descr. nouv. genres algériens [Bull. Soc. se. phys. et nat. de Toulouse), p. 4 9 (tirage

à part), 1877.

Neritina viridis, E. von Martens, Jahrb. der Deuisch. Malakoz. GesellscL, vol. IV, p. 355, 1877.

Smaragdia viridis , Issel, Annali del Mus. civico di stor. nat. diGenova, vol. XI, p. 42 9, 1878.

Nerita viridis , Monterosato, Enumer. e sinon, délie Conchiglie Méditerranée, p. 36, 1878.

Neritina viridis, Paulsen, Catalogue of the West India Shells, etc., p. i3, n° 873, 1878.

Smaragdia viridis, Troschel, Das Gebiss der Schnecken, vol. Il, p. i83, pi. XVI, fig. 21, 1878 (radule).

Neritina viridis , E. von Martens, in Martini und Chemn., Syst. Conchyl. Cabin., a' éd., Neritina, p. 246, pi. IV,

fig. 14-19, 1879.

Neritina viridis, Guppy, The Journal of Conchology, vol. II, p. 161, 1879.

Neritina viridis, Kobelt, Jahrb. der Deuisch. Malakoz. Gesellsch., vol. VII, p. 275, 277, 279, 281, 286, 1880.

Gaillardotia viridis, Locard, Catal. génér. des Moll. vivants de France, p. 952, 1882.

Neritina viridis, Daulzenberg, Journ. de Conchyl., vol. XXXI, p. 3i6, i883.

6a.
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Neritina viridis, Mazé, Jourii. de Conchyl., vol. XXXI, p. ko et 46, i883.

Neritina viridis, Tryon, Struct. and System. ConchoL, vol. II, p. 997, pi. LXXVIII, fig. 78, i883.

Smaragdia viridis, Bucquoy, Dautzenberg et Doiifuss, Les Mollusques marins du Roussillon, vol. I, p. 028, pi. XXXV,

flg. i4-2o, i88i.

Smaragdia viridis, Moiiterosato , Nomeiicl. gêner, e specif. di alcune Conchiglie Méditerranée, p. 108, 188/1.

Neritina viridis, Dali, Proceed. of U. S. Nation. Muséum, p. aSg, 1880.

Neritina viridis, Simpson, Proceed. of Davenport Acad. of nat. Sciences, vol. V, p. 6a , 1887.

Smaragdia viridis, Kobelt, Prodromus Faunœ Moll. testac. maria Europ. habitantium, p. 227, 1888.

Neritina viridis , Paetel, Catal. der Conchylien Sammlung, p. 53o, 1888.

Neritina viridis, Mazé, Journ. de Conchyl., vol. XXXVIII, p. 34, 1890.

Neritina viridis , Crosse, Journ. de Conchyl., vol. XXXVIII, p. 60, i8go.

Neritina viridis, Dautzenberg, Mém. de la Soc. zool. de France, vol. III, p. lôg, 1890.

Smaragdia viridis, Crosse, Journ. de Conchyl., vol. XXXIX , p. igS, i8gi.

Neritina viridis, Baker, Proceed. of the Acad. of nat. Se. of Philadelpkia , p. 55, i8gi.

Smaragdia viridis, Grosse, Journ. de Conchyl., vol. XL, p. 5i, 1892.

Testa minuta, oblique ovala, supra convexa, infra suhdepressa, nilens, lœvis, pallide viridis, tum concolor

tum macuUs alhis prope suturam latioribiis aspersa, tum lineis fuscis , ohliqms ornata; spira hreoissima , promi-

nula; anfractus 2 1/2 sutura lineari discreti; ultimus peramplus; apertura semdunaris ; margine columellari

medio emarginato et denticuhs minutis circiter 8 instrucio; area columellari callosa, pallide virescente, lala, dis-

tincte circumscripta ; labro tenui, arcuato, acuto.

Operculum utruique pallide virescens, extus leeve, margine pallido; apophysibus apicali et claviformi sepa-

ratts, prominenlibus.

Longit. 6 1/2 mill.; lat. à 3/2 mill. — Apertura 5 mill. longa, à i/a mill. lala.

Habitalprope Ycra Crtiz
,
provinciœ Vera Criiz; Progreso, provinciee Yucatan (Baker), i^eipublicm Mexicanœ.

— Costa Rica (Pittier).— Venezuela (Guppy).— Cuba (A. d'Orbigny, L. Pfeiffer); Jamaica (Browne),

Hditi (Favanne), Porto Rico (Blauner), Martinique (Rang), Guadeloupe (Beau, Schramm, Mazé), les

Saintes (Marie), Saint-Martin (Mazé), Saint-Thomas (Shuttleworth), Sainte-Lucie (Canclé), Sainte-Croix

(Cliemnitz), Antigua (Souerby), Trinidad (Guppy), Rarbados (Lister), Saint-Jean (Krebs), Anguilla

(Krebs).— Ins. Tortugas (Simpson), Key West et No Name Key, Floridœ (Dali). — Rermudas (Murray).

— Madeira (Mac Andrew), Canarias (Mac Andrew, Moreno). — Hispania meridtonalis et orientalis (Mac

Andrew, Hidalgo), ins. Ralearicœ (Ramis, Cardona, Mac Andrew), Gallia (Risso, Réciuz, Dautzen-

berg), Corsica (Requien), Sardinia (Villa), Italia occidentalis (Appelius, Tapparone Canefri, Scacchi,

Philippi, Monterosato), Sicilia (Philippi), Melita (Issel), Lampedusa (Issel), Dcdmatia (Kleciak, Bru-

sina), Attica (Issel), more /Ëgrmïi (Forbes), Syria (Ehrenberg), jEgyptus (Schneider), Tunisia (Daut-

zenberg), il/g-erw (VVeinkauff, Aucapitaine).

Coquille petite, obliquement ovoïde, convexe en dessus, subdéprime'e en dessous,

brillante, lisse, d'une coloration vert pâle, tantôt uniforme, tantôt marquée de taches

plus larges au voisinage de la suture, tantôt ornée de lignes brunâtres, obliquement

rayonnantes. Spire très-courte, saillante, papilliforme; tours de spire au nombre de

deux et demi et séparés par une suture linéaire; dei^nier tour très-ample. Ouverture

semi-circulaire; bord columellaire légèrement échancré à sa partie moyenne, qui porte

environ huit denticules très-petits ; aréa columellaire calleuse, d un vert très-pâle, large,

bien circonscrite; labre mince, arqué, aigu.



MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES. 493

Opercule d'un vert pâle sur chacune de ses faces; face extérieure lisse, à bord pâle;

apophyses apicale et claviforme bien se'pare'es, saillantes.

Longueur de la coquille, 6 1/2 millimètres; largeur, 4 1/9 millimètres. Longueur

de l'ouverture, 5 millimètres; largeur, /i 1/2 millimètres.

Habitat. Mexique, à Vera Gruz, Etat de Vera Cruz; à Progreso, Etat de Yucatan

(Baker).— Littoral est de Costa Rica (Pittier). — Les Antilles : k Cuba (A. d'Orbigny,

L. Pfeiffer), la Jamaïque (Browne), Haïti (Favanne), Porto Rico (Blauner), la Marti-

nique (Rang), la Guadeloupe (Beau, Schramm, Mazé), les Saintes (Marie), Saint-Martin

(Maze'), Saint-Thomas (Shuttleworth), Sainte-Lucie (Candé), Sainte-Croix (Chemnitz),

Antigua (Sowerby), Trinidad (Guppy), Barbades (Lister), Saint-Jean (Krebs), An-

guilla (Krebs). — Littoral de la Floride : îles Tortugas (Stimpson), Key West et No

Name Key (Dali). — Bermudes (Murray). — Madère (Mac Andrew), Canaries (Mac

Andrew, Moreno). — Littoral de la Me'diterrane'e : côtes orientales et méridionales

d'Espagne (Mac Andrew, Hidalgo), Baléares (Ramis, Cardona, Mac AndrcAv), sud de

la France (Risso, Récluz, Daulzenberg), Corse (Requien), Sardaigne (Villa), Italie

occidentale (Appelius, Tapparone Canefri, Scacchi, Philippi, Monterosato), Sicile

(Philippi), Malte (Issel), Lampedusa (Issel), Adriatique, sur les côtes de la Dalmatie

(Kleciak, Brusina), Attique (Issel), mer Egée (Forbes), Syrie (Ehrenberg), Egypte

(Schneider), Tunisie (Dautzenberg), Algérie (Weinkauff, Aucapitaine).

Observations. L'animal a été examiné par Délie Chiaje \ Philippi et Issel; il a une

belle couleur verte; la tête est médiocrement saillante; les tentacules filiformes attei-

gnent presque la longueur de la coquille; à leur base externe, on trouve les yeux, qui,

d'après Issel, seraient sessiles, mais que Délie Chiaje et Philippi décrivent comme

placés sur des tubercules; le pied est oblong, subtronqué en avant, atténué mais obtus

en arrière, de couleur plus pâle que les téguments de la face supérieure du corps. La

figure donnée par Délie Chiaje est peu satisfaisante. La radule a été représentée par

Troschel.

D'après Issel, ce Mollusque est assez vif dans ses mouvements; il peut s'avancer à la

surface de l'eau en maintenant son corps renversé, comme le font les animaux des Lim-

nœa et les jEoUs'^.

Son habitat est exclusivement marin (Rang, Beau, Philippi, Issel, etc.) : on le

trouve tantôt sur les rochers, tantôt sur les plantes marines [Posidonia). Nous suppo-

sons que sa coloration pourrait bien être adaptive ou mimétique, comme celle des Mol-

lusques nus et des Crustacés qui vivent sur les Sargasses.

C'est dans la zone littorale et dans la zone des Laminaires qu'on trouve les indi-

' Délie Chiaje l'appelle, sur la planche, Nerita marina, et, dans le texte, Ncrita viriàis. — - Malacol. ciel mar Rosso

,

p. 2i3, 1869.



A9d ZOOLOGIE.

vidus vivants. Quelques coquilles ont été draguées à de plus grandes profondeurs,

mais leur pre'sence y était exceptionnelle.

Quelle est l'origine de cette espèce, si abondante dans la Méditerranée, d'une part,

et dans la mer des Antilles, d'autre part? Il est impossible actuellement de répondre à

cette question, ces provinces marines, si éloignées l'une de l'autre, n'étant reliées que

par quelques stations intermédiaires : les Canaries, Madère et les Bermudes. L'étude

de la paléontologie fournit peu de documents à ce sujet. Cependant, Philippi^ et Se-

guenza^ ont signalé le Neritina viridis parmi les fossiles quaternaires du sud de l'Italie,

et nous ne le connaissons pas dans les dépôts du même âge de l'Amérique.

Nous ferons remarquer enfin que le Neritina viridis est représenté dans la mer Rouge

,

l'océan Indien et le Grand Océan par une espèce extrêmement voisine [N. Rangiana,

Récluz). Il est donc possible que ce Mollusque soit cosmopolite depuis une époque géo-

logique assez reculée. Quelques formes du pliocène de la Toscane paraissent appar-

tenir au même groupe.

' Enumer. Mollusc. Sicil, vol. H, p. i38, i84i. La volume I, page 65, iSyi), cette espèce n'est pas indi-

localité citée par Pliilippi est Tarente. Dans la liste des quée.

fossiles de Tarente publiée ultérieurement par Kobelt ' Le Fonnazione terziarie nella provincia di Reg(fio {Ca-

[Jahrbiich der Deutscheii Malakozoologischen Geselkchaft

,

lahria), p. 354, 1880.



ORDRE DES PÉLÉCYPODES.

La faune malacologique du Mexique et du Guatemala paraît médiocrement

riche en Mollusques Pélécypodes, surtout lorsqu'on la compare à celle des États-

Unis , où la multiplication des espèces est favorisée , d'ailleurs
,
par un régime hy-

drographique remarquablement développé.

Par l'ensemble de ses caractères , la faune des Pélécypodes que nous étudions est

plus voisine de celle de l'Amérique du Nord, tandis que, d'après les Gastéropodes,

ses affinités avec celle de l'x^mérique du Sud paraissaient plus marquées.

Le versant du Pacifique est très-pauvre en Pélécypodes fluviatiles ; les Etats du

golfe du Mexique montrent, au contraire, des espèces assez nombreuses. Les terres

élevées ou terres froides ne possèdent qu'un petit nombre d'espèces ; mais celles-ci

y atteignent une altitude bien supérieure à ce que nous pouvons constater en Eu-

rope, oii, à notre connaissance, on n'a pas trouvé un seul représentant de la famille

des Uniomdœ aca-dessiis de 1,000 mètres. Les Mollusques qui dépassent cette alti-

tude, dans les Alpes et les Pyrénées, appartiennent au genre Pisidium. Dans l'Amé-

rique du Sud, on a recueilli des Sphœrium et des Pisidium jusqu'à 3,5 00 mètres.

Les Pélécypodes du Mexique et du Guatemala peuvent être classés en trois

familles : celles des Mytilidœ, des Unionidœ et des Cyrenidœ.

Les principaux genres américains de Bivalves d'eau douce qui manquent dans

la région que nous étudions sont :

Amérique du Nord : Pisidium, Margaritana, Rangia;

Amérique du Sud : MûUeria, Bartlettia, Pisidium, Leila, Castalia, Mtjcetopus,

Monocondylus, Hyria, Margaritana.

Il est probable cependant que le genre Pisidium doit exister dans les lacs et les

cours d'eau du Mexique, principalement dans ceux des terres froides.
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Famille des MYTILIDyE.

J. E. Gray a proposé en i8/ig^ l'établissement d'une famille des Dreissenadœ

pour les Mollusques compris dans le genre Dreissena, P. J. van Beneden. Il fit

remarquer que ces animaux présentaient avec les Mijtiliclœ les mêmes relations

que les Iridina avec les Unio, à cause de leur manteau fermé et de leur siphon

branchial bien développé. Cette nouvelle famille se composait du genre Dreissena

(le genre Tichogonia étant considéré par Gray comme synonyme) et du genre

Congeria, qui, malgré quelques relations avec les Dreissena, lui paraissait bien

distinct.

Un peu plus tard, Gray a modifié l'orthographe du terme Dreissenadœ et a

adopté celui de Dreissenidœ. Il a placé dans cette famille les genres Dreissena,

Congeria, Mytilimeria, Enocephaliis et Myoconcha, ce dernier avec un point de

doute ^.

La famille des Dreissenidœ a été adoptée par Deshayes^, qui la place entre les

Cyclades et les Conques et l'éloigné complètement des Mijtilus; par Moquin-

Tandon'' et par H. et A. Adams^ qui la rapprochent des Mytilidœ et y joignent

le genre Septifer, Récluz; par Broun ^, qui, dans ses Mytilacea, groupe sous le nom

de Dreissensiana les genres Dreissensia, Septifer eiMyalina; par G. Jeffreys^, etc.

D'autre part, un grand nombre d'auteurs maintiennent les Dreissensia parmi

les Mytilidœ: nous citerons parmi eux A. d'Orbigny^ Môrch^, Philippi'^, Wood-

ward'\ Chenu ^'^, ZitteP^, Tryon''', et l'un de nous^^ qui en fait le type d'une sous-

famille des Dreissensiinœ , dans laquelle se trouve compris également le genre

Dreissenomya , Fuchs.

' In Turton , A Manual of the land and freshwater

Shells ofihe Briiish Islands, 2° éd., p. 2 9 g, 18/10.

' Synopsis of the Content of British Mus., p. 82, 92,

iSia. — Proceedlngs of the Zool. Soc. London,f. 199,

18/17.

^ Traité de Conchyliologie, p. 627, 1 843-1 85o.

* Hist. naturelle des Mollusques terrestres et Jluv. de la

France, vol. II, p. 596, i855.

The Gênera of récent Mollusca , vol. II, p. 621, 1867.
° Die klassen mid Ordnungen der Weichthiere [Malaco-

zoa), vol. I, p. ^78, 1862.

' British Conchology, vol. I, p. /i5, 1862.

' Cours élémentaire de Paléontologie, vol. II, page 67,

i859.

" Catalog. Conchyl. quœ reliquit D. Alph. d'Aguirra et

Gadea, Contes de Yoldia, 2° fascicule, p. 53, i853.

'° Handbuch der Conchyl. imd Malakozoologie , p. 364,

i853.

" A Manual of the Mollusca, p. 266, i85/i.

'^ Manuel de Conchyliologie et de Paléontologie conchylio-

logique, vol. II, p. 167, 1862.

" Handbuch der Palœontologie , vol. II, p. àd, i88i.

" Struct. and Syst. ConchoL, vol. III, p. 266, i884.

'^ P. Fischer, Manuel de Conchyl., p. 972, 1886.
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On a fait valoir, pour le maintien des Dreissensia dans une famille distincte

des Mijtilidœ, les raisons suivantes : i° l'habitat fluviatile ou lacustre; mais il

existe en Chine et en Indo-Chine de véritables Modiola complètement lacustres '

;

2° la présence d'un septum sous les crochets; mais un septum semblable se

montre chez les Septifer, dont l'animal ne diffère pas de celui des Mytilus^; 3° la

soudure des lobes du manteau, qui devient triforé comme celui des Sphœrium, par

exemple; mais les Modiolarca^ ont également leur manteau triforé; k° la légère

inégalité des branchies; mais elle est bien plus marquée chez les Modiolarca; 5° la

structure des branchies, qui sont treiilissées comme celles des Cardiia et des Unio,

tandis que celles des Mytilus sont filamenteuses comme celles des Anomia et des

Arca; 6° le grand développement du siphon branchial; 7° la structure du test, qui,

d'après Carpenter, est formé, à l'intérieur, de grandes cellules prismatiques, re-

couvertes, sous l'épiderme, d'une couche brunâtre qui montre aussi des traces de

cellules, tandis que, chez les Mytilus, la couche interne est plus ou moins nacrée,

et que l'externe est obscurément prismatico- cellulaire; 8° la disposition du man-

teau, dans lequel les glandes génitales n'envoient pas de prolongement, comme on

le constate chez les Mytilus.

En raison des passages qui existent entre les Dreissensia et l'es Mytilus, par

l'intermédiaire des genres Septifer et Modiolarca, nous croyons devoir, jusqu'à

plus ample informé, maintenir les Dreissensia dans la sous-famille des Dreissen-

siinœ de la famille des Mytilidœ. Il est probable, néanmoins, que l'on séparera

ultérieurement les Dreissensia et les Modiolarca des Mytilus, et que la grande

famille des Mytilidœ fournira les éléments de deux ou trois familles distinctes;

mais les documents anatomiques nous manquent pour accepter actuellement cette

réforme radicale.

LVIII. Genre DREISSENSIA, P. .1. van Beneden {emend), i835.

En janvier i83/t, P. J. van Beneden présenta à l'Académie royale de Bruxelles

un mémoire sur une nouvelle espèce de Moule d'eau douce provenant de la Bel-

' Modiola lacustris, E. von Martens; M. Siamensis, '' Rousseau, Vot/affe au pôle sud et dans l'Océanie,

A. Morelet; M. Le Meslei, Rochebrune. Zoologie, Mollusques, page i i6 { Phaseolicama Magella-

' P. Fisclier, Jowii. de Conchjl. , vol. XIV, p. 5, i866. nica).
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gique, mais c'est seulement en janvier i835 qu'il fit connaître le titre de ce mé-

moire : Histoire naturelle et anatomique du Driessena polymorpha, genre nouveau

dans lafamille des Mytilacées. L'auteur reconnaît l'identité de sa Moule d'eau douce

avec le Mytilus polymorplms de Pallas. Le nom générique Driessena est créé en

l'honneur de Driessens, pharmacien à Mazeyk, qui a découvert ce Mollusque dans

un canal alimenté par la Meuse et qui conduit de Maestricht à Bois-le-Duc.

En avril i835, nouvelle publication de P. J. van Beneden, intitulée : Mémoire

sur le Dreissena, nouveau genre de lafamille des Mytilacées, avec Vanatomie et la

description de deux espècesK Comme on le voit, l'orthographe du nom générique

est changée, probablement parce que l'auteur avait appris que le pharmacien de

Mazeyk s'appelait Dreissens. Ces incertitudes sur l'orthographe du genre expliquent

le nombre insolite de vocables employés par les auteurs : Driessena, P. J. van

Beneden (janvier i835); Dreissena, P. J. van Beneden (avril i835); Dreissina,

Sowerby (18^2); Dreyssena, Philippi (i853); Dreissensa, Moquin-Tandon

(i855); Driesseuia, Bosquet (i856); Dreissenia, Môrch (1861); Dreissensia,

Bronn (1862); Driessensia, Dewalque (1867). Finalement, et pour fixer d'une

manière définitive ce point de détail, M. G. Dewalque^ a pris la peine de faire

vérifier l'état civil du dédicataire, qui s'appelait Henri Dreissens, né à Sittard (Lim-

bourg), mort à Mazeyk, le 27 mars 1862. Par conséquent, d'après les règles de

la nomenclature, le nom générique doit s'écrire Dreissensia, comme Bronn l'avait

proposé en 1862^

La même année que P. J. van Beneden créait son genre Dreissena, Partsch^

proposait, sous le nom de Congeria, une nouvelle coupe générique pour quelques

Mollusques fossiles du bassin de Vienne [Congeria subgiobosa, Partsch; C. trian-

gularis, Partsch; C. spathulata, Partsch). Un grand nombre d'auteurs ont adopté

le genre Congeria, en lui donnant le terme Dreissensia comme synonyme. L'an-

tériorité des Congeria ne peut être établie, puisque la publication des Driessena

date de janvier 1 8 3 5 . D'ailleurs , les vrais Dreissensia et les vrais Congeria ne sont

' Annales des sciences naturelles, 2' série, Zoologie, ^ Die Klassen und Ordnungen der Weichthiere (Malaco-

Yol. ni, p. 193-213, pi. VIII, i835. loa), vol. I, p. 478, 1862.

' Annales de la Soc. géol. de Belgique, voi. XIV, Bulle- " Annalen des Wiener Muséums der NaturgescUchte

,

tin, 1887. vol. I,p. 93, i835.
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pas exactement synonymes, les premiers étant dépourvus de l'appendice myo-

phore, situé en arrière du septum, qui caractérise les seconds. En réalité, ce sont

deux groupes différents dans un même genre naturel.

En 1 835 également, Rossmassler' institua un genre Tichogonia ipour le Mytilus

polymorphus de Pallas. Cette coupe est donc exactement synonyme des Dreissena

de P. J. van Beneden.

Nous ajouterons que deux autres termes génériques manuscrits avaient été,

antérieurement à i835, appliqués aux Mollusques du genre Dreissensia.

Cantraine, dans une lettre adressée en i83/i à Quételet, secrétaire de l'Aca-

démie de Bruxelles, mais non publiée, employa le terme Mytilina. Sa réclamation

de priorité faite en 1837^ ne peut donc être prise en considération.

D'autre part, le comte Miinster avait, dès 1828, imposé à diverses coquilles de

sa collection le nom générique Enoceplialus
, qui fut cité, sans description, par

Keferstein, en i83i^ et attribué à deux fossiles (E. mytiloides, Miinster, et E.

carditœformis , Miinster). C'est en i836, seulement, que Goldfuss a donné une

diagnose des Enoceplialus. Herrmannsen '' fait observer que, d'après l'étymologie

probable du nom (a/rds, ingens; >cs;(pakv, caput), il serait plus correct d'écrire

yEnocephalus.

ANATOMIE DU GENRE DREISSENSIA.

L'animal des Dreissensia a été figuré par plusieurs auteurs : P. J. van Be-

neden^ Gray*^, Dupuy', Forbes et Hanley^ Woodward^, Moquin-Tandon ^°, H. et

A. Adams ", Gwyn Jeffreys ^^ etc.

Les bords du manteau sont papilleux et réunis; l'orifice pédieux est médio-

crement allongé. L'orifice branchial, garni de plusieurs rangées circulaires de

' Icon. der Laiid itnd Sûssw. Moll. , vol. 1 , p. gS , 1 835. ' Hist. nat. des Mollusques terr. et d'eau douce qui vivent

' Bull, de l'Acad. roy. de Bruxelles, voi. IV, p. 106- en France, pi. XXIX, fig. 11, i852.

119. — Ann. des sciences naturelles, 9° série, vol. VII, 'A History of tlie British Mollusca and iheir Shells

,

p. 3o2,pl.X,B, 1837. pi. Q,fig. 5, i853.

^ Geog-. geol. Zeitung, IX, p. 92, i83i. ° A Manualofthe Mollusca, p. 267, lig. 181, l85i.

' Ind. Generum, vol. I,p. ia2, 18/16.
'° Hist. nat. des Mollusques terr. et jluv. de France,

^ Annales des sciences natur., 2' série, Zool. , vol. III, pi. LIV, i855.

pi. VIII, i835. " The Gênera of récent Mollusca, pi. GXXII. fig. 9,

' In TaHon, A Manualofthe hmd and freshwater Shells 1887.

oftlte British Islands
, p. 299, i84o. '° British Conchology, vol. I, pi. II, fig. 3, 1862.

63.
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papiiles, est porté par un siphon assez long, subconique ou pyramidal, tronqué à

son extrémité et muni de quelques rangées longitudinales de papilles. Le siphon

anal
,
plus court et plus étroit que le siphon branchial

,
porte également quelques

papilles.

La languette du byssus, conoïde à l'état de rétraction, est cylindrique ou subulée

en extension. Le byssus se compose de filaments capillaires, noirâtres, flexueux,

s'insérant sur les corps étrangers par une surface élargie et discoïdale^ L'ap-

pareil byssogène est semblable à celui des Mijiilus^. Le muscle protracteur ou

adducteur du byssus a son insertion sur une petite lame placée en arrière du

septum; le muscle rétracteur du byssus s'insère près de l'adducteur postérieur

des valves sur une large surface de la coquille; il n'est pas fascicule comme celui

des Mytilus et des Modiola. L'adducteur antérieur des valves est très-petit; son

impression se voit sur leur septum apical.

Les palpes labiaux sont relativement beaucoup plus courts que ceux des MijtUus.

Les branchies sont inégales, l'externe restant toujours plus courte que l'interne;

elles sont réunies en arrière, où elles flottent librement dans la cavité branchiale.

Leur structure est treillissée comme celle des branchies des Unio et des Anodonta.

Le système nerveux diffère de celui des Mytilus par ses ganglions branchiaux

beaucoup plus rapprochés l'un de l'autre et confondus en apparence^. Moquin-

Tandon figure un petit ganglion médian ou génital placé de chaque côté sur le

trajet du connectif cérébro-branchial du Dreissensia jmlymoiyha , Pallas''; il a re-

trouvé ce ganglion chez les Vnio et les Anodonta.

Les Dreissensia ont les sexes séparés, comme les Mytilus. Leur développement

a été étudié par Korsçhelt^ et VVeltner''. Contrairement à ce qui a lieu pour les

autres Pélécypodes fluviatiles, chez lesquels le vélum des embryons est rudimen-

taire [Anodonta, Unio, Sphœriuni) ou avorté [Pisidium), les larves des Dreissen-

' D'après Môreh {Journ. de Conchyl., vol. XIK, p. li, 'P. J. vanBeueden, Ann. des se. nat., Zool. , vol. III,

i865), le Tiibularia caspia de Pallas
.

(i?e«se durch ver- pi. VIII, fig. 7, i835. — Moquin-Tandon , Rist. nat. des

schied. Provinz des mss. Reichs, vol. I, p. ^79, n° 88, Moll. lerreslres el Jluv. de France , pi. LlV, fig. 12 c, i855.

1771) ne serait autre chose qu'un byssus de Dreissensia — Cantraine, Ann. des se. nat., Zool., vol. VII, pi. X,

pohjmorpha. fig. B, 1887.

Th. Barrois, Les glandes du pied et les pores aquifères ' Supra cit., pi. LIV, fig. 1 9 rf.

chez les Lamellibranches, p. 38, i885. — Voir aussi * Sitzungsber. Ges. natmf. Frcunde, Beriiu, i8g\.

J. Mïdler, Wiegmatm's Areh., vol. I, pi. I, fig. 5 c, 1887. ° Zoolog. Anzeiger, n° 879, 1891.
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sia sont des Trochosphères libres, à vélum bien développé. Weltner les a pêchées

dans la zone pélagique du lac de Tegel, à des profondeurs variant entre o et

8 mètres. Les plus petites sont presque circulaires et mesurent o""",dk; les plus

grandes ont une forme subtrigone.

Les Dreissensia adultes du lac de Tegel vivent en colonies jusqu'à la profondeur

de 1 2 mètres. Vers la fin de l'été , on remarque que leurs coquilles sont couvertes

de jeunes individus fixés. Mais, d'autre part aussi, en examinant la face inférieure

des feuilles de Nénuphars (Nuphar luteum) , on y constate la présence de petits

Dreissensia attachés par leur byssus : sur un morceau de feuille mesurant environ

3o centimètres carrés, Weltner en a compté 1 38 spécimens. Plus tard, ces jeunes

Dreissensia descendent sur les rhizomes des plantes aquatiques et y constituent

des agglomérations , au moyen de leurs filaments byssifères.

L'animal jeune rampe assez facilement avec son pied; il peut aussi progresser

à la surface de l'eau le pied en haut, comme du reste l'un de nous l'a constaté

chez les Sphœrium.

Les Dreissensia vivent en société : il n'est pas rare d'en trouver d'énormes accu-

mulations dans les canaux, dans les conduites d'eaux et jusque dans les égoûts.

Un individu isolé devient facilement un centre d'agglomération, puisque les jeunes

se fixent sur ses valves : Moquin-Tandon a figuré une coquille adulte qui portait

dix jeunes individus ^ Les coquilles à'Aiiodonta servent également à transporter

les Dreissensia'^.

C'est grâce à la facilité d'adhérence de son byssus aux corps flottants que le

Dreissensia polymorplia, Pallas, doit sa rapide acclimatation dans les eaux douces

de l'Europe occidentale. Nous ne pouvons entrer ici dans les détails de ces mi-

grations^, qui ont été suivies, pour ainsi dire, d'année en année depuis 1771,

époque à laquelle Pallas a fait connaître ce Mollusque. Aujourd'hui la Belgique,

la Hollande, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Danemark sont

envahis; mais l'Italie et l'Espagne'' paraissent préservées, jusqu'à présent.

' Supra cit., pi. LIV, fig. 18. p. 261, 1861; P. Fischer, Journ. de ConcL, vol. XII,

' Reeve ( Conchof. Iconica, Mytilus, fig. ig, i858) re- p. 809, 186/î, et vol. XV, p. 110, 1867, etc.

présente une coquille d'Anodonta portant une dizaine de '' La présence du genre Dreissensia en Portugal a été

Dreissensia adultes ou demi-adultes. signalée récemment. (Locard, Revue suisse de Zoologie,

Voir, à ce sujet: Môrch, Journ. de Conchi/L, vol. IX, vol. I, p. 119, 1893.)
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CARACTÈRES DU GENRE DREISSENSIA.

Testa mytiliformis , interdum subinmquivalvis , valcle inœquilatera, epidermide induta, intus Jiaud margari-

tacea; umbones acuti, terminales; margo ventralis medio et vix depresso-emarginatus ; ligamentum elongatum,

marginale, lineare, internum; cardo edentulus aut in valva dextra iuberculwn obsoletum, dentiforme exhibens;

septum internum, apicale, triangulare, tum simplex, tum in laminam myophoram postice productiim; cicatricula

musculi adductoris antici parva, in septo apicali conspicua; cicatricula musculi adductoris postici superjicialis,

oblonga; cicatricula musculi retractoris pedis magna, oblonga, haud fasciculata; margines valvarum integri,

nunquam crenulati.

AnimalJluviaide aut lacustre; margines pallti coaliti; sipJiones papillosi, distincti
, producti , inœquales; sipito

hranchalis longior et latior; pes hnguiformis , byssum gerens ;
palpi labiales brèves; branchiee inœquales.

Coquille mytiliforme
,
parfois subinéquivalve, très-inéquilatéraie, extérieure-

ment épidermée, intérieurement non nacrée. Sommets aigus, terminaux. Bord

ventral muni, à sa partie moyenne, d'une légère dépression, échancrée pour le

passage du byssus. Ligament allongé, marginal, linéaire, interne. Charnière sans

dents, mais portant parfois sur la valve droite un tubercule dentiforme obsolète.

Septum apical de l'intérieur des valves triangulaire, tantôt simple, tantôt pro-

longé en arrière par une petite lame myophore. Impression du muscle adducteur

antérieur des valves petite et insérée sur le septum apical; impression de l'adduc-

teur postérieur des valves superficielle , oblongue ; impression du muscle rétracteur

de la languette du byssus très-grande, oblongue, non fasciculée. Bords des valves

entiers, n'étant jamais crénelés.

Animal fluviatile ou lacustre. Bords du manteau soudés et laissant un orifice

pédieux médiocrement allongé. Siphons distincts, papilleux, allongés, inégaux, le

siphon branchial étant plus large et plus long que l'anal. Pied en forme de lan-

guette, portant un byssus. Palpes labiaux courts. Branchies inégales.

L'étude de la coquille des Dreissensia permet de subdiviser les espèces de ce

genre en trois sections : i° Dreissensia, sensu stricto [Tichogonia, Rossmassler).

Septum entier, sans appendice postérieur ou lame myophore portant l'impression

du protracteur de la languette byssifère; 2° Mytilopsis, Conrad, 1867 (Praxis,

H. et A. Adams, iSÔy). Septum prolongé par une lame myophore oblongue;

forme triangulaire; 3° Congeria, Partsch, i835 (Eïiocephalus , Munster, i83i).

Charnière épaisse; impression du protracteur de la languette byssifère petite, pro-

fonde, immédiatement au-dessous du septum apical; coquille très-renflée, à con-

tour subquadrangulaire.
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Le type des Dreisserisia , sensu stricto, est le D. polymoiyha, Pallas, de l'est de

l'Europe ; les Mytilojjsis comprennent un grand nombre de formes actuelles amé-

ricaines et africaines, et quelques espèces fossiles des terrains tertiaires de l'Europe

orientale; les Congeria ne sont connus qu'à l'état fossile et ont pour type le D. con-

globata, Partsch, du bassin de Vienne.

Le nombre des espèces actuelles de Dreissensia est assez considérable. En 1 858

,

l'un de nous^ en énumérait 17, provenant d'Europe, d'Afrique et d'Amérique. La

monographie du genre Tichogoma publiée par Clessin, en 1887-, comprend

3 G espèces, mais l'auteur confond sous le même titre les vrais Dreissensia et les

Septifer dont les caractères anatomiques sont si différents. Enfin, en 1890, le

Catalogue de Paetel^ énumère 28 espèces, parmi lesquelles se sont glissés quel-

ques Septifer.

Le relevé que nous avons fait récemment donne un total de 29 espèces de véri-

tables Dreissensia, ainsi réparties : 5 en Europe, y compris la mer Caspienne; 4 en

Afrique; 2 dans l'Asie occidentale; k dans l'Asie orientale; 1 dont la patrie est

inconnue; i3 enfin dans l'Amérique continentale et les Antilles. C'est donc en

Amérique que ce genre présente son plus grand développement. Les espèces amé-

ricaines sont les suivantes : D. Americana, Récluz (Floride); D. Cuniingiana,

Dunker (Mississipi); D. Rossmàssleri, Dunker (Brésil?); D. Pfeifferi, Dunker

(Cuba); D. Gundlachi, Dunker (Cuba); D. Môrcliiana, Dunker (L Saint-Thomas);

D. Riisei, Dunker (Saint-Thomas); D. Domingensis , Récluz (Saint-Domingue);

D. Sallei, Récluz (Guatemala); D. Ecuadoriana, Clessin (Equateur); D. Milleri,

Clessin (Equateur); D. Trautwineana , Tryon" (Nouvelle-Grenade); D. leuco-

phœata, Conrad (Virginie).

Le genre Dreissensia paraît jusqu'à présent inconnu au Mexique. L'unique

' P. Fischer, Journal de Conchyl., vol. VU, p. ia8,

i858.

' In Martini und Chemnitz, Conchyl. Cahinel, a' éd.,

fasc. ii3, Mytilacea, p. h, 1886.

' Catalog der Conchylieii-Sammlung- , 3° partie. — Dans

une récente publication {Les Dreissensia du système euro-

péen d'après la collection Bourguignat [Revue suisse de Zoo-

logie , \o\. l
, ^. ii3, i893]),M.A.Locarddécrit3iespèces

de Dreissensia habitant l'Europe et le pourtour de la Médi-

terranée : sur ce nombre, 9 vivent h Paris même, dans les

conduites d'eau! Presque toutes ces prétendues espèces

ont été distinguées par Bourguignat, ce qui suffit poui-

donner une idée de leur valeur.

* Cette espèce , décrite par G. Tryon sous le nom géné-

rique de Septifer {Amer. Joum. ofConchol., vol. Il, p. 3o2

pi. XX , fig. 8 , 1 866
)

, est un vrai Dreissensia; elle vit dans

un petit cours d'eau (Rio San Juan) débouchant sur le

littoral Pacifique de la Nouvelle-Grenade (Colombie).
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espèce du Guatemala appartient au sous -genre Mytilopsis, comme d'ailleurs les

autres formes congénères américaines que nous avons pu examiner.

Dreissensia Sallei, Récluz.

(PI. LXII, fig. à, à a, 5 et 6.)

Dreissena Sallei, Récluz, Revue zoologique, iSig.

Dreissena Sallei, Récluz, Jauni, de Conchi/L, vol. III, p. 255, pi. X, fig. g, i859.

Dreissena Sallei, H. et A. Adams, The Gênera ofrec. Molhsca, vol. II, p. 52 2, 1857.

Mytilus Sallei , Reeve, Conchol. Iconica, fig. hk, i858.

Dreissena Sallei, P. Fischer, Jourii. de Conchyl., vol. VII, p. i3.3, i858.

Tichogonia Sallei, Clessin , in Martini und Ghemnitz , Sijsl. Conch. Cabin. , 2" éd.
, p. 1 7, pi. XII , fig. 1 3 et 1 4 , 1 886.

Dreyssena Sallei, Paetel, Catal. der Conchylien-Sammlung, vol. III, p. 201, 1890.

Testa subtrigono-oblonga , i7iterdian et vix mœquwahns (^valva dextra "paulo majore) ant subcontorta ; natibus

acutis, parum incurvntis, decorticatis ; valvœ convexiusculee , liaud carinatœ, concentrice et dure striatœ, epi-

dermide olivacea etrugosa indutœ, sub epidermide albidœ; marg'me dorsali obliguo, vix arcuato; latere postico

lato, compressa, convexo, oblique subtruncato; niargine ventrali subtiorizontali , anticefossulu byssi emargmalo;

pagina interna valvarum alba, zonis concentricis interruptls, nigrescentibus ornata; sulco ligamenti sat longo; septo

apicali brevi, poslice concavo; apophysi myophora postice truncata.

Diam. anlero-post. aS mill. — Altil. là mill. — Crassit. g mill. (Coll. A. Morelet).

Habitat in Rio Duke et in lacu Izabal, Guatemalœ (A. Salle).

Coquille oblongue-subtrigone, parfois et à peine ine'quivalve et contourne'e (la valve

droite un peu plus gi-ande que la gauche). Sommets aigus, un peu incurvés, décor-

tiqués. Valves médiocrement convexes, non carénées, munies de stries concentriques

assez rudes, recouvertes d'un épidémie olivâtre et rugueux, au-dessous duquel le test

est blanchâtre. Bord dorsal oblique, à peine arqué; côté postérieur large, comprimé,

convexe, obliquement subtronqué; bord ventral subhorizontal, montrant en avant une

légère échancrure pour le passage du byssus. Surface interne des valves blanche avec

des zones concentriques de couleur noirâtre et interrompues. Sillon ligamentaire assez

long. Septum apical court, concave en arrière; apophyse myophore tronquée en arrière.

Diamètre antéro-postérieur, 28 millimètres. Hauteur, ik millimètres. Epaisseur des

deux valves, 9 millimètres.

Habilat. Guatemala, dans le Rio Dulce et le lac d'Yzabal, département d'Yzabal

(A. Salle).

Observations. Cette espèce se distingue surtout par sa forme relativement aplatie, sa

largeur, l'absence de carène, la rugosité de son épiderme et sa coloration intérieure,

consistant en zones très-obscures, formées de taches interrompues. M. A. Salle nous a

communiqué des spécimens un peu plus grands que ceux que nous figurons et qui font

partie de la collection de M. A. Morelet.
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D'après les observations de M. A. Salle, on trouve les individus groupe's, adhe'rents

les uns aux autres par leurs filaments byssifères et fixés solidement dans les anfrac-

luosite's des pierres, qu'ils semblent perforer. Ils ne paraissent vivre que dans les eaux

douces.

La figure donne'e par Reeve est excellente.

Famille DES UNIONIDtE.

C'est à Lamarck qu'on doit la réunion en une famille particulière, celle des

NayadesS des différents Mollusques appelés autrefois Moules jluviatiles. En 1806^

et en 1 8 1 2 ^, il composa la famille des Nayades des deux genres Unio et Anodonta;

mais, en 1 8
1 9 ^ il y ajouta les genres Hyria et Iridina, et il plaça à tort son nou-

veau genre Castalia dans la famille des Trigonées, avec le genre Trigonia, erreur

qui a été rectifiée par Férussac en l822^ par Latreille en 1826, par Blainville

en 1825, par Menke en 1828, etc.

Rafînesque, en 1820°, avait institué concurremment une famille des Pediferia

pour les Unio, les Anodonta et pour les nombreuses coupes génériques ou sub-

génériques voisines. Il comprenait les Cyclas dans la même famille.

Blainville, en 1820^ n'accepta pas la classification de Lamarck et constitua

une famille des Siibmytilacea avec les genres Anodonta, Unio et Cardita; il revenait

ainsi aux errements de Poli, qui, en l795^ avait donné le nom de Liimuea aux

animaux habitant les coquilles rapportées actuellement aux genres Unio, Anodonta

et Cardita.

Le terme correct à'Unionidœ a été créé seulement en 1828 par Fleming'' et

adopté ensuite par Gray'°, Swainson^^ et la plupart des auteurs modernes.

' Le mot ;Vfl!/œ/es appartient à rancienne orthographe

,

'' Hist. nat. des aniin. sans vert., vol. VI, 1"° partie,

et l'on en trouve des exemples chez les auteurs français p. 67, 1819.

du XVI' siècle; mais Lamarck lui-môme semble avoir uni ' Tableaux systématiques des animaux mollusques, etc.,

par abandonner cette orthographe, puisque, dans la pi. XXX.1X, 1822.

deuxième édition (parue quelques mois après sa mort) ° Aim. géiwr. des sciences physiques , f. 290, 1820.

de sa Philosophie zoologique (vol. 1, p. 3i8, i83o), il a ' Manuel de Malacologie et de Conchyliologie, p. SSy,

rectifié sa dénomination primitive et adopté ,
pour désigner 1826.

sa famille, le vocable Naïades, plus conforme à l'ortho- ' Testacea utriusque Siciliœ , vol. II, p. 253, 1795.

graphe moderne et en même temps plus en rapport avec ' Hist. of British Animais, p. io8, 1828.

rétymologie du nom. '" In Turton, A Manual of tlte hmd and freshwalsr

' Philosophie zoologique , p. 328, i8o5. Shells, p. 288, i8io.

' Extrait du cours de zoologie, etc., p. 106, 1812. " A Treatisc on Makcology, p. 259, 18^0.

ZOOLOGIE OU UliSlQtE Hl l'Ar.TIE.
64

iMrrJMi;i;iE >atïo.sai.e.



506 ZOOLOGIE.

La composition de la famille des Uniomdœ a varié suivant que les naturalistes

se sont appuyés sur les caractères des coquilles ou sur ceux des animaux. Nous

ferons connaître plus loin les nombreuses coupes génériques ou subgénériques

proposées par Rafinesque, et qui, pour la plupart, sont des démembrements du

genre Uîiio.

Swainson, en i8/io\ divisa les Unionidœ en 5 sous-familles, d'après l'étude

de la coquille : i° Unioninœ (genre Unio, Lamarck; Mglia, Swainson; Mysca,

Turton); 2° Hyrianœ (genres Iridea, Swainson; Castalia, Lamarck; Eyria, La-

marck; Hyridella, Swainson); 3° Iridminœ (genres Iridina, Lamarck; Calliscapha,

Swainson; Mycetopus, A. d'Orbigny); h° Anodonlinœ (sous-genres Anodon, La-

marck, etc.); 5° Alasmodontinœ (genre Alasmodon, Say).

Gray, en 18/17^, s'appuyaut sur les documents anatomiques dus à Deshayes,

à A. d'Orbigny et à d'autres auteurs, proposa de former une nouvelle famille des

Muteladœ avec les genres Mutela, Leila, Pleiodon et une partie des Paxyodon de

Schumacher. Ces divers Mollusques diffèrent des Unionldm par la présence de

deux siphons distincts. Préalablement, Gray, en i842^, avait indiqué une famille

des Mycetopodidœ pour le genre Mycetopus, d'Orbigny, dont le pied présente une

conformation remarquable.

Les vues de Gray ont été adoptées par plusieurs auteurs, les uns admettant

parmi les Naïades de Lamarck deux ou trois familles; les autres, deux ou trois

sous-familles.

Ainsi, H. et A. Adams'' citent deux fomilles : Uniomdœ (sous-familles Unioninœ,

Mycetopiiiœ) et Mutelidœ; Chenu ^ énumère trois sous-familles : Unioninœ, My-

cetopinœ et îridinœ; Gill'', trois familles : Unionidœ, Iridinidœ et Mycetopodidœ;

Clessin', deux sous-familles, auxquelles il donne les désinences adoptées généra-

lement pour les familles : Unionidœ et Mutelidœ; Tryon^, trois familles : Unionidœ,

Iridinidœ et Mycetopodidœ; l'un de nous enfin^, deux sous-familles : Unionime et

Mutelinœ.

' A Treatkc on Malacology, p. 877 et suiv., iSho. ° Arrangement ofihe Families of Mollusks , p.ao, 1871.
" Procced. of the Zool. Soc. London, p. 197, 1867. ' Malahozool. Blàtter, vol. XXIf, p. 12, 1875.

^ Sun. Brit. Mus., 81, ga , iSâa. ° Strucl. andSyslem. ConchoL, vol. III, p. 287 et suiv.,

* Ths Generaof récent AfoUiisca, yo]. Il, p. bob, iSh']. 188/1.

^ Manuel de Conchyl. et de Paléonl. conchyl., vol. Il, ° Manuel de Conchyl. et de Paléonl. conchyl., p. 998,

p. i36, lie et 1^7, 1862. 1886.
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On voit donc, en somme, que tous les auteurs s'accordent pour constituer au

moins deux grandes divisions parmi les Naïades de Lamarck, suivant que les si-

phons sont plus ou moins complets. Les autres organes des animaux qui peuvent

servir à la classification ont été examinés, à ce point de vue, par TroscheP, cpii

a caractérisé ainsi les neuf genres qu'il reconnaît dans la famille des Unionidœ. Les

classifications anatomiques des Unionidœ proposées par Agassiz- ne s'appliquent

qu'aux Mollusques du nord de l'Amérique.

L Lea^^ a essayé de répartir les Unionidœ d'après les caractères extérieurs de leur

coquille, leur charnière, leur bord dorsal symphynote ou non sympliynole, leur

ornementation et leur forme. Cette classification est, par conséquent, tout à fait

artificielle. Il distingue deux genres : Margaron (avec les sous-genres : Triquetra,

Prisodon, Unio, Margaritana, Plagiodon, Monocondylœa, Dipsas, Anodonta, Co-

lumba, Byssanodonta) eiPlatiris (avec les sous-genres : Iridina, Spatha, Mycctopiis).

Enfin, H. von Ihering a proposé récemment'' un nouveau groupement des

Naïades en prenant la forme de leurs larves pour caractère distinctif. Tandis que

les espèces de l'Europe et de l'Amérique du Nord ont une larve (glochidium) munie

d'une coquille dans laquelle elle se renferme complètement, un certain nombre de

formes de l'Amérique du Sud passent par un stade particulier, nommé lasidium,

dans lequel la larve formée de trois segments ne porte une petite coquille que sur

le segment moyen. La même disposition se retrouverait probablement chez plu-

sieurs genres africains. En conséquence, H. von Ihering répartit les Naïades en

deux familles : les Mutelidœ (genres Leila, Gray; Glaharis, Gray; Aplodon, Spix;

Plagiodon, Lea; Fossula, Lea; Mycetopus, A. d'Orbigny; Solenaia, Conrad; Mu-

tela, Scopoli; Iridina, Lamarck; Spatha, Lea), et les Unio7iidœ {gemes Hyria,

Lamarck; Castalia, Lamarck; Castalina, Ihering; Uiiio, Retzius; Margaritana,

Schumacher; Cristaria, Schumacher; Pseudodon, Gould; Anodonta, Lamarck).

Il nous paraît nécessaire, avant d'adopter cette classification, d'attendre de nou-

velles observations sur les formes larvaires des Naïades; mais les faits signalés par

H. von Ihering présentent, à nos yeux, un intérêt considérable,

' Wicgmami's Arch. , vol. XII, 18/17. " A Synopsis 0/ the Famili) Unionidœ, p. ,\.\iv, ao et

- 7)1 W. Slirnpson, The Shells of New England, i85i. suivantes, 1870.

— Agassiz, Archivfûr KaturgescL, 180-2. " Archivfûr Nalurgescli. , p. 5i, pi. Ili, 1898.

64.
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Quelques genres ont été colloques à tort dans la famille des Unionidœ : tels sont

les jEtheria et les Miilleria, suivant Môrcli^ et Woodwai'd^ Nous considérons aussi

comme très-douteuse la position dans la même famille du genre Byssanodonta,

A. d'Orbigny, dont l'intérieur des valves n'est pas nacré. Par contre, nous croyons

que Bourguignat, en créant le nouveau genre Grandidierîa pour les Unio Burtoni,

Woodward; V. Tanganyicensis, Smith; U. Horei, Smith; U. Thomsoni, Smith,

et quelques autres, dont le test est brillamment nacré, et en le plaçant dans la fa-

mille des Cyremdœ, a donné une fois de plus la démonstration de son manque de

tact en matière de classification.

Les Mollusques de la famille des Unionidœ sont essentiellement fluviatiles et la-

custres. Dans des circonstances exceptionnelles, ils peuvent vivre longtemps hors

de leur élément naturel. Il n'est pas rare, en effet, après le curage des étangs, des

fossés ou des rivières, de trouver des animaux encore vivants dans la vase étalée

sur les berges au-dessus du niveau de l'eau.

Parmi les exemples les plus reniarquables de cette résistance des Unionidœ à la

dessiccation, on peut citer une observation, pubhée par Gaskoin^, d'un Unio d'Aus-

tralie qui avait été renfermé à sec dans un tiroir durant 281 jours, et qui, plongé

dans l'eau, donna des signes de vie. Il fut envoyé en Europe, et, à son arrivée,,

on le replongea dans l'eau dont il avait été retiré ^198 jours auparavant : il vivait

encore. Gaskoin fait remarquer que cette facilité de suspension plus ou moins

complète des fonctions physiologiques est nécessaire pour la conservation de Mol-

lusques qui vivent dans des étangs ou des cours d'eau qui se dessèchent générale-

ment durant une partie de l'année, comme en Australie et même dans d'autres

régions non tropicales.

J. B. Gassies'' avait oublié à sec quelques Unio littoralis, Lamarck; trois mois

et demi après, il les retrouva vivants. Il en conserva six spécimens dans un bassin

en plein air pendant encore plus d'un mois.

H. Martin^ avait reçu du Sénégal un Spatlia rubens, Lamarck. Qu'ind il voulut

' Cataloff. Conchtjl. quœ reliquit D. Alph. d'Aguirra et ' Crosse et Fischer, Jouni. de Conchjl., vol. XXIII,

Gadea, cornes de Yoldi , fasciculus ii, p. ig, i853. p. igi, 1875.

A Manual of ihe Mollusca , p. 278, i85i. ' Crosse et Fischer, Journ. de ConchyL, voJ. XXIII,

^ Amiak and Magaz. qfnat.Hist.fhme 1802.— Jou7-n. p, 195,1875.
de ConchyL, vol. IV, p. 276, i853.
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ouvrir les valves, il s'aperçut que l'animal vivait encore. Il le plongea dans un vase

d'eau douce et le garda ainsi pendant un mois.

Deshayes^ enfin a donné le nom d'Anodonta sempervivens à un Mollusque

dlndo- Chine qui passa plus de huit mois emballé, après avoir été retiré de

sou élément naturel, et qui, plongé alors dans l'eau, fut trouvé parfaitement

vivant.

On ne connaît que peu de cas relatifs à la présence d'Unio dans les eaux ther-

males. Toutefois, VUnio Requieui, Michaud, a été signalé dans les eaux de Bar-

botan (Gers), dans la vase d'un bassin dont la température s'élève de 29 à

3o degrés centigrades : on sait aussi que des Unio et des Anodonta vivent dans

les eaux chaudes de Dax (Landes), mais à une température moins élevée^.

D'autre part, Joly^ a observé une résistance insolite de ïAnodonta cygnea,

Linné, à l'action du froid. Des individus de cette espèce ont pu être gelés et en-

tourés de glace sans perdre la vie.

La présence d'Unionidœ dans les eaux saumâtres est tout à fait exceptionnelle.

Cependant Gwyn JelTreys^ a remarqué que YAnodonta cygnea, Linné, a été ren-

contré à Battesford (Lincolnshire) dans la rivière Trent, qui devient salée à marée

haute.

Deux genres d'Unionidœ seulement sont représentés au Mexique : Anodonta et

Unio.

LIX. Genre ANODONTA, Bruguière (ewien^.), 1799.

Les anciens naturalistes donnaient les noms de Mytuli ou de Musculi aux co-

quilles d'eau douce rangées aujourd'hui dans le genre Anodonta; par conséquent,

ils les considéraient comme appartenant au même groupe zoologique que les Myti-

lus marins. Nous citerons parmi ces auteurs : P. Belon (1 553), Bondelet (1 558),

Gesner (i56o), Lister (i685), Gualtieri (17^2), Desallier d'Argenville (17^2),

Klein (1758), Linné (1767), Geoffroy (1767), Schrôter (1779), Gmelin (1790),

Montagu (i8o3), etc.

' Journ.de Conchjl.,yo\.\\\\\,'^. il, 1875.
' Comptes rmdusde l'Acad. ckssciences, Parh, yolWl,

' Dupuy, Journal de Conchyliologie, vol. XXV, p. 17 p- A<3o, i8i3.

et 23, 1877.
' lii-ilish Conchology, vol. I, pi. CI, i863.
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En France, ces coquilles étaient appelées Moules Jluviatiles d'eau douce, d'étang

au, de rivière, mais on confondait généralement les Anodonta et les Unio.

Cependant, P. Belon^ en décrivant les^wtiiftfoYes Mytuli, fait remarquer que ces

coquilles sont grandes, minces, lisses intérieurement; par conséquent, il n'a eu en

vue que des Anodonta. De même. Rondelet- fait observer que les coquilles des

Moules d'eau douce que l'on rencontre dans les eaux paisibles ont leurs coquilles

tendres et faciles à rompre, caractères qui s'appliquent évidemment à des Ano-

donta plutôt qu'à des Unio. Au surplus, il figure, assez grossièrement il est vrai,

une coquille di Anodonta.

Le nom de Moules d'eau douce a été conservé en France par Desallier d'Ar-

genville ^ Geoffroy \ Favart d'Herbigny^, etc. 11 avait été employé préalablement

par Méry*^ et Poupart'.

La première tentative de groupement en un même genre de ces Moules d'eau

douce, minces, fragiles, sans dents à la charnière, est due à Bruguière, qui a fait

figurer, en 1797, dans les planches CCI à CGV de VEimjclopédie, sous le nom

à'Anodoniites, un certain nombre de Pélécypodes appartenant aujourd'hui aux

genres Anodonta, SpatJia, Pliodon et Modiolaria.

Le texte de Bruguière ne fait pas mention des Anodontites; mais, en 1792,

ce naturaliste^ publia une note intitulée : Sur une nouvelle coquille du genre de

l'Anodontite, dans laquelle il décrivit ÏA. crispata, de la Guyane, et fit connaître

les caractères de son genre, dans lequel il constate les mêmes impressions mus-

culaires que chez les Unio.

Le genre Anodontites fut accepté en 1 798^ par Cuvier, qui cita comme exemple

1'^. anatinus, Linné; par Poiret, en 1801 '°, et par quelques autres auteurs. Mais

' De aquatilibus,]). d^8, i553. ' Remarques sur les coquillages à deux coquilles , et pre-

- Histoire entière des poissons , a" partie, p. i5S,i558. mièrcment sur les Moules {Mém. de l'Acad. des sciences,

'' L'histoire naturelle cclaircie dans deux de ses parties Paris, p. Sa, 1706),

principales, la lithologie et la conchyliologie, p. 87/1, ' Choix de mémoires sur divers objets d'histoire naturelle

])1. XXXI, 1 742. formant les collections du Journal d'histoire naturelle, vol. 1

,

'' Traité sommaire des coquilles tant Jluviatiles que ter- p. i3i, 1792.

restres qui se trouvent aux environs de Paris , p. 187, 1767. ° Tableau élémentaire de l'hist. nat. des animaux, p. iai,

° Dictionnaire d'histoire naturelle qui concerne les testa- 1798'

cées, etc., vol. II, p. 871 et suiv., 1776.
'° Coquilles jluviatiles et terrestres observées dans le de-

" Remarques faites sur la Moule des étangs [Mém. de parlement de l'Aisne et aux environs de Paris, p. 109,

l'Acad. des sciences, Paris, p. 608, 1710). 1801.
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ce nom générique, ayant une désinence réservée aux Mollusques fossiles, fut cor-

rigé, en 1799, par Lamarck', qui y substitua le vocable Anodonta et désigna

pour type le Mytilus cygneus, Linné. En 1 Sot, Lamarck^ prit pour type le My-

tilus anatinus, Linné. Dès lors, presque tous les conchyliologistes adoptèrent la

modification proposée par Lamarck. Parmi eux nous citerons Draparnaud (1801

et i8o5), F. de Roissy (i8o5), Daudebard de Férussac (1807), Férussao fils

(1822), Latreille ( 1 8 9 5 ) . Blainville (1825), etc.

Enfin, pour la deuxième fois, on a voulu corriger le nom générique institué par

Bruguière : Oken, en l8l5^ a introduit dans la nomenclature le terme Anodon,

qui aété accepté par Turton (1822), Spix et Wagner (1827), Fleming (1828),

G. B. Sowerby junior (1889), ^™y ^''^ Tarton (i84o), Gould (18/u), A. Mo-

relet (18/19), Sowerby in Reeve (1870), etc.

Le genre Anodonta, tel qu'il a été caractérisé par Lamarck en 1 799 et en 1 80 1

,

était trop étendu. Antérieurement, Scopoli, en 1777, avait créé un genre Mutela

pour une coquille du Sénégal (Le Mutel, Adanson); en 181 /i, Leacli fît connaître

le genre Dipsas; en 1817, Scliumaclier décrivit le genre Cristaria; en 1820,

Rafînesque donna les diagnoses des Strophitus et des Lastena. Plus tard, en 1 838

,

Lea en sépara les Spatha; Swainson, en 18 ho, les Lamproscapha et les Patalaria;

Gray, en 18^2, les Leila, et, en 18/17, ^^s Glabaris; Conrad, en 1867, les Go-

nidea; Lea, en 1870, les Columba, etc.

D'autre part, quelques auteurs, à l'exemple de Blainville^ ont soutenu que les

Anodonta ne pouvaient être séparés des Unio, auxquels ils se relient par des nuances

insensibles. Il est certain que, chez plusieurs Anodonta, un léger renflement au-

dessous du bord dorsal postérieur représente la dent latérale postérieure des Unio,

et que les passages entre les deux genres sont établis par les Dipsas, Margaritatui,

Microcondylœa , Pseudodon, etc. En s'appuyant sur les documents anatomiques.

Poli, à la fin du siècle dernier '\ confondait sous un même nom, Limnœa, les

représentants des genres actuels Anodonta et Unio.

' Prodrome d'une nouvelle classification, des coquilles, ' Manuel de Malacologie et de Conchyliologie, p. 5io,

p. 87, 1799. i8-25.

' Système des animaux sans vertèbres , j>. ni, 1801. ' Testacea utriusque Siciliœ, vol, I, p. 3i (1791), cl

' Lehrh. der ZooL, vol. I, p. 288, i8i5. vol. Il, p. 268 (1795),
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ANATOMIE DU GEÎSRE ANODONTA.

C'est Lister qui, en 1696 \ nous a donné les premiers renseignements sur

l'anatomie des Anodonta, d'après l'animal d'une espèce que l'on peut rapporter à

YA. cijgnea, Linné. Dans le courant du xvnf siècle, on peut citer les observations

de Méry^; mais, en 1795, Poli^ représenta, avec son exactitude ordinaire, les

viscères des Anodonta. Depuis cette époque jusqu'à nos jours'', l'anatomie desvlno-

donta a été l'objet de travaux si nombreux que nous croyons inutile de les men-

tionner. Le peu de difficulté que l'on a à se procurer ces Mollusques à l'état vivant

et la grande taille de quelques espèces ont facilité les études zootomiques.

Les formes extérieures des Anodonta d'Europe sont bien représentées dans plu-

sieurs ouvrages, notamment dans ceux de G. Pfeiffer (1826), Turton (i84o),

Dupuy (1852), Forbes et Hanley (i853), Woodward (i85/i), Moquin-Tandon

(i855), Jeffreys (1862), etc. A. d'Orbigny a donné c[uelques figures d'espèces

de l'Amérique du Sud [A. Puelchana, d'Orbigny; A. ensiformis, d'Orbigny).

Il résulte de l'examen des animaux que les Anodonta ne diffèrent pas sensible-

ment des Unio. On avait cru que l'orifice anal des Anodonta était toujours dépourvu

des petits tentacules qu'on remarque sur l'orifice anal des Unio; mais plusieurs

espèces de l'Amérique du Nord (^4. cyUndracea, Lea; A. Ferussaciana , Lea; A.

edentula, Say; A. Streheli, Lea) sont munies de ces parties

^

D'autre part, l'hermaphrodisme des Anodonta avait été invoqué comme un ca-

ractère distinctif des Unio unisexués; mais il faut à ce sujet faire des réserves.

Les anciens naturalistes et d'autres plus récents croyaient tous à l'hermaphro-

disme des Anodonta. Tels sont : Méry, Poli, Cuvier, Deshayes, Garnier, Moquin-

Tandon, etc. En s'appuyant sur l'examen des glandes génitales, P. van Beneden®,

se rangea à leur avis, ainsi que Lacaze-Duthiers'.

' Conchjliorum bivalvimn lUriusque aqiue excrcitaiio ana- d'anatomie comparée pratique, vol. I, p. 726 et suiv.
,'

tomica tertia , pL II, fig. 1, 1690. 1888.

" Remarques faites sur la Moule des étangs [Méin. Acnd. '""

I. Lea, Observations on the Geiius Unio, vol. X, p. 85 ,

des sciences, Paris, p. 4o8, 1710). 87, 89 (i8C3), et vol. Xll, p. 83 (l868).

' Testaceautriusque.Sicitiœ
, Y)\.

IK, l'jgh. ° Bull. Aidd. de Belgique, \o\.W, likh.

' Nous citerons parmi les ouvrages les plus re'cents sur ' Annales des sciences naturelles, volume IV, page 38i,

l'anatomie des Anodonta, celui de G. Vogt et Yung, Traité 1 855.
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Mais BaërS Siebold- et la plupart des anatomistes jusqu'à Vogt et Yung'^ ont

démontré péremptoirement que les Anodonta étaient dioïques.

Ces opinions contradictoires peuvent pourtant se concilier. En réalité, les Ano-

donta sont dioïques, mais il existe des individus hermaphrodites (Claus, Yung),

comme on en remarque chez certains Poissons. On sait, d'autre part, que, chez les

Mollusques Pélécypodes, le mode de sexualité n'a pas l'importance qu'on lui re-

connaît chez les Gastéropodes. C'est ainsi que, dans les mêmes genres [Pecten,

Cardium), on trouve des espèces les unes unisexuées, les autres hermaphrodites.

Les documents relatifs au nombre proportionnel des individus mâles et des

individus femelles d'une même espèce sont encore insuffisants. Les observations

d'Isaac Lea sur les Anodonta d'Amérique ne portent que sur un nombre trop

faible de spécimens. Néanmoins Vogt et Yung^ indiquent, pour VA. anaMna,

Linné, du Léman, environ 70 p. 100 de femelles.

Les œufs des Anodonta s'accumulent dans la totalité de la cavité des branchies

externes chez les Anodonta d'Europe^ et de l'Amérique du Nord*^. Au contraire,

d'après les observations de Ihering, les Anodonta de l'Amérique du Sud porteraient

les œufs dans les branchies internes, comme les Unio et les Monocondylus de la

même contrée. Nous ne connaissons pas, jusqu'à présent, d'espèces dont les quatre

branchies servent de marsupium.

Le nombre des œufs paraît très-variable : Quatrefages en a trouvé i/i,ooo",

Unger, 112,000^ C. Pfeiffer, 600,000°, et Jacobson, 2,000,000'°.

Les œufs et les embryons ressemblent à ceux des Unio, aussi bien en Europe

[A. cygnea, Linné; A. piscinalis, Nilsson; A. anatina, Linné, etc.) que dans l'Amé-

rique du Nord'' [A. Lewisi, Lea; A. ovata, Lea; A. décora, Lea; A. Ferussaciana

,

Lea; A. imbecillis, Say; A. edentula, Lea; A. undiUata, Say).

' Froriep's Notizen , jarmer 1828. 1. Lea, Observ. on the Genus Unio, vol. II, p. 5t. pi. ?iV,

^ MûHer's Arch.fûr Naturgesch. , iSS'j. fig. i6, ^7, 1882.

' Supra cit., \). ']h6. ' xlnn. c?es se. Kaf., 2'série,vol.V,p. 3a6 elsuiv., 1 836.

* Supra cit., p. tôG. ' Untersuch. ûber die Teichmuschcln, p. 28, 1827.

' L'augmentation de volume de la brancliie externe de- ' Naturgesch. deutsch. Land- und Sûsswasser Molbiskeit

,

vient considérable. R. Owen a figuré une coupe transver- 2' partie, p. i4, 1826.

sale des branchies de l'Anodonle cfui donne une idée de " Cité par Moquin-Tandon, Ilist. nat. des MoUasqum

cette dilalation {Lectures on the cotnpar. Anatomy and Phy- terr. et jluviat. de France, vol. I, p. 2^17, i855.

siology ofthe invert. Animais, p. 524, fig. 198, i855). " I. Lea, Observ. on th Genus Unio, vol. VI, part II,

'' A. Jluvialilis, Solander; A. undulata, Say. — Voir pi. V, 1808.
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L'embryon devient un GlocMdium, comme celui des Vnio; il porte à l'extré-

mité antérieure du corps un paquet de cils représentant le vélum. Plus tard, on y

remarque une glande byssifère, qui sécrète un filament extraordinairement long,

avec lequel l'animal peut se suspendre ^

Mais, chez les Anodonta de l'Amérique du Sud, H. von Ihering"^ a trouvé une

forme larvaire qui diffère beaucoup de celle du GlocMdium et qu'il a nommée

Lasidium.

Nos connaissances sur les différences qui peuvent exister entre les Anodonta des

diverses régions du globe sont insuffisantes. Certaines espèces de l'Amérique du

Sud, d'après L Lea^ (^4. Wymani, Lea; A. lato-marginata, Lea)
,
présentent une

forme particulière des palpes labiaux
,
qui sont arrondis ; chez une autre espèce de

même provenance (^4. Pazi, Lea), l'orifice anal, complètement désuni, forme un

siphon relativement long*. Si l'on ajoute à ces particularités que les Anodonta

de l'Amérique du Sud portent leurs œufs dans les branchies internes, et que leurs

larves ont une forme spéciale , on peut conclure que les différences entre les Ano-

donta de l'Amérique du Nord et ceux de l'Amérique da Sud sont aussi importantes

que celles que nous avons signalées entre les Unio de ces deux parties du Nou-

veau Continent.

L'influence du sexe des animaux d'Anodonta sur la forme et le volume de leurs

coquilles est très-discutée. Kiister^ a cru pouvoir distinguer les coquilles mâles

et les coquilles femelles des espèces suivantes qu'il a figurées : A. cariosa, Kiister

(pi. X, fig. 1 et 2); A. suhluxata, Kiister (pi. XIII, fig. 1 et 2); A. gibba, Held

(pi. XIV, fig. 1 et 2). Brof", au contraire, après avoir ouvert des animaux pour-

vus les uns de spermatozoaires et les autres d'œufs, n'a pu arriver à trouver de

différences appréciables dans leurs valves.

' Nous renvoyons le lecteur au résumé qu'on trouve * Observations on Oie Genus Vnio, volume XIF, p. 83,

dans Balfour, Traité d'embryol. et d'organogr. comp. , édi- 1868.

lion française-, vol. I, p. 2^7 et suiv., i883. ' h Martini und Chemnitz, Syst. Conchyl. Cabin.,

' Archivfûr Naturgesch. , Jalirgang 69, p. I18, pi. IV, 3' éd., Anodonta, sect. I, i838.

fig. i3 {Glabaris Wymani, Lea), 1893. " Etudes sur les coquilles de la famille des Naïades qui

' Observ. onthe Genus I7hjOj vol. X, p. 276128, i863. habitent le bassin duLéman, p. 12, 1867.
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CARACTÈRES DU GENRE ANODONTA.

Testa œquwahis
, forma variahilis , ovato-transversa, inœquilateralis aut subœquilatera, temitcida, epidermide

induta, extus sublœvigata ; apicespkrumqueparum prominentes. Cardo edenlulus. Cicatricula miisculi adductoris

antici valvarumet cicalricula musculi adductoris postici vahartm superficiales ; cicatricula musciili elevatorls sacci

visceralis hene distincta, intégra, non conjîuens ; pagina interna valvanim margaritacea ; îigamentiim elongattim,

extus parum prominens.

Animal simile MoHuscis adgenm Unionem pertinentibus. Orifcium anale plerumque simplex, muticum; fis-

sura branchialis valde papdlosa.

Coquiile équivalve, de forme variable, ovale -transverse, tantôt inéquilatérale,

tantôt presque équilatérale, assez mince, revêtue d'un épiderme, à surface exté-

rieure presque lisse; sommets généralement peu saillants. Charnière sans dents.

Impressions des deux muscles adducteurs des valves superficielles ; impression du

muscle élévateur du sac viscéral bien distincte, entière, non continente; face in-

terne des valves nacrée, Ligament allongé
,
peu saillant à l'extérieur.

Animal semblable à celui du genre Unio. Orifice anal généralement lisse, sans

papilles; orifice branchial garni de nombreuses papilles.

Les Anodonta, moins nombreux en espèces que les Unio, ont une distribution

géographique un peu différente et qui présente quelques particularités intéres-

santes.

En Europe, le genre Anodonta est répandu sur toute la surface du continent; il

manque dans la plupart des îles : Islande, Corse, Sardaigne, Crète, etc., et dans

les régions très-froides (Finmarck).

L'Asie nourrit un nombre assez considérable d'espèces, depuis l'Asie-Mineure

et la Mésopotamie, jusqu'à la Sibérie, le Kamtchatka, la Chine, l'Indo-Chine et

le Turkestan. Les îles du Japon et Formose ont des représentants du genre, qui

manque à Ceylan.

Les Anodonta de Java, de Sumatra et des Philippines sont peu nombreux. On

n'en connaît pas encore à Bornéo.

Nous ignorons si la présence de ce genre a été constatée en Australie; mais elle

n'est pas indiquée dans les autres îles de l'Océanie : Tasmanie, Nouvelle-Zélande,

Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie, etc.

En Afrique, toutes les espèces ô!Anodonta sont exclusivement continentales.

65.
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Dans le centre de l'Afrique, ce genre est généralement remplacé par d'autres

Naïades (SpatJia, Pliodon, Mutela).

L'Amérique du Nord est riche en Anodonta. Quelques espèces vivent dans des

régions très -froides (bassin du Mackenzie, grand lac de l'Esclave, bassin du

Youkou); mais la plupart sont répandues dans le bassin du Mississipi, où elles

abondent.

L'Amérique centrale renferme un certain nombre d'espèces; mais l'Amérique

du Sud en possède bien davantage, notamment au Brésil.

On a décrit des espèces provenant de la République Argentine, de l'Uruguay,

de la Guyane, de l'Equateur, de la BoliA'ie, du Pérou; mais aucune, à notre con-

naissance, n'a été trouvée dans le Chili, pas plus que dans les Grandes Antilles.

Une seule vit à la Trinité (Trinidad), île dont la séparation du continent (Vene-

zuela) ne paraît remonter qu'à une date géologiquement peu ancienne.

Les limites hypsométriques de la distribution des Anodonta, en Europe, sont les

mêmes que celles des Unio de la même région. En explorant les lacs de la Lom-

bardie, de la Suisse, de la Savoie, delà Bavière, etc., on y recueille des espèces

dt!Anodonta, notamment dans les lacs de Neuchâtel (A35 mètres d'altitude), des

Quatre-Cantons (^187 mètres), d'Annecy (45o mètres). Nous n'en connaissons

pas au-dessus de 5 00 mètres.

Au Mexique , il n'en est pas de même , et nous avons fait connaître deux espèces

d^Anodonta vivant à une altitude très-élevée et provenant, l'une du lac de Chapala

(1,700 mètres) et l'autre du lac de Chalco, près Mexico (2,276 mètres).

Le nombre des espèces du genre Anodonta est très -incertain. En effet, le

propre de ces Mollusques est leur extrême polymorphisme et leur plasticité telle

que chaque ruisseau, chaque étang modifie légèrement les caractères extérieurs

du test. Il en résulte un malentendu insoluble entre les naturahstes, suivant leur

appréciation personnelle sur ce qu'on doit appeler une espèce. Ainsi Isaac Lea'

ne reconnaît en Europe qu'une seule espèce : ÏA. cygnea, Linné, opinion qui est

manifestement exagérée; Kobelt- admet 5 espèces européennes, dont chacune

A Synopsis of ihe Family Uiiioiiidw, p. 76, 1870. — ' Catalog der im europâischen Faunengebiet lebenden Binnencon-

cliylien, ]). 70, 1871.
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présenterait de nombreuses variétés. Mais, d'autre part, A. Locard^ en 1882,

citait 99 espèces en France, et, en 1898, ce nombre était porté par lui à 261 -.

Ces derniers chifîres prouvent quaucun genre ne se prête mieux à la pulvéri-

sation de l'espèce.

La difficulté de distinguer les nuances insaisissables qui séparent les Anodonta

d'Europe avait été déjà signalée dès 1822 par Férussac^ en ces termes : «Lorsque

wTon est parvenu à se procurer une suite d'individus de différents âges des dif-

«férentes contrées de l'Europe, il devient positivement impossible de séparer les

«espèces que la plupart des auteurs ont indiquées, parce qu'ils n'ont été frappés

«que de quelques différences locales qui se fondent les unes dans les autres, dans

«une suite complète. îî Si Férussac tenait déjà ce langage en 1822, que dirait-il

en 1898 des exagérations spécifiques de M. A. Locard?

La. Monographie de Sowerby (in Reeve, Conchol. Icon.), terminée en 1870,

comptait i54 espèces; celle de Kûster, continuée par Clessin (m Martini und

Chemnitz, Syst. Conchyl. Cahin., 2" éd.), terminée en 1876, figure 188 espèces.

Ce nombre est beaucoup augmenté dans le récent catalogue de F. Paetel [Catal.

der Conchyl. Sammhmg, vol. III, 1890); mais ce livre ne nous inspire qu'une

confiance relative, à cause du peu de soin avec lequel il a été compilé.

Les espèces d'Aiiodonta du Mexique et du Guatemala sont au nombre de 18,

dont 2 seulement proviennent du versant Pacifique : toutes les autres appartien-

nent au versant Atlantique.

Nous répartirons ces espèces en 6 sections :

1° Brachyanodon , Crosse et Fischer, 1898. Coquille à sommet peu saillant;

diamètre antéro-postérieur court; bord dorsal ascendant en arrière des sommets

(A. Chapalensis, Grosse et Fischer; A. coarctata, Anton; A. exilior, Lea; A. viri-

dana, Clessin; A. Chalcoensis, Crosse et Fischer);

2° Mesanodon, Crosse et Fischer, 1898. Sommet peu saillant; forme ovale;

bord dorsal peu ascendant en arrière des sommets {A. lurulenta, Morelet; A.

Streheli, Lea; A. Henryana, Lea; A. Tehuantepecensis , Crosse et Fischer);

Prodrome de malacologie française. Catalogue général ^ Locard, Les coquilles des eaux douces et saumàtres de

des Mollusques vivants de France. Mollusques terrestres, des France, p. 226, 1898.

eaux douces et des eaux saumàtres, p. 267 etsuiv., 1882. ' Diclionn. classique d'hist. nal., vol. I , p. 897.
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3° Euryanodon, Grosse et Fischer, 1898. Sommet peu saillant; forme allongée;

bord dorsal non ascendant (A. Bambousearum , Morelet; A. cylindracea, Lea);

4° Pyganodon, Grosse et Fischer, 1898. Sommets très-saillants; coquille de

gi'ande taille (i. glohosa, Lea; i. Tabascensis, Morelet; A. Nopalatensis , Sowerby;

A. Gi^yalvœ, Morelet; A. glauca, Valenciennes);

5° Pseudoleila, Grosse et Fischer, 1898. Goquille très-bâillante ; ligne palléale

large {A. ciconia, Gould);

6^ Espèce non figurée [A. impm^a, Say).

En outre, Glessin ' indique comme provenant aussi du Mexique une espèce des

Etats-Unis, VAnodonta Pepiniana, Lea; mais cette assertion nous paraît douteuse,

et nous ne la donnons ici qu'à titre de renseignement.

SEGTIO L

BRACHYANODON, Crosse et Fischer, 1898 2.

1. AnoDONTA GhAPALENSIS, Grosse et Fischer.

(PI. LXIV, %. 8,9, 10 et 11.)

Anodonta Chapalensis, Crosse el Fischer, Journ. de Conchyl., vol. XL, p. 296, 1892.

Testa valde mmquilateralis , siibtrigona, alla, postice attenuata et subrostrata, compressa, sollda, epidermide

eastaneo-olivacea aut lutescente, centra pallidiore, induta, lœvigata, concentrice strialula; latere antico brevissimo,

vix arcuato, procumbetite; latere postico oblique declivi, inferne subrostrato-truncato ; margine venlrali vix

arcuato, plus minusve sinuoso; margine dorsuali pone apices ascendente, arcuato; umbonibus parvis , antrorsum

vergentibus; apicibus concentrice aut radiatim rvgosis; area compressa; pagina interna valvarum alba aut pal-

hde rosea; cicatricula musculi adductorts antici angusia, depressa; acatricula musculi adductons postici su-

perjicialis; ligamentum angustum.

Diam. antero-post. Û2 mill.; diam. umbono-venlr. 3a i/a milL; crassit. 16 i/a milt. (Mu«. Parisiense).

Habitat in lacu Chapala, provinciœ Jalisco dictée, reipublicee Mexicanœ (Biarl, L. Diguet).

Coquille très-ine'quilatérale, subtrigone, élevée, atténuée et subrostrée en arrière,

comprimée, solide, recouverte d'un épiderme brun-olivâtre ou jaunâtre, plus pâle vers

le centre, lisse, striée finement et concentriquement; côté antérieur très-court, à peine

' In Martini und Chemnitz, Sysl. Conchyl. Câlin., santia ), par une variété que Deppe aurait envoyée au Musée

a° éd., p. iSg.— D'après Clessin, cette espèce, originaire de Berlin.

du lac Pépin (Portage Gounty, Ohio), serait représentée ' Etymologie : fpa^vs, brevis, et Anodon ponr Ano-

au Mexique, dans le Rio de Myanllra (pour Rio de Mi- donta.
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arqué, presque abrupt; côté postérieur obliquement déclive et subrostré-tronqué à sa

partie inférieure; bord ventral à peine arqué et plus ou moins sinueux; bord dorsal

ascendant en arrière des sommets et arqué; umbones petits, dirigés en avant; som-

mets munis de faibles rugosités concentriques ou rayonnantes; aréa comprimée; inté-

rieur des valves blanc ou teinté de rose pâle; impression du muscle adducteur anté-

rieur des valves étroite , déprimée ; impression du muscle adducteur postérieur des valves

superficielle. Ligament étroit.

Diamètre antéro-postérieur, /ta millimètres; diamètre umbono-ventral , 3 a 1/9 milli-

mètres; épaisseur, 16 1/2 millimètres (Musée de Paris).

Habitat. Mexique, dans le lac de Chapala, Etat de Jalisco (Biart, L. Diguet).

Observations. Cette coquille est très-remarquable par sa forme subtrigone, son bord

dorsal ascendant et arqué en arrière des sommets, son côté antérieur court et tom-

bant presque abruptement, son aplatissement et son épaisseur assez grande, relative-

ment à sa taille. Sa forme varie assez notablement et l'on trouve des coquilles sub-

rhomboïdales (pi. LXIV, fig. 9); mais nous considérons comme typiques les individus

subtrigones voisins de celui que nous représentons figure 8.

Sow^erby a figuré (in Reeve, Condtol. Icon., fig. 56/>) sous le nom de A. Iriangu-

laris, Lanza, une coquille voisine par sa forme de VA. Chapalensis, mais dont le bord

dorsal en arrière des sommets est encore plus ascendant. L'habitat est inconnu.

2. AnODONTA GOARCTATA, Anton.

Aiwdonta coarctata, Anton, Verzeichniss der ConchyUen, etc., p. 16, n" 583, 1889.

Anodonta coarctata, Kûster, /«Martini und Chemnitz, Conchtjl. Syst. Cab., t' éd., p. 3/i, pi. VIII, fig. 2, i838?

Anodoiita coarctata, I. Lea, A Synops. of ihe Famihj Unionidœ, p. 8A, 1870.

Anodonta coarctata, F. Paetei, Calalog der ConchyUen Sammlung, vol. III, p. 177, 1890.

Testa inœquilatera, brevis, ovali-trapezoidalis , suhcomplanata , tenuis, epidermule olwaceo-nigricantc tnduta,

nitida, concentrice et tenue striata, prope marginem ventrakm suhsulcala; latere antico hrevi, pariim arcuato,

mm margine dorsuali angulum formante ; latere postico alto, oblique declivi et obtuse subrostrato ; margine ren-

trali arcuato; margine dorsuali brevi, rectilineo, parum et oblique ascendente; area extus subangulata; umbombus

vix injlatis, decorticatis ; pagina interna valvarum albo-cœrulescens ; cicatriculee musculorum superjiciales ; liga-

mentum brève, vix prominens.

Diam. antero-post. 5i i/a mill.; diam. umbono-ventr. 3i milL; altit. maj. 3à mill. [Ex icône).

Habitat m republica Mexicana (Anton).

Coquille inéquilatérale, courte, ovale-trapézoïdale, subdéprimée, mince, revêtue

d'un épiderme d'un vert olivâtre foncé, brillante, munie de stries fines et concentriques,

sillonnée au voisinage du bord ventral; côté antérieur court, faiblement arqué, for-

mant un angle avec le bord dorsal; côté postérieur élevé, obliquement déclive et obtii-

sément subrostré; bord ventral arqué; bord dorsal court, rectiligne, un peu ascendant
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en arrière; aréa légèrement anguleuse en dehors; sommets à peine renflés, décortiqués.

Intérieur des valves d'un blanc bleuâtre; impressions musculaires superficielles. Liga-

ment court et peu saillant.

Diamètre antéro-postérieur, 5i i/a millimètres; diamètre umbono-ventral, 3i milli-

mètres; plus grande hauteur, 3/t millimètres.

Habitat. Mexique (Anton).

Observations. Cette espèce, très-brièvement décrite par Anton, a été figurée par Kûster

d'après un spécimen authentique, envoyé par l'auteur. Il est à remarquer que Kiister,

dont la publication est datée de i838, cite dans son texte le catalogue d'Anton publié

en 1889; il est donc probable que l'ouvrage de Kûster est antidaté.

VAnodonta coardata est une coquille à côté antérieur très-court, comme on le re-

marque chez les A. Chapalensis , Crosse et Fischer; A. Chakoensis, Crosse et Fischer;

A. cocilior, Lea. Il diffère de la première espèce par son test plus mince, son bord

dorsal non arrondi et convexe, son côté antérieur formant un angle avec le bord dorsal;

de la seconde, par sa forme subtrapézoïdale, son côté antérieur moins arqué, son côté

postérieur plus rostre; de la troisième, par son contour moins arrondi, son bord ventral

moins convexe, son côté antérieur plus court et anguleux à sa jonction avec le bord

dorsal.

Poliez et Michaud ont décrit en 18 A 4 [Galerie des Mollusques , etc., vol. II, p. 1(12,

pi. LV, fig. 2), un Anodonta coardata, de France, dont le nom a été changé ultérieu-

rement en celui d'A. Policzi, Bourguignat.

3. Anodonta exilior, I. Lea.

Anodonta exilior, I. Lea, Proceed. of ihe Acad. of nat. Se. Philadelphia , vol. XXIII, p. 188, 1871.

Anodonta exilior, I. Lea, Journ. of Acad. of nat. Se. Philadelphia, vol. VIII, p. ai, pi. VU, fig. 21, 187^.

Anodonta exilior, I. Lea, Observât, on the Genus Unio, vol. XIII, p. 28, pi. Vil, Cig. 21, 187/1.

Testa alata, lœvis, obovata, injlata, vidde inœquilatern , tenuissima , epidermide olivacea atitfusca, poliia,

Jiaud radiala indula, concentrice et remote slriala; umbonibus pariim prominentibus ; apicibus minute undxdatis;

area elliptica in alam producta; pagina interna valvarum ceerulescens , valde iridescens; cicatriculœ muscidares

parum impressœ; ligamentum sat longiim, obscure fuscum , fere absconditum.

Diam. antero-post. âj milL; diam. umbono-ventr. 33 milL; crassit. 18 mdl. i^Ex icône typica).

Habitat in repiiblica Mexicana? (I. Lea).

Coquille ailée, lisse, obovale, renflée, très-inéquilatérale, très-mince, recouverte

d'un épiderme olivâtre ou brunâtre,- poli, non rayonné, munie de stries d'accroisse-

ment écartées; umbones peu proéminents; sommets finement ondulés; aréa postérieure

elliptique, obtusément subailée. Intérieur des valves bleuâtre, très-irisé; impressions

des muscles adducteurs des valves superficielles. Ligament assez allongé, brunâtre, a

peine saillant.
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Diamètre antéro-postérieur, /ty millimètres; diamètre umbono-ventral, 33 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 18 millimètres.

Habitat. Mexique, d'après I, Lea?

Observations. Cette espèce a e'té communiquée à L Lea par G. M. Wheatley, qui

l'avait achetée chez un marchand de Londres comme provenant du Mexique. I. Lea

ne considère pas cet habitat comme certain; il pense même que son type n'olTre pas

les caractères des Anodonla de cette provenance. Il le rapproche, à certains égards,

de VA. obt'usa, Spix, du Brésil, dont il diffère par la minceur de ses valves, l'absence

de rayons de sa surface et la hauteur de son bord dorsal subaliforme. En outre, L Lea

fait remarquer que la nacre de VA. exilior montre de très-fines stries, dirigées de la

cavité umbonale aux bords des valves.

VA. exilior se rapproche beaucoup de notre A. Chalcoensis ; il pourrait même lui

être réuni, si sa provenance mexicaine était bien établie. Les dimensions des deux

espèces sont prescjue identiques.

à. ANODONTA VIRIDANA, Clessin.

Anodo7i glabms , Sowerby, mReeve, Conckol. Icon., Amdon, fig. 97, 1870.

Anodonla viridana, Clessin, in Martini uad Chemnitz, Syst. Conch. Cabin., 9° éd., vol. III, p. 226, pi. LXXV, fig. 5,

1876.

Anodonta glahra, F. Paetel, Catalog der Conchylien Sammlung , vol. III, p. 17g, 1890.

Anodonta viridana, F. Paetel, Catalog der Conchylien Sammlung, vol. III, p. 186, 1890.

Testa siihtrigona , compressa, tetmis, subangulata, viridis, concentrice fasciata ; latere postico lato, subexpanso,

suhalato, obtuse angulato, post aiigulum viricli, ante angulum olivaceo, medio subcomplanato ; umbonibus un-

clatis, compressis; latere antico hrevi, angusto, rotundo; intus colore versus umbones salmoneo, versus margines

cœruleo (Sowerby).

Diam. antero-posl. âa milL; diam. umbono-ventr. q6 mdl.; altit. maj. 3o mill. i^Ex icône lypica).

Habitat in republica Mexicana (Sowerby).

Coquille subtrigone, comprimée, mince, subanguleuse, verdâtre, ornée de zones

concentriques; côté postérieur large, élevé, subailé, obtusément anguleux, de couleur

verte en arrière de l'angle, de couleur olivâtre en avant de l'angle, s^ibaplati à sa

partie moyenne; umbones ondulés, comprimés; côté antérieur court, arrondi. Inté-

rieur des valves de teinte saumonée vers les umbones et bleuâtre près des bords.

Diamètre antéro-postérieur, 4 2 millimètres; diamètre umbono-ventral, 26 milli-

mètres; plus grande hauteur, 3o millimètres.

Habitat. Mexique (Sowerby).

Observations. Sowerby, en décrivant cette espèce d'après un spécimen de la collection

Walton, attribue la paternité de son nom spécifique h Valenciennes, mais avec doute

et sans citer d'ailleurs aucune référence bibliographique. Nous croyons que ce ren-
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seip-nement est erroné. D'ailleurs, le nom à'Anodonta glabra a été employé depuis

longtemps par Ziegler (cité par Drouët, Hauffen, Sclirockinger-Neudenberg, Kre-

P'iinger, etc.) pour caractériser une forme à'Anodonta de l'Autriche que la plupart des

auteurs considèrent comme une variété de VA. roslrata, Kokeil, et par Villa (cité par

Bourguignat, Locard, etc.) pour désigner une espèce inédite d'Europe. En consé-

([uence, Clessin a proposé pour la coquille mexicaine le nom A'A. viridana.

Cette espèce, de petite taille, appartient par sa forme au groupe desy4. exilior, Lea,

et A. Chalcoensis, Crosse et Fischer, dont elle diffère parla coloration très-particulière

de la face extérieure, consistant en quatre zones d'un vert foncé sur un fond jaune

verdâlre, sans rayons, et par la teinte saumonée au centre et bleuâtre vers les bords

de sa nacre. La figure donnée par Clessin est copiée dans le Co7ichologia Iconica de

Reeve.

5. AnoDOINTA GhALCOENSIS, Crosse et Fischer.

(PI. LXIV, fig. 7 el7«.)

Anodonta Chakociwis, Crosse et Fischer, Joimi. de Coiichyî. , vol. XLI, p. iio, 1898.

Testa inœquilatera , ovato -transversa, luinidula, tennis, fragilis, epidermide oUvacea vel fusco-nigrescente

postice suhlamellosa indiila , haud radiata, concentrice striatida; lalere antico brevi, arcuato; latere postico declm,

subrotundato ; margliie ventrali regulariter arcuato, haud sinuoso ; margine dorsualifere j-ectilineo
,
pone umbones

oblique ascendente; area compressa, extus non delunitata; umbombiis valde erosis; apicibus minutis, marginem

dorsualeinhaudsuperantibus; pagina interna valvarum adperipheriam cœruleo-iridescens , adcentrum lutescens;

cicalriculœ miisculares superjiciales ; ligamentum vix prominulmn.

. Diam. antero-posl. Si miïl.; diam. umbono-venlr. 3o mill.; altit. maj. 3â mill. ; crassit. a 1 »u7/. (Muséum

Parisiense).

Habitat in lacu Clialco
,
provinciœ Mexico dictœ, reipublicœ Mexicanm (Biarl, A. Salie).

Coquille inéquilatérale, ovale transverse, légèrement renflée, mince, fragile, re-

couverte d'un épiderme olivâtre ou d'un brun noirâtre, qui devient sublamelleux en

arrière, non rayonnée, pourvue de stries d'accroissement plus ou moins marquées et

écartées; côté antérieur court, arqué; côté postérieur déclive, subarrondi; bord ventral

régulièrement arqué, non sinueux; bord dorsal presque rectiligne, obliquement ascen-

dant en arrière des sommets; aréa comprimée, non délimitée extérieurement; umbones

décortiqués; sommets ne surmontant pas le bord dorsal. Intérieur des valves bleuâtre,

irisé à la périphérie, jaunâtre au centre; impressions musculaires superficielles. Liga-

ment peu saillant.

Diamètre antéro-postérieur, 5i millimètres; diamètre umbono-ventral, 3o milli-

mètres; plus grande hauteur, 3/t millimètres; épaisseur des deux valves, 9i milli-

mètres (Muséum de Paris).

Habitai. Mexique, dans le lac de Chalco, Etat de Mexico (L. Biart, A. Salle).
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Observalions. Nous avons vu plusieurs spécimens de cette espèce qui présentent

quelques légères variations dans la forme générale, dans la hauteur du bord dorsal

en arrière des sommets, dans le contour du bord postérieur, parfois un peu plus sub-

anguleux que sur l'exemplaire typique figuré.

On ne peut guère rapprocher cette coquille que de ÏA. cxilior, Lea, dont la pro-

venance est douteuse. Elle est relativement plus transverse, beaucoup moins élevée,

plus bombée; son bord ventral est moins convexe, ses sommets sont plus érodés, l'in-

térieur de ses valves est dépourvu de stries rayonnantes, etc.

SEGTIO II.

MESANODON, Crosse et Fischer, 1893'.

6. Anodonta lurulenta, a. Morelet.

(PI. LXIV, fig. 6 et 6fl.)

Anodon lunilentus, A Morelet, Testacea noviss. insulœ Cuhanœ et Amer, centralis, parsl, p. a8, n° 78, 1869.

Anodonta lundentiis, I. Lea, A Syjiops. of the Family Vnionidœ, p. Si, 1870.

Testa mœquilatera, transversim ohlongo-ovata , modice tumida, tmuis, epidermide tenui, in parte antica sub-

nitente, in parte postica suhlamellosa, glauco-virente vel oUvacea, anguste et dense radiata induta, concentrice et

minute striata; latere antico arcuato, atlenuato; latere postico elevato, arcuato, oblique siibtruncato
, parum pro-

ducto; margine ventrali regularder arcuato; margme dorsitali fere rectilineo; umbonibus parvis, vix prominen-

tibus, decorticatis ; pagina interna vabarum cœrukscens et vakle iridescens; cicatriculœ nmsctdorum superjiciales

;

ligamentum longum, aiigustum.

Diam. aniero-post. 53 milL; diam. umbono-ventr. 3i milL; crassit. ig mill. (Coll. A. Morelet).

Habitat injlumine Usumasinta, provinciœ Peten dictœ, Guatemalœ (A. Morelet).

Coquille inéquilatérale, transversalement ovale-oblongue, médiocrement renflée,

mince, recouverte d'un fin épidémie, brillant sur la moitié antérieure du test, sub-

lamelleux sur la moitié postérieure, de couleur verdâtre ou olivâtre avec des rayons

étroits, serrés et des stries fines, concentriques; côté antérieur arqué, atténué; côté

postérieur plus élevé, arqué, obliquement sublronqué, un peu prolongé en arrière;

bord ventral régulièrement arqué; bord dorsal presque rectiligne; sommets petits, à

peine proéminents, décortiqués. Intérieur des valves bleuâtre et très-irisé; impressions

musculaires superficielles. Ligament étroit et allongé.

Diamètre antéro-postérieur, 53 millimètres; diamètre umbono-ventral, 3i milli-

mètres; épaisseur, 19 millimètres (Coll. A. Morelet).

Habitat. Guatemala, dans le Rio Usumasinta, département du Peten (A. Morelet)?

' Etyraologie : fiéaos, intcrmedius , et Anodon.

66-
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Observations. NoUs avons vu trois spécimens de cette espèce, provenant de la collection

A. Morelet; ils sont coUe's sur un carton avec cette mention : Marais de San Geronimo.

Or San Geronimo est une localité du Yucatan. D'autre part, la description originale

donne pour habitat les marais de l'Usumasinta. H y a donc là une erreur d'attribution

que nous ne pouvons malheureusement pas reclifier.

7. Anodonta Strebeli, I. Lea.

Anodoiita Slrebelii , I. Lea, Proceed. Acad. ofiiat. Se. Philadelphia, vol. XX, p. i5o, 1868.

Anodonta Slrehel'd , I. Lea, /o«r«. Acad. ofnat.Sc, voL VI, p. 3-22, pL LU, fig. )35, 1868.

Anodonta Strebelii, L Lea, Observ. on the Genus Uino, voL XIl, p. 89 ,
pL LII, fig. i35, 1869.

Anodonta Strebelii, L Lea, A Synops. of the Familij Unionidœ , p. 79 , 1870.

Anodonta Slrebelii , dessin, in Martini und Chemnitz, Syst. Conch. Cub., 2' éd., p. i38, pi. XL, fig. 5 et 6, 1874.

Anodonta Strebeli, F. Paetel, Catalog der Conchylien Sammhng , vol. III, p. i85, 1890.

Testa inœquilatera, subelliptica , lœvigata, perlenuis, translucida , epiclermicle obscure inrescente induta, lineis

capillaribus 7'adiantibns , densts, undiquo ornata; latere anlico attenualo, rotundalo; latere postico alto, oblique

declwi et obtuse angulato; margine vcntraU regulariter arcualo, haud smuoso; margine dorsuali subrectilineo

,

pariim obliquo, aide vcrticcs submargmalo ; natibus paruni prominulis et iiijlalis; area latcraliter angulosa;

pagina interna valvarum tenuiter rnargaritacea , cœrulescens; cicatriculw musculi adductoris antici, et musculi

adductoris postici valvarum latœ, vix impressœ; ligamcntum tenue longiusculum , vix prominens.

Diam. antero-post. 3g mill.; diam. umbono-ventr. a 3 mill.; crassit. ih mill. [Ex icône Ujpica^.

Habitat prope Vera Cruz ,
provinciœ Vera Cruz dictœ, reipublicœ Mexicanœ (^Sirebeiy

Coquille inéquilatérale, subelliplique, lisse, très-mince, translucide, recouverte d'un

épiderme d'un verdâlre sombre, ornée de rayons capillaires serrés couvrant toute sa

surface; côté antérieur atténué, arrondi; côté postérieur élevé, obliquement déclive et

obtusément anguleux; bord ventral régulièrement arqué, non sinueux; bord dorsal

subrectiligne, un peu oblique, légèrement échancré en avant des sommets; umbones

un peu saillants et renflés; aréa anguleuse latéralement. Intérieur des valves doublé

d'une très-mince couche nacrée et bleuâtre; impressions des muscles adducteurs des

valves larges et très-superficielles. Ligament mince, allongé, à peine saillant.

Diamètre antéro-postérieur, 89 millimètres, diamètre umbono-ventral, 28 milli-

mètres; épaisseur, i/i millimètres.

Habitat. Mexique, dans les cours d'eaux des environs de Vera Cruz, Etat de Vera

Cruz (Strebel).

Observations. Il est très-difficile de savoir ce qu'est, au juste, cette espèce, étabfie

sur un spécimen unique et qui, de l'aveu de l'auteur, n'a atteint que la moitié de sa

taille, comme le prouvent son extrême minceur et le peu d'épaisseur de la couche nacrée

de l'intérieur des valves. Elle a quelques rapports avec VAnodonta luruknta, A. Morelet,

dont elle diffère par son côté antérieur plus atténué, son bord dorsal plus obliquement
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ascendant, sa forme moins transverse, ses lignes rayonnantes couvrant toute la surface

du test, etc. D'autre part, L Lea la rapproche de ÏA. undulata, Say, dont elle diffère

par son test plus mince et ses rayons très-nombreux.

8. Anodonta Henryana, L Lea.

Anodonta Heiinjana, I. Lea, Proceed. of the Acad. of nat. Sciences Philadelphia , vol. IX, p. 102, 1867.

Amdonta Henri/aiia , I. Lea, CJwck Lists of the Shelh of North America , Unionidœ
, p.6,n°39, 1860.

Anodonta Henryana, \. Lea, Journ. of Acad. of nat. Se. Pliilad. , voL IV, p. 878, pi. LXVI, fig. 198, 1860.

Anodonta Henryana, I. Lea, Observ. on the Genus Unio, vo!. VIII, p. 55, pi. LXVI, fig. 198, i86i2.

Anodonta Henryana, E. von Marlens, Malakozool. Dldtter, vol. XII, p. 71, i865.

Anodonta Henryana , I. Lea, A Synops. oftlie Family Unionidœ, p. 81, 1870.

Anodon Henryana, Sowerby, in Reeve, Conchol. Icon., Anodon, fig. lio, 1870.

Anodonta Eennjana, G. Tryon, Amer. Journ. of Conchology, voL VI, p. 292, 1871.

Anodonta Henryana , dessin, in Martini und Cliemnilz, Syst. Conchyl. Cabin., 2°éd. , Anodonta, p. i/n, pi. XLV,

fig. 5 et 6, 187^.

Anodonta Henryana, F. Paetel, Catalog der Conchylien Sammlung, vol. III, p. 180, i8go.

Testa suhœquilatera , mhelUplica , obloiigo-ovalis
,
postice angulata, convexa, tenuis^subtranslucida, epidermide

intente, pohta, lutescente vel luteo-mndescetite induta, obsolète radiata, concentrke et tenue striala, aut sulcatida;

latere antico brevi, arcuato; latere postico oblique truncato; niargiiie ventrali regulariter arcuato , convexe , haitd

sinuoso; margine dorsuali rectihneo, subhor'izonlali; umbonibiis parvis , depresso-planulatis , ad apices undidatis;

area subcarinata et radtata; pagina interna valvarmn albo-cœrulesùens , tndescens; cicalriculœ musctdares super-

ficiales; ligamenlum longum, tenue.

Diam. antero-post. 72 mill.; diam. umbono-ventr. âo mdl.; crassit. a6 mill. l^Ex icône typicay

Habitat prope Matamoros, provincim Tamaulipas dictée, reipublicœ Mexicanœ (Berlandier).

Coquille subéquilatérale, subelliptique, ovale-oblongue , anguleuse en arrière, assez

convexe, très-mince, subtranslucide, recouverte d'un épiderme brillant, poli, jaunâtre

ou d'un jaune verdâtre , orne'e de rayons obsolètes , munie de stries d'accroissement fines

ou concentriquement sillonnée; côté antérieur court, arqué; côté postérieur obliquement

tronqué; bord ventral régulièrement arqué, convexe, non sinueux; bord dorsal recti-

ligne, presque horizontal; umbones petits, aplatis, non saillants, ondulés aux sommets;

aréa subcarénée latéralement et rayonnée. Intérieur des valves d'un blanc bleuâtre irisé;

impressions musculaires superficielles. Ligament mince et allongé.

Diamètre antéro-postérieur, 72 millimètres; diamètre umbono-ventral, /lo milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 26 millimètres.

Habitat. Mexique, près de Matamoros, Etat de Tamaulipas (Berlandier).

Observations. Espèce un peu renflée, mais à sommets aplatis, non saillants, et à

forme transverse. L Lea, qui en a vu plusieurs spécimens, la rapproche de VA. Dunla-

piana, Lea, des États-Unis, dont elle diffère par sa forme moins allongée.

M. Ch. T. Simpson [Proceed. of the U. S. Nalional Muséum, vol. XV, p. 633, 1892)

paraît disposé à admettre que VA. Henryana, n'est qu'une variété de VA. Couperiana,
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Lea, de l'Amérique du Nord, espèce à laquelle il réunit comme synonyme VA. Dunhi-

piana, Lea. Nous ne sommes pas en mesure de contrôler cette assertion.

L'animal, conservé dans l'alcool, a les bords du manteau doubles; l'orifice branchial

est bordé de nombreuses petites papilles; l'orifice anal paraît dépourvu de papilles;

les œufs existent dans toute l'étendue de la branchie externe.

9. AnoDONTA TehUANTEPECENSIS, Crosse et Fischer.

(PI. LXX,%. 1 et irt.) .

Anodonta Tehuantepecensis , Crosse et Fischer, Journ. de ConchyL, vol. XLI, p. 82, 1898.

Testa inœquilateralis , ovalis, parum injlata, solidula, epidermide castaneo-virente , haud radiata, induta, con-

centrice striatuh
,
postice striato-sublamellosa ; latere antico arcuato; latere postico oblique et obtuse subtruiicato

;

margme ventrali regulariter arcuato; margine dorsuali utrinque subhorizontali, pone umbones vix ascendente ; uni-

honibus parvis, decorticatis ; area depressiuscula , sulco obsolète, obliqua circumscripta ; pagina interna valvarum

albo-cœrulescens , tridescens; cicatrwulw musculi adductoris antici et musculi adductoris postici valvarum super-

fciales; ligamentum angustum.

Diam. antero-post. 06 milL; diam. umbono-ventr. 3j milL; crassit. ig i/a miïl. (Coll. Grosse).

Habitat Cacoprielo, in isthmo Tehuantepecensi
,
provinciœ Oajaca dictée reipublicm Mexicanœ (Sumichrast).

Coquille inéquilatérale, ovale, peu renflée, assez solide, recouverte d'un épidémie

d'un brun verdâtre, non rayonné, ornée de fines stries concentriques qui deviennent

sublamelleuses en arrière et près du bord ventral; côté antérieur arqué; côté posté-

rieur obliquement et obtusément subtronqué; bord ventral régulièrement arqué; bord

dorsal subrectiligne, à peine ascendant en arrière des sommets, qui sont petits et décor-

tiqués; aréa légèrement comprimée et obscurément limitée par une dépression oblique-

ment décurrente. Intérieur des valves irisé et d'un blanc bleuâtre; impressions des

muscles adducteurs des valves superficielles. Ligament étroit.

Diamètre antéro- postérieur, 56 millimètres; diamètre umbono- ventral, 3 7 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 19 1/9 millimètres (Coll. Crosse).

Habitat. Cacoprieto, dans l'isthme de Tehuantepec, Etat d'Oajaca, Mexique (Sumi-

chrast).

Observations. Nous n'avons vu qu'un seul spécimen. de cette espèce, qui se distingue

de ses congénères par sa forme régulièrement ovale et par son test assez solide.
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SECTIO III.

EUMANODON, Crosse et Fischer, 18931.

10. ANODOiNTA BamBOUSEARUM, A. Morelet.

(Pl.LXIII, fig. 6el6a.)

Anodon Bamhoiisearum , A. Moreiet, Testac. noviss. iiisulœ Cubaiiœ et Amer, centr., pars II, p. 2/1, n° ii3, i85i.

Auodonla Bamhonsearum , I. Lea, A Synops. of tke Family Unionidœ
, p. 84, 1870.

Testa inœqiiilaiera , transversim ohlongo-ovata , tumidida, soUdula, epidermide fusco-castanea in dimidia parte

atitica testée nitente, in dimidia parte postica suhlamellosa indiita, postice nigro obsolète radinta, concentrice et

tenuiter slriata, anterius altenuata; latere antico rotundato; latere postico dilatato, produclo, rotimdato; margine

ventrali in medio subsmunso; margine dorsualivix arcuato etpaulo ascendente; umhonihus erosis , cuprinis ; pagina

interna vaharum albo-cœrulescens ; cicalriculœ vix impressœ; Ugamentum elongatum, vix prominens.

Diatn. antero-post. jS mill.; diam umbono-ventr. 3à milL; altit. maj. ào milL; crassit. sa milL (Coil.

A. Moreiet).

Habitat in rivulis, prope Palenque, provinciœ Chiapas dictée, reipublicee Mexicanœ (A. Moreiet).

Coquille inéqiiilatérale, transversalement ovale-oblongue, un peu renflée, assez

solide, recouverte d'un épidémie d'un brun marron, brillant sur la moitié antérieure

des valves, sublamelieux sur la moitié postérieure, ornée de rayons noirâtres, peu

marqués et ne se montrant qu'en arrière, munie de stries concentriques fines; côté

antérieur atténué, arrondi; côté postérieur dilaté, prolongé, arrondi; bord ventral lé-

gèrement sinueux et concave à sa partie moyenne; bord dorsal à peine arqué et un

peu ascendant; urnbones décortiqués et de couleur cuivreuse. Intérieur des valves d'un

blanc bleuâtre; impressions des muscles adducteurs des valves superficielles. Ligament

allongé, à peine saillant.

Diamètre antéro-postérieur, yS millimètres; diamètre umbono-ventral, 3^ milli-

mètres; plus grande hauteur, ko millimètres; épaisseur des deux valves, 9 4 milli-

mètres (Coll. A. Moreiet).

Habitat. Mexique, près du village de Palenque, Etat de Chiapas (A. Moreiet).

Observations. Cette espèce paraît très-voisine de VAnodonta cylindracea, l. Lea. Elle

en diffère néanmoins par ses sommets moins proéminents, sa forme moins cylindrique,

son bord dorsal plus ascendant en arrière des sommets et moins concave en avant, son

côté postérieur moins rostre, sa surface plus lisse, ses rayons moins marqués, son lest

plus solide, etc. Les dimensions des deux espèces sont presque identiques.

' Etyrriologfie : sipvs, lalus, et Anodon.
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11. Anodonta CYLINDRACEA, I. Lea.

Anodonta cylindracea , I. Lea, Trmisact. of ihe Amer. Philos. Society, vol. VI, p. i5, pi. XIII, fig. io, i838.

Anodonta cylindracea, I. Lea, Observ. on the Genus Unio, vol. II, p. i5, pi. XIII, fig. ho, i838.

Anodonta cylindracea, Conrad, Proceed. of the Acad. ofnat. Se. Philadclphia , vol. VI, p. a63, i853.

Anodonta cylindracea, S. Haniey, Aniliustr. and descript. Catal. of the récent Bivalve Shells , p. 223, i856.

Anodonta cylindracea , H. et A. Adams, The Gênera of rec. Mollusca, vol. II, p. 5o3, 1867.

Anodonta cylindracea , I. Lea, Check Lists of the Shells of North America , Unionidœ, p. 6, n° 29, 1860.

Anodonta cylindracea , I. Lea, A Synopsis of the Family Unionidœ , p. 82, 1870.

Anodonta cylindracea, dessin, in Martini und Chemnitz, Syst. Conchyl. Cahin., a' éd., Anodonta, p. 161, pi. LUI,

fig. 5 et 6, 1874.

Testa tenuis, valde transversa, subcylindrica, inœquilatera , inflata, ad umbones complanata, postice obtuse

biringulata, epidermide tenebroso-fusca induta, lineis radianlibiis deiisis, cnpillanbus omata; latere antico brevi,

nrcuato; latere postico oblique descendente; margine venirah subhorizontali , vixsinuoso; margine dorstiali hori-

zontali; area obtuse delimilata; apicibus suhprominentibus ; pagina interna valvarum cœruleo-iridescens ; cica-

triculœ mitscidares anticœ conjluentes; cicatriculœ posticœ coalitœ; cicatricula umbonahs obsoleta; ligamenlum

elongalum, angustum.

Diam. antero-post. jS milL; diam. iimbono-ventr. 3â mill.; crassit. aâ mill. (^Ex icône typica).

Yar. j2, subarcuattda. Testa subreniformis , medio compressa; margine ventrah emarginato; margine dorsah

pone apices eïevato, arcuato; latere antico brevissimo, parum convexo; latere postico siibrostrato.

Anodon cylindracea , Sowerby, in Reeve, Conchol. Icon., fig. 93, 1869.

Diam. antero-post. 71 mill.; diam. umbono-ventr. 3o mill.; altit. maj. 3â mill. {^Ex icône Reeveanay

Habitat injlumine Medellin, prope civitatem Vera Cruz, proviticiœ Vera Cruz dictœ, reipublicœ Mexicanœ

(Burrougb).

Coquille mince, très-transverse , subcylindrique , inéquilatérale, renflée, aplatie à la

région umbonale, obtusément bianguleuse en arrière, recouverte d'un épiderme d'un

brun obscur, ornée de lignes rayonnantes, nombreuses, très-fines; côté antérieur court,

arqué; côté postérieur obliquement descendant; bord ventral subhorizontal, à peine

sinueux; bord dorsal horizontal, rectiligne; aréa obtusément limitée; sommets sub-

proéminents. Intérieur des valves bleuâtre, irisé; impressions musculaires antérieures

confluentes, ainsi que les impressions postérieures; impression umbonale obsolète. Li-

gament allongé, étroit.

Diamètre antéro-postérieur, 78 millimètres; diamètre umbono-ventral, 34 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, ùh millimètres.

Var. ^, subarcuatula. Coquille subréniforme, comprimée à sa partie moyenne; bord

ventral concave; bord dorsal élevé en arrière des sommets, arqué, convexe; côté anté-

rieur très-court, peu convexe; côté postérieur subrostré.

Diamètre antéro-postérieur, 71 millimètres; diamètre umbono-ventral, 3o milli-

mètres; plus grande hauteur, 3/i millimètres.
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Habitat. Mexique, dans le Rio Medellin, près de Vera Cruz, État de Vera Cruz

(Burrough).

Observations. Cette espèce a été décrite par L Lea, d'après un seul individu adulte,

rapporté par le docteur Burrough, qui avait recueilli également un spécimen jeune et

imparfait. Dans ces conditions, nous ignorons complètement les limites de la variation

de l'espèce.

Sowerby a figuré sous le nom d'Anodon cylindracea une coquille qui paraît, au pre-

mier abord, très-différente par son aspect réniforme, son bord ventral échancré et son

bord dorsal convexe et élevé. Nous inscrivons provisoirement cette forme comme variété,

jusqu'à plus ample information.

SEGTIO IV.

PYGANODON, Crosse et Fischer, 1893 1.

12. Anodonta GLOBOSA, \. Lea.

(PI. LXVlII.fig. 1 et i«.)

Anodonta glohosa , I. Lea, Proceed. oflke Amer. Philos. Soc, vol. Il, p. 3i, i84i.

Anodonta glohosa , I. Lea, Trans. of tlie Amer. Philos. Soc, vol. VIII, p. a/ii, pi. XXIV, fig. 56, iSia.

Anodonta g lobosa , I. Lea, Observ. on the Genus Unio, vol. III, p. 79, pi. XXIV, fig. 56, 1862.

Anodonta glohosa , H. et A. Adams, The Gênera ofrec. Mollusca, vol. II, p. 5o2, 1857.

Anodonta globosa , I. Lea, Check Lists of the Shells qf North America , Unionidœ
,

'p. 6, n° 3i, 1860.

Anodonta glohosa , E. von Martens, Malakozool. Blâtter, Bd. XII, p. 71, i865.

Anodonta globosa , I. Lea, A Synopsis of the Family Unionidœ, p. 81, 1870.

Anodon globosa , Sowerby, in Reeve, Conchol. Iconica, Anodon, fig. i4i, 1870.

Anodonta globosa , Giessin, in Martini und Chemnitz, Syst. Conchyl. Cabin., 2' éd., p. 2i3 ,
pi. LXV, fig. 3 et /i, 1874.

Anodonta glohosa , F. Paetel, Catalog der Conchylien Sanimlung, vol. III, p. 180, 1890.

Testa magna, parum inœquilateralis , ohlongo-ovata , valde globosa , tenms, subtranslucida, eptdermide nitente

,

glaueo-virente , postice saturatiore induta, lineis angustis, vtridibus densts radiata, concentrice striata; latere

antico arcuato, cum margine dorsuali angulumformante ; latere postico oblique declwi, angulato; margine ven-

trali arcuato, convexo; margine dorsuali fere rectilineo, horizontali; area obtuse subbiangulata, umbonibtis tu-

midis, latis, marginem dorsalem paulo superantibus ; apicibus decorticatis , albo-crelaceis , undoso-luberculatis

;

pagina interna valvarum iridescens, albo-ceerulescens ; cicatriculœ musculares vix conspicuœ; ligamentum tenue.

Diam. antero-post. mg mill.; diam. umbono-ventr. go null.; crassit. yo mill. (Coll. A. Sailé).

Habitat in lacu Concha, prope Tlocatalpam, provinciœ Vera Cruz dictœ (Docteur Burrough).

Coquille de grande taille, peu inéquilatérale , oblongue-ovale, très-globuleuse,

mince, subtranslucide, recouverte d'un épidémie brillant, d'un vert glauque plus foncé

en arrière, ornée de lignes rayonnantes vertes, couvrant toute sa surface, montrant des

' Elymologie : 'mM-yri , chinis , et Anodon.
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stries d'accroissement plus ou moins profondes; côté antérieur arqué, formant un angle

avec le bord dorsal; côté postérieur obliquement déclive, anguleux à sa jonction avec

le bord ventral; bord ventral arqué, convexe; bord dorsal presque rectiligne et borizon-

lal; aréa un peu déprimée, obtusément subbianguleuse; umbones renflés, larges, mais

médiocrement saillants et dépassant peu le bord dorsal; sommets décortiqués, d'un

blanc calcaire, montrant quelques ondulations tuberculeuses. Intérieur des valves irisé,

d'un blanc bleuâtre; impressions musculaires à peine distinctes. Ligament mince.

Diamètre antéro-postérieur, 129 millimètres; diamètre umbono-ventral, 90 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 70 millimètres (Coll. A. Salle).

Hahitat. Mexique, dans le lac Concba, près de Tlocatalpam, Etat de Vera Cruz

(Docteur Burrough).

Observations. Gomme l'a fait remarquer L Lea, cette coquille est une des plus con-

vexes du genre Anodonta. L'individu que nous faisons figurer, d'après un spécimen com-

muniqué par M. A. Salle, est plus grand que le type de Lea (diamètre antéro-postérieur,

100 millimètres; diamètre umbono-ventral, 72 millimètres; épaisseur, bh millimètres)

et que les individus représentés par Sowerby et Clessin; mais L Lea déclare dans sa

description qu'il a vu une coquille de cette espèce beaucoup plus grande que celle qu'il

a décrite.

VAnodonla glohosa appartient au même groupe que VA. Tahascensis, A. Morelet; il

en diffère par sa forme plus courte, relativement plus élevée, son côté postérieur moins

rostre, son côté antérieur moins allongé et moins atténué, ses sommets moins saillants,

sa coloration plus verdâtre, ses rayons couvrant toute la surface du test. Les deux espèces

sont presque aussi minces l'une que l'autre.

13. Anodonta Tabascensis, A. Morelet.

(PI. LXii,ng. 1.)

Anodonta Tabascensis , A. Morelet, Jauni, de Conchyliologie, vol. XXXIl, p. ia4, i884.

Anodonta Tabascensis, F. Paetel, Catalog der Conchylien Sammlung, vol. III, p. i85, 1890.

Testa maxima, parum inœquûalera , transversim ovalo-suhtrigona , valde injlata, ienuis, epidermide liUes-

cente, ad umhones pallidiore mduta, postice viridescens et radm notiriullis oiiiata, lœvlgata, nitcns, striis incre-

menti tenuibus et sparsim rugis radiantibus exilibus, brevlbiis, pecidiar'iter decussata aut litturata; latere antico

subrotundato ; latere posttco producto , angidalo; margine ventrali regukiriter arcuaio, convexo, liaud sinuato;

margine dorsuali subhonzontali ; umbonibus tumidis, cordatis
,
prominentibus , marginem dorsualem superantibus

;

apicibus nodoso-tuberculatis ; area lata, suhdepressa; pagina interna valvarum albo-cœrulescens , iridescens; cicn-

triculœ musculares superjiciales; ligamentum breviculum, tenuiciilum.

Diam. antero-post. ijS milL; diam. umbono-venlr . 122 milL; crassit. io5 miU. (Coli. A. Morelet).

Habitat in paludibus provinciœ Tabasco dictée, reipiiblicœ Mexicanœ (A. Morelet, Maler).
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Coquille très-grande, peu inéquilatérale, ovale-transverse, subtrigone, très-renfle'e,

mince, recouverte dun épiderme jaunâtre, qui devient plus pâle près des unibones,

verdâtre en arrière, où elle est ornée de quelques rayons, lisse, brillante, munie de

stries d'accroissement fines et croisées çà et là de rides rayonnantes étroites, courtes;

côté antérieur subarrondi, un peu anguleux; côté postérieur prolongé, anguleux; bord

ventral régulièrement arqué, convexe, non sinueux; bord dorsal subhorizontal; umbones

renflés, cordiformes, proéminents, dépassant le bord dorsal; sommets portant des

.tubercules noueux; aréa large, subdéprimée. Intérieur des valves d'un blanc bleuâtre,

irisé; impressions musculaires superficielles. Ligament assez court et mince.

Diamètre antéro-postérieur, 178 millimètres; diamètre umbono-ventral, 1 99 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, io5 millimètres (Coll. A. Morelet).

Habitai. Mexique, dans les marais de l'Etat de Tabasco (A. Morelet, Maler).

Observations. Cette coquille est le plus grand des Amdonta du Mexique. Elle se dis-

tingue, par sa forme plus régulière et plus équilatérale , des A. Grijalvœ, A. Morelet, et

A. Nopalatemis, Sowerby. Elle diffère de VA. globosa, Lea, par son contour plus trans-

verse, son côté antérieur plus aigu, ses sommets plus saillants, ses rayons ne se mon-

trant qu'en arrière, etc.

là. AnoDONTA NOPALATENSIS, Sowerby.

Anodon Nopalatensis , Sowerby, in Reeve, Conchol. Iconica, Anodoii, Ijg. 58, 1867.

Anodonta Nopalatemis , I. Lea, A Synopsis ofthe Family Unionidœ , p. 81, 1870.

Anodonta Nopalatensis, dessin, m Martini und Ghemnitz, Syst. Conch. Cabin., a' éd., Anodonta, p. 228, pi. LXXIII,

%. 3, 1876.

Anodonta Nopalatensis , F. Paetel, Calalog der Conchylien Sammlung, vol. III, p. 180, 1890.

Testa maxima, pariim inœquilatera , valcle injlata, ovato-rotunda , utrinqiie Iiians, tenuls, epidermule griseo-

viridescente induta, obscure radiata, concentrice et tenuiter striato-rugata; latere antico alto, convexo, rolundato;

latere postico oblique desceiidente, obtuse angulaio, obsolète bicarinato; margine ventrali subarcuato, m niedio

subhorizontali et postice rapide acclivi; margine dorsuali pone umbones declivi; umbombus lutis, valde injlatis,

marginem dorsualem superantibus; pagina interna valvarum vivtde indescens.

Diam. antero-post. i5o milL; diam. umbono-ventr. 110 mill. [Ex icône typica).

Habitat in republica Mexicana (Sowerby).

Coquille très-grande, un peu inéquilatérale, très-renflée, ovale-arrondie, bâillante

de chaque côté, mince, couverte d'un épiderme d'un gris verdâtre, obscurément rayon-

née, munie de stries rugueuses, concentriques et assez faibles; côté antérieur élevé,

convexe, arrondi; côté postérieur obliquement descendant et formant un angle obtus

avec le bord ventral, portant deux lignes anguleuses obsolètes; bord ventral subarqué,

presque horizontal à sa partie moyenne, assez rapidement ascendant en arrière; bord

67.
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dorsal déclive en arrière des sommets; umbones larges, très-renflés et faisant une forte

saillie au-dessus du bord dorsal. Intérieur des valves très-irise'.

Diamètre antéro-postérieur, i5o millimètres; diamètre umbono-ventral, iio milli-

mètres.

Habitat. Mexique (Sowerby).

Observations. Nous n'avons pas vu cette espèce, qui est une des plus grandes du

Mexique et qui n'est connue que par le spécimen du British Muséum figuré par

Sowerby. Elle diffère de VAnodonta Tabascensis, Morelet, par ses sommets plus larges,

plus renflés, plus saillants, son côté antérieur plus court, son bord dorsal plus déclive

en arrière des sommets, son bord ventral moins convexe. On la distinguera de 1'^. glo-

hosa, I. Lea, par sa forme plus inéquilatérale, son côté postérieur plus allongé, son bord

dorsal plus déclive en arrière des sommets, son côté antérieur plus régulièrement ar-

rondi. Nous jugeons inutile de la comparer à YA. Grijalvœ, Morelet, dont la coquille

est relativement très-inéquilatérale, et à 1'^. glauca, Valenciennes, espèce plus trans-

verse et beaucoup plus petite. - -

La figure publiée par Clessin est exécutée d'après celle de Sowerby (^Conchologia Ico-

nica).

15. ANODONTA GRIJALV.E, A. Morelet.

(PI. LIX, %. 1.)

Anodonta Grijalvœ, A. Morelet, Joiini. de Conchjl., vol. XXX.tI, p. iî23, i884.

Anodonta Grijalvœ, F. Paetel, Catalog der ConchjUen Sammlung, vol. III, p. 180, 1890.

Testa maxtma , mœqudalerahs , ovato-subtrtgotia , valde inûata, soltda, epidenmde castaneo-nigncante mduta,

anlerius obsolète et remote radiata, concentrice, rude et inœqualiter strinta; latere antico auguste rolundato;

latere postiço latiore, rotundato; margine ventrali arcuato, subsinuoso, inedio convexo, parum hiante; margine

dorsuali anterius coneavo-declivi
, posterms oblique descendente; umbombus decorticatis , latis, tumidis, cordatis,

prominentibus , marginem dorsunlem multo superantibus ; area lala, paulo depressa ; pagina interna valvarum

albo-rosea, indescens; cicatriculœ musculares siiperjiciales; ligamentum crassmsculum.

Diam. antero-post. 1 61 nnll.; diam. iimbono-venlr. 1 00 mill.; crassit. g5 tnill. (Coll. A. Morelet).

Habitat in Rio de las Idolos, in provincia Tabasco dicta, reipublicœ Mexicanœ (A. Morelet).

Coquille très-grande, inéquilatérale, ovale-subtrigone , très-renflée, solide, recou-

verte d'un épiderme d'un brun noirâtre, montrant en avant quelques rayons peu mar-

qués et écartés, munie de stries concentriques, rudes et inégales; côté antérieur atténué,

peu. élevé, obtus; côté postérieur plus large, arrondi; bord ventral ai-qué, subsinueux,

convexe à sa partie moyenne, légèrement bâillant; bord dorsal concave, déclive en

avant des sommets, obliquement descendant en arrière; umbones décortiqués, larges,

renflés, cordiformes, inclinés en avant, proéminents et surpassant de beaucoup le bord
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dorsal; aréa large, légèrement déprime'e. Intérieur des valves d'un blanc un peu teinté

de rose, nacré; impressions musculaires superficielles. Ligament assez épais.

Diamètre antéro-postérieur, 161 millimètres; diamètre umbono-ventral , 100 milli-

mètres; épaisseur, 95 millimètres (Coll. A. Morelet).

Habitat. Mexique, dans le Rio de los Idoles, un des bras du fleuve Grijalva, Etat

de Tabasco (A. Morelet).

Observations. L'individu que nous figurons nous a été communiqué par A. Morelet.

Les dimensions sont inférieures à celles qui ont été données par notre confrère d'après

son type (longueur, 180 millimètres; hauteur, 110 millimètres; épaisseur, 96 milli-

mètres). Nous avons vu quelques spécimens de la même espèce dans la collection de

M. A. Salle.

UAnodonta Grijalvœ se distingue des autres grandes espèces du Mexique par sa

forme beaucoup plus inéquilatérale, ses umbones très-saillants, inclinés en avant, son

côté antérieur atténué, son bord dorsal concave en avant des sommets, son bord ventral

irrégulièrement arqué et convexe à sa partie centrale, son test solide, sa coloration

extérieure très-foncée, etc.

Tous les spécimens que nous avons vus sont concordants.

16. AnODONTA GLAUCA , Valenciennes.

(PI. LXIX, (ig. 1 etifl.)

Anodonla glauca , Valenciennes, in Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert., vol. VI, i" partie, p. 87, 1819.

Anodonta glauca, Valenciennes, m Humboldt et Bonpland, Recueil d'observ. de zool. et d'anat. comp. , vol. II, p. q36,

pi. L, %. 2, i833.

Anodonta glauca , Lamarck, Htst. nat. des anim. sans vertèbres , éd. Desliayes, vol. VI, p. 669, i835.

Anodonta glauca , Delessert, Recueil de coquilles décrites par Lamarck , etc., pi. XIII, fig. 3, 18I11.

Anodonta glauca , Conrad, Proceed. of the Acal. ofnat. Se. Philadelphia , vol. VI, p. 264, i853.

Anodonta glauca , S. Hanley, An illustr. and descript. Catal. of récent bivalve Sliells , p. 221, i856.

Anodonta glauca , H. et A. Adams, The Gênera of récent Mollusca, vol. H, p. 5o2 , 1867.

Anodonta glauca , I. Lea, Check Lists of the Shells of North America, Unionidm, p. 6, n° 3o, 1860.

Anodonta glauca , 1. Lea, A Synops. of the Famibj Unionidœ , p. 80, 1870.

Testa ovato-transversa, inmqmlatera, tumidula, tenuis, infra paulo hians, epùJermide glauco-mrente , pnUicla,

postice et obsolète viridi-radiata induta, lœvis, nitens, tenuiter et concentrice striala; lalere antico angusto, suh-

angulato; latere postico subarcuato-truncato ; margine ventraU arcualo , haud simioso; margine dorswdiante um-

bones recttlineo
, fere liorizontali; margine postico pone umbones parum ascendente, subarcuato; umbones lumiduli

,

tenerrime et concentrice striati, haud rugosi, non decorticati, marginem dorsualem paulo superantes; area lata,

pauh depressa; pagina interna vakaruni albida, pulchre iridescens; margarita dense raduitula; ligamentum tenue.

Diam. antero-post. iiQ mill; diam. umbono-venlr. 68 mUL; crassit. 38 mill. (Muséum Parisiense).

Habitat prope Acapulco, in provincia Guerrcro dicta, reipublicee Mexicanœ (Humboldt).

Coquille ovale-transverse, inéquilatérale, médiocrement renflée, mince, légèrement



53/1 ZOOLOGIE.

bâillante à son bord ventral, recouverte d'un épidémie vert pâle, muni de quelques

rayons e'troits d'un vert plus foncé en arrière; côté antérieur rétréci, subanguleux; côté

postérieur subarqué-tronqué; bord ventral arqué, non sinueux; bord dorsal rectiligne,

subhorizontal en avant des sommets, un peu ascendant, subarqué en arrière des som-

mets; ceux-ci sont peu renflés, ornés de fines stries concentriques, non rugueux, non

décortiqués, surpassant à peine le bord dorsal; aréa large, légèrement déprimée. In-

térieur des valves blanchâtre, brillamment irisé; nacre finement rayonnée. Ligament

mince.

Diamètre antéro-postérieur, 112 millimètres; diamètre umbono-ventral, 68 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 38 millimètres (Muséum de Paris).

Habitat. Acapuko, dans l'Etat de Giierrero, Mexique (Humboldt). — Nicaragua

(A. Salle).

Observations. Nous avons fait figurer un spécimen authentique, rapporté par Hum-

boldt et conservé dans les collections conchyliologiques du Muséum d'histoire natu-

relle de Paris : ses dimensions dépassent celles du type figuré par Delessert; son test

est moins rayonné.

VAnodonta glauca, Valenciennes, est intermédiaire par sa forme entre les grandes

Anodontes globuleuses du Mexique etl'^. ciconia, Gould. Sa coloration d'un vert pâle est

caractéristique; ses sommets sont peu saillants, son test est mince, et sa nacre ornée

de stries rayonnantes très-serrées et régulières.

M. A. Salle nous a communiqué un spécimen qui lui a été envoyé comme provenant

du Nicaragua : il ne difi"ère du type que par son côté antérieur, relativement plus

allongé.

SECTIO V.

PSEUDOLEILA, Crosse et Fischer, 1898 1.

17. Anodonta ciconia, Gould.

(PI. LXVHI, %. 2 et art.)

Anodon ciconia, Gould, Proceed. of the Boston Soc. nat. Hist, vol. IV, p. 99, i85i.

Anodon ciconia, Gould, Boston Journ. of nat. Hist., vol. VI, p. ioa, i853.

Anodonta ciconia, Carpenler, Catal. of the Beigen Collect. of Mazatlan Mollusca, etc.
, p. n 7, 1857.

Anodon glaucus , Sowerby, iwReeve, Conchol. Iconica, fig. io5, 1870.

Anodon trapezialis (pars), I. Lea, A Synopsis of the Family Unionidœ, p. 82, 1870.

Anodonta glauca , dessin, in Martini und Chemnitz, Syst. Conchyl. Cabinet, 2° éd., p. 222 ,
pi. LXXlll, lig. 1, 1876,

Anodonta glauca [var.), Crosse et Fischer,'/our«. de Conchyl., vol. XXXI, fig. 219, i883.

' Etyraologie : -^svhijs
,favec , et Leila, genre de Mollusques.
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Testa mœquûatera, ovato-iransversa
, plus minusve injlata, sohdula, epidermide nitida, olivacea

, fuleescente

,

postice satiiratiore mduta, haud radiata, concentrice et tenuiter striatula; latere antico coardato, rotundato, cum

marglne dorsuali angulum formante ; latere postico elevato, oblique declivi, obtuse subangulato; margine ventrali

arcuato, convexe, anticeet latehiante; margine dorsuali parum obliqua, subrectilineo , ante apices concaviusculo;

area parum distincta, subcompressa; umbonibus submjlatis, tnodice prominentibus , marginem dorsualem paulo

superantihus ; apicibus decorttcatis , lœvibus; pagina interna valvantm versus umbones incarnato-salmonacen

,

versus margines cmrulescens et iridescens; cicatricula niuscult adductoris antici valvarum subtrigona et impressa;

cicatricula musculi adductoris postici valvarum superficialis; linea pallii lata, simplex; ligamentum angustum.

Diam. antero-post. 106 milL; diam. umbono-ventr. 5'j milL; altit. maj. 5g milL; crassit. 36 mill. (Coll.

H. Crosse).

Habitat in vicinio civitatis Mazatlan (Reigen); injltimine Presidio (A. Forrer), provincial Cinaloa dictœ

,

reipublicœ Mexicanœ.

Coquille inéquilatérale, ovale-transverse, plus ou moins renflée, assez solide, recou-

verte d'un épiderme brillant, d'un jaune olivâtre plus foncé en arrière, non rayonnée,

munie de stries concentriques ténues; côté antérieur atténué, arrondi, formant un

angle avec le bord dorsal; côté postérieur élevé, obliquement déclive, obtusément sub-

anguleux; bord ventral assez largement bâillant dans sa moitié antérieure, convexe,

arqué; côté dorsal dirigé un peu obliquement, subrectiligne, légèrement concave en

avant des sommets; aréa peu distinctement limitée, subcomprimée; umbones renflés,

médiocrement élevés au-dessus du bord dorsal; sommets décortiqués, lisses. Intérieur

des valves de couleur rose saumonée au niveau des umbones et d'un blanc bleuâtre irisé

près des bords; impression du muscle adducteur antérieur des valves subtrigone et

bien marquée; impression du muscle adducteur postérieur des valves plus grande et

superficielle; impression palléale large, non sinueuse en arrière. Ligament étroit.

Diamètre antéro-postérieur, 106 millimètres; diamètre umbono-venti'al , 5 7 milli-

mètres; plus grande hauteur, 69 millimètres; épaisseur des deux valves, 36 milli-

mètres (Coll. Crosse).

Habitai. Mexique, aux environs de Mazatlan (Reigen) et dans le Rio Presidio (A. Fer-

rer), Etat de Cinaloa,

Observations. Cette coquille présente des caractères remarquables, tels que le grand

bâillement de ses valves, à la moitié antérieure du bord ventral, et la largeur de sa ligne

palléale, qui nous font douter de l'exactitude de son classement dans le genre Anodonla.

Peut-être appartient-elle à un groupe particulier qu'on devra rapprocher du genre

Leila, Gray [Columba, Lea), de l'Amérique du Sud, dont les espèces sont également bâil-

lantes et possèdent une ligne palléale large, mais plus ou moins sinueuse. On sait que

les Leila ont deux siphons, comme les Hyria et les Caslalia de cette partie du Nouveau

Monde. 11 serait donc très-intéressant d'être renseigné sur l'anatomie de YAnodonla cico-

nia, Gould, afin d'établir définitivement ses affinités zoologiques.

Isaac Lea a considéré VA. ciconia comme synonyme de VA. trapezialis, Lamarck, du
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Brésil; mais nous ne pouvons pas accepter cette identification : en effet, VA. trapezialis

est une coquille beaucoup plus grande et plus éleve'e.

Sowerby {in Reeve, Conchologia Iconica, Anodon) a figure' sous le nom d'A. ciconia,

Gould, deux spécimens du Britisli Muséum, qui ne nous paraissent pas bien nomme's :

le premier (fig. 1 1 5 a) montre à peu près le contour de VA. ciconia, mais il paraît jeune

et n'est probablement pas bâillant; le second (fig. 1 1 5 6) est une espèce de très-grande

taille (diamètre antéro-postérieur, i^y millimètres; hauteur, go millimètres), qui n'a

aucun rapport avec nos spécimens à'A. ciconia.

D'autre part, Sowerby, dans le même ouvrage, a représenté sous le nom à'Anodon

glaucus (fig. io5) un spécimen qui concorde absolument avec les nôtres et que nous

considérons comme un véritable A. ciconia. Clessin a copié la figure de Sowerby et a

reproduit son erreur à ce sujet. Nous avouons que nous avons décrit à tort comme Ano-

donta glauca, var. Sinaloemis, les exemplaires A'A. ciconia qui nous avaient été com-

muniqués par Forrer. Nous avions été trompés par la figure originale de VA. glauca de

Valenciennes (m Humboldt etBonpland, Recueil d'ohserv . et (Vanat. comp., pi. L, fig. a),

qui représente cette coquille vue un peu en raccourci et par conséquent beaucoup plus

transverse qu'elle ne l'est en réalité. Mais l'excellente figure donnée par Delessert {Becueil

de cocj. décrites par Lamarck, pi. XIII, fig. 3) suffit pour montrer combien cette espèce

diffère de VA. ciconia, par sa forme plus courte, plus élevée, et son système de coloration.

L'exemplaire de VA. ciconia que nous figurons présente à peu près les dimensions

du type de Gould, qui mesure : diamètre antéro-postérieur, loo millimètres; hauteur,

69 millimètres; épaisseur, 3i millimètres. La seule différence à noter est que Gould a

eu sous les yeux un spécimen un peu moins bombé. Au surplus, un second exemplaire,

rapporté par Forrer, est épais de 33 millimètres.

Gould a été frappé des affmités de VA. ciconia avec quelques espèces de l'Amérique

du Sud, entre autres avec VA. anserina, Spix. Il est à souhaiter qu'on puisse examiner

l'animal afin de savoir s'il appartient au groupe des Anodonla de l'Ancien Continent et

de l'Amérique du Nord ou à celui des Glaharis, qui comprend probablement toutes les

coquilles anodontiformes de l'Amérique du Sud.

SEGTIO VI.

SPECIES HAUD DELINEATA.

t 18. AnoDONTA IMPURA, T. Say.

Anodonta impura, T. Say, New Harmony Bisseminator ofUsefuJl Knowledge, n° 9.3, p. 355, 1829.

Anodonta impura, Conrad, Proceed. o/the Acad. ofnat. Se. Pliiladelphia , vol. VI, p. 264, i853.

Anodonta impura, T. Say, Complète Writings on the Conchol. 0/ Unit. States, editecl by W. G. Binney, p. 189, i858.

Anodonta impura, I. Lea, A Synopsis of the Family Unionidœ, p. 84, 1870.
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Subovate
, fragile , a Utile compressed , dull yelloivish-brown; iimbo miich eroded, ejchibiting a chalky whitc

stratum, then a dull ivnx yelloiv surface; bcak a Utile imdulated, hardly elevated above the gênerai curvature;

hinge margin fonning a large angle with the base, being nnterlorltj elevated into an obtuse angle, wlience the

edge descends almost recttUnearly to the anter'ior margin, which is equalUj rounded with the posterior margin.

Length one inch and three tenths {33 millimètres); breadth kss tJian two inches {5o millimètres); convexity

less than seven tenths ( i y inillimètrcs).

Inhahit Mexico (T. Say).

Observations. Nous citons intégralement, sans la traduire, la diagnose de T. Say, qui

nous paraît d'ailleurs assez obscure. Le naturaliste américain avait recueilli cette espèce

dans un fossé, sur le côté de la route, entre le Capitol et Tacubuja; il la considère

comme parfaitement distincte de ses congénères du Mexique et, en particulier, de

VA. glauca, Lamarck, dont les sommets des valves sont convexes et saillants.

Le type de Say n'a jamais été figuré. D'après ses dimensions et sa diagnose, nous

croyons que cette espèce se rapproche des A. coardata, Anton, et A. exilior, Lea.

LX. Genre UNIO (Retzius), Philipsson, 1788.

Le genre Unio a été institué en 1788 par Laurentius Mùnter Philipsson, de

nationalité danoise, dans une thèse inaugurale soutenue à Lund, sous la prési-

dence de son maître Retzius ^ Jl résulte de divers documents produits ultérieure-

ment par les naturalistes suédois que l'on doit attribuer à Retzius la paternité des

genres nouveaux de cette thèse"', tels que Unio, Melina [Perna, Rruguière), Pla-

centa [Placuna, Rruguière), Chœna [Gastrochœna , Spengler), etc.

Philipsson ne désigne pas de type, mais il énumère successivement^ dans

la liste des espèces qu'il rapporte à son genre : les Unio margaritiferus , Linné

(Mya)', U. crassus, Phihpsson; U. tumidtis, Philipsson; U. pictorum, Linné (Mya);

U. ovalis, Philipsson; et U. corrugatus, Schrôter.

' Dissertutio historico-naturalis , sistens nova testnceorum

gênera, p. 16. — Voici la diagnose originale : Unio. —
Animal Ascidia. — Testa bivalvis, œquivahis, œquilatei-a.

— Cardo. Dens ani in valvula dexira solidus, subintrusus

,

in sinistra duplex; omnes crenulati. In phirimis dens vulvœ

longiludinalis lamellaris intra sinistrée valvulœ bilamella-

rem.

' Au commencement du xix' siècle , il n'y avait aucun

doute à ce sujet, comme le prouve la citation suivante de

Schumacher, bien au coui'ant des traditions dominantes

à Copenhague, patrie de Philipsson : rrll n'y a pas de

ZOOLOGIE DU MEXIQDE. VU PARTIE.

doute, dit-ii, que M. Retzius n'en soit l'auteur. » (Essai

d'un nouveau système des habitations des vers toslacés
, p. o,

' Philipsson répartit ses Unio en deux sections, ainsi

caractérisées : 1° Dente vulvœ nullo, sedmarcro liorizontalis

[U. margaritiferus); 9° Dentibus vulvœ bilamellaribus ([/'.

crassus, U. lumidus, U. pictorum, U. ovalis et U. corruga-

tus). il indique clairement ainsi les deux genres Margari-

tana et Unio, tels qu'ils ont été caractérisés plus tard par

Schumacher. (Essai d'un nouveau système des habitations

des vers testacés , 1817.)

68

lMl'i;i«ti;n; >.\iiosALE.
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Ces diverses espèces étaient toutes des coquilles d'eau douce c[ue les anciens

auteurs, tels c{ue Lister (lôgô), Gualtieri (17/12), Geoffroy (1767), appelaient

des Muscidi ou Mytili Jhwiatiles et qu'ils réunissaient aux formes pour lesquelles

on a créé plus tard le genre Anodonta, mais que Linné intercalait dans son genre

Mya\ tandis qu'il confondait les futurs Anodonta avec les Mytihis.

Bruguière, en 1792"^, décrivit une espèce nouvelle d'Unio [U. granosus) et

<lonna, en même temps, une excellente diagnose de ce genre en se servant des

caractères fournis par la charnière et les impressions musculaires : rc Cette coquille,

rf dit-il, appartient au genre de la Mulète, (7/wo, Retzius, ([ue j'ai cru devoir sépa-

ra rer, à l'exemple de M. Retzius, de celui de la Mye, Mya, Linné, qui, de cette

«manière, indépendamment des autres caractères, ne renfermera plus que des

rr coquilles marines, v

Poli, en 1791, persista dans les errements des anciens naturalistes en réunis-

sant les Unio et les Anodonta dans un même genre ^. En conséc[uence, il nomma

Limnea l'animal qui habite les coquilles désignées par Linné sous les noms de Mya

pictorum, Mytilus cygneus et M. anatinus. Quelques années après, en 1795\

il étendit encore les limites de ses Limnea, et il en distingua trois formes : la

première, Limnea fusca, habitant les Mya pictorum, Linné; Mytilus cygneus et

M. anatinus, Linné, c'est-à-dire un Unio et deux Anodonta; la deuxième, Lucina

multilabiata, habitant le Chama antiquata, Linné, c'est-à-dire un Venericardia;

la troisième, Limnea cruenta, habitant le Chama calyculata, Linné, c'est-à-dire un

Cardita.

Cette classification très-compliquée ne pouvait avoir et n'a eu, en effet, aucun

succès auprès des zoologistes; mais elle montre que Poli avait saisi les affinités qui

existent entre les Unionidœ et les Carditidœ.

Le genre Unio, tel qu'il était défini par Bruguière, a été adopté ensuite,

' Linné paraît avoir reconnu que les espèces de Mi/a constituit. D'après celle remarqua, Lin.ié aurail indiqué

éuumérées dans le Sijsleina luilurœ , i a' éd., sous le n° 28 le genre Uiiio et en aurait trouvé le nom.

(Mya pictorum) et sous le n° 29 [Mya margaritifera) , dit- ' Sur une nouvelle espèce de Mulète [Clioia: de mémoires

feraient de leurs congénères, comme le prouve ce pas- sur divers objets d'Iiistoire naturelle formant les collections

sage de Phili|)S50ii (p. 16) : Cum chnraclcre gcneris Myœ du Journal d'histoire naturelle, vol. I, p. lo3, lytja.

m Syst. wàimie dato haud congruere spccies aS et ag satis ' Testacea iitriusquc Siciliœ , vol. I, p. 3i, 1791.

pcrspexit perill. a. Linné, hinc cas reinovit sub Unionis no- '' Testacea iitriusque Siciliœ, volume 11, page a5o,

mine et sejucnlein characlerem a nobis nonnihil reformatum ^7^^-
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en 1798\ par Giivier (qui cite comme espèces les U. pictormn, Limié; U. litto-

ralis, Lamarck; U. margaritifera , Linné); en 1799^, P^^ Lamarck (qui prend

pour type le Mya margaritifera, Linné); en 1801^, par Draparnaud (qui cite lés

Vnio [nctormn, Linné; U. margaritifera, Linné; U. littoralis, Lamarck); en 1801 ^

par Lamarck (qui indique comme type \Unio littoralis, Lamarck); en i8o5^ par

F. de Roissy (qui cite les Unio pictormn , Linné; U. littoralis, Lamarck; U. mar-

garitifera, Linné), etc.

A la fin du siècle dernier et au commencement de celui-ci , les Umo conq^re-

naient donc des Mollusques classés actuellement clans deux genres ou sous-genres

différents : c'est en 1817 c[ue Schumacher^ tenta un premier essai de subdivision

des Unio en créant le genre Margaritana pour le Mya margaritifera de Linné.

11 considérait comme type du genre Unio \U. tumidus, Philipsson, et il pro-

posait d'autres coupes génériques, dans le même groupe de Molluscpies, sous les

noms de Prisodon, Paxyodon et Cristaria.

A partir de cette époque, nous allons assister au démembrement des Unio. La-

marck, en 1819^ caractérise les genres Hyria et Castalia. Rafmesque, frappé de

la diversité de formes des Unio de l'Amérique du Nord, crée, également en 1819**,

huit nouvelles coupes sous -génériques sous les noms de Proptera, Eurynia, Et-

liptio, Plagiola, Obovaria, Truncilla, Amhlema, Pleurobema. En 1820^, il répartit

les Unio proprement dits d'Amérique en huit genres : Unio (avec les sous-genres :

Elliptio, Leptodea, Aximedia, Eurynia), Lampsilis, Metaptera, Truncilla, Ohli-

quaria (avec les sous-genres : Plagiola, Ellipsaria, Quadrilla, Rotundaria, Scale-

naria, Sintoxia), Obovaria, Pleurobema et Amblema. Ces huit genres se grou-

pent en deux sous-familles : les Uniodia [Unio, Lampsilis, Metaptera, Truncilla et

Obliquaria) ]Q les Amblemidia (Obovaria, Pleurobema et Amblema). Les Anodonta

sont placés dans la sous -famille des Anodontidia, et les Alasmodonta de Say

' 7'rtW. é/m. rfe /Vhsî. )Mf. Jesrtn., p. /it>5, an VI [1798].
" Essai d'un nomeaii syst. des lutbil. des vers testacés

,

" Prodrome d'une nouvelle classijlc. des coquilles [Mém. p. 187, 1817.

de la Soc. d'hist. nalur. de Paris, p. 87), 1799. ' llist. nat. des animaux sans verL, vol. VI, 1" partie,

Tableau des Mollusques terr. et Jluv. de la France, p. 66 et 81, 1819.

p. 106, 1801. ' Journal de physique , vol. LXXXVIII, p. haù etsuiv.,

* Système des anim. sans vert., p. 1 li, 1801. •819.
''

Hist. nat. générale et particul. des Mollusques, vol. VI, " Annales générales des sciences physiques, Bruxelles,

p. 817, 1806. p. 990 et suiv. , 1820.

68.
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dans celle des Alasmidia. Enfin, Rafinesque, en i83i \ complète ses travaux sur

les Unionidœ d'Amérique en décrivant les nouveaux genres Epiohlasma, Toxo-

losma, Bariosta, de la sous-famille des Uniodia, en faisant connaître plusieurs

subdivisions génériques des groupes des Alasmodonta, Anodonta et d'une nou-

velle tribu qu'il désigne sous le nom de Lasm&iios. L'examen de quelques Unio-

nidœ exotiques lui procure l'occasion de décrire les genres Diplasma, Loncosilla

(qui, d'après la description, se rapproche de celle du genre Solenaia, Conrad) et

Dianisotis.

Les ouvrages de Rafinesque sont accompagnés de diagnoses insuffisantes et de

très-mauvais dessins; ses espèces sont méconnaissables : il en résuite que les nom-

breux genres qu'il a institués ne sont guère cités qu'à titre historique. Néanmoins,

L. Agassiz'- en a repris un certain nombre dans un essai de classification des

Unio d'Amérique, qu'il répartit ainsi : ^Dysnomia, Scalenaria, Truncilla, Lamp-

silis, Canthyria, Eurijnia, Metaptera, Alasmodonta, Obovaria, *Micromya, *Cry-

pogenia, *Plagiola, * Orthonymiis ,
* Tritogenia, Quadrula, Rotundaria, Compla-

naria, Pleurobema, Uniopsis, Margaritaua, Hemilastena. Les noms précédés de

l'astérisque sont ceux qui ont été institués par L. Agassiz, qui a cherché à donner

une caractéristique plus zoologique des coupes adoptées.

Pour terminer ce qui est relatif à la systématique des Unionidœ de l'Amérique

du Nord, nous rappellerons que T. Conrad, en i853^, dans une Synopsis des

espèces de cette région, propose les nouveaux genres Plectomerus , Glebula, Unio-

meims, et institue de nouvelles coupes génériques et sous-génériques pour des

formes asiatiques [Laiiceolaria, Monodontina, Hyriopsis, Nodulania), africaines

[Cœlatura), australiennes [Parreyssia, Cucumaria) et sud-américaines (^Corru-

garia). En i865S Conrad institue les genres Leguminaia, Trigonodoii, démem-

brements des Pseudodon, Gould (ainsi que le genre Monodontina, Conrad), et Ar-

conaia : ces divers genres sont asiatiques.

Pendant que l'étude des subdivisions du genre Unio était poursuivie si activement

par les naturafistes américains, elle ne suscitait en Europe qu'un petit nombre de

' Continuation of a Monograph of the bivalve Skells of ' Proc. of tite Acad. of nat. Se. PhilaJelpItin , vol. VI,

the River Oliio. Pliiladelphia , i83i. p. a53 et suivaates, i853.

Archiv fiir Naturgesch., vol. I, p. hi et suivantes, " American hum. of Conchology, voJ. I, p. aoS et aS/i

,

i85a. i865.
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travaux : quelques genres étaient proposés; mais un seul auteur, Swainson\ parait

s'être occupé avec soin de cette question. Il divise la sous-famille des Unioninœ en

trois genres : Unio (avec les sous-genres : Unio; Cunicula, Swainson; Ligumia,

Swainson; Theliderma, Sv^amson; Megadomns, Swainson); ÂLglia, Swainson (avec

les sous-genres : Mglia; Naidea, Swainson; Canthyria, Swainson); Mijsca, Turton

(avec les sous-genres : Potamida, Swainson; Lymnadea, Swainson). Dans la sous-

famille des Hyrianœ, il crée un genre Iridea pour les Unio à sommet sillonné lon-

gitudinalement, qu'il place près des Caslalia, Lamarck, des Hyria, Lamarck, et

d'un nouveau genre HyrideUa, Swainson
,
qui a pour type VU. australis, Lamarck.

Les subdivisions de Swainson sont purement concliyliologiques , comme on le con-

state pour la sous-famille des Hyrianœ, composée de Mollusques à fente bran-

chiale fermée [Castalia, Hyria) et ouverte (^Iridea); mais, ainsi que nous le verrons

plus loin, le genre /nV/m présente des caractères anatomiques très-remarquables

et qui permettent de le maintenir comme légitime.

Les différents Manuels de Conchyliologie de Philippi, Woodward, H. et A. Adams,

Chenu, Tryon, etc., n'ont ajouté aucun document nouveau au sujet des subdivi-

sions des Unio. D'autre part, il est impossible de ne pas s'étonner qu'Isaac Lea',

dont la longue et laborieuse carrière scientifique a été illustrée par des travaux

considérables sur les Unionidœ, n'ait pas cherché à grouper les espèces d'Unio en

sous-genres et en sections, artificiels ou naturels. Les monographies du genre Unio

publiées par Sowerby^ et Kiister'' méritent le même reproche.

Asymétrie des valves d'Unio. En laissant de côté, bien entendu, la charnière

qui diffère d'une valve à l'autre, les valves des Unio sont généralement symé-

triques, comme celles des autres genres de la famille des Unionidœ. Les exceptions

à cette règle générale sont toutefois assez fréquentes.

L Lea, qui a décrit un certain nombre d'Unio du lac de Nicaragua, fut très-

surpris en constatant qu'ils étaient légèrement inéqui valves ^ Ce sont les U. New-

combianus, Lea; U. Gahbianus, Lea; U. encarpiis, Lea; U. Nicaraguensis, Lea,

auxquels on peut ajouter \U. cyrenoides, Philippi. En même temps, il faisait con-

' A Treatise on Malacology, p. 877 et suiv. , i84o. ' Stjstemat. Coiichyl. Cabinet von Martini und Chemnili,

° Observations on the Gemis Unio, vol. I àXIII, 1829- 2' éd., Unio, i848 et anni^es suivantes.

187/1,
^ Lea, Observations on the Genus Unio, vol. XIF, p. iy,

'' Reeve, Conchol. Iconica, vol. XVI, Unio, 18C/1. 1868.
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naître des Anodonia inéquivalves de même provenance, comme les A. lenticularis,

Lea; A. inœquivalvis , Lea; A. Granadensis , Lea. Il est donc probable qu'il existe,

sur ce point, une influence régionale particulière, quoique d'autres espèces du

même lac soient restées éc[uivalves, comme les Unio Granadensis , Lea; Anodonta

Bridgesi, Lea; A. Jewetti, Lea.

Dans l'Asie orientale (Chine, Indo-Chine), l'asymétrie de quelques Unio est

beaucoup plus prononcée et les valves sont fortement tordues et contournées,

comme on l'a constaté chez les U. pisciculus, Heude; U. triformis, Hende; U. dis-

torhis, Heude; U. siibtorlus, Baird et Adams; U. Tientsinensis, Crosse et De-

beaux, ainsi que chez les espèces placées dans la section ou le genre des Arconaia,

comme les A. conforta, Lea, et A. Delaportei, Crosse et Fischer. Cette torsion n'a

rien de régulier dans sa direction : tantôt la valve droite est convexe extérieure-

ment [Arconaia contorta, Lea; Unio triformis, Heude); tantôt la valve gauche est

convexe [U. pisciculus, Heude); tantôt la valve droite est indifféremment concave

ou convexe [U. distortus, Heude). La déformation arrive plus ou moins tardive-

ment, et, dans certains cas, elle est à peine marquée.

Il est possible encore d'invoquer ici une influence locale pour exphquer cette

curieuse disposition. On sait, d'autre part, que dans les mers de Chine, il existe

des Pélécypodes marins présentant la même anomalie, tels sont les Arca tortuosa,

Linné, et A. semitorta, Lamarck, appartenant à la section ParaUelipipedum, Klein

(dont on trouve des représentants dans les couches tertiaires de l'Inde, comme

VA. Kurracheensis , d'Arcliiac), et le Mytilus tortus, Dunker, de la faïuie marine

des Philippines.

ANATOMIE DU GENRE UNIO.

Swammerdam a représenté, en 1737 s un animal à' Unio ouvert et montrant ses

principaux organes : palpes, branchies, pied, abdomen, manteau et papilles de

la fente branchiale. Il l'appelle Mytilus helgicus in aquis dukibus degens, et nous

croyons que cette espèce se rapporte à ÏUnio tumidus, Retzius.

A la fin du xvui® siècle. Poli'- a consacré une planche de son bel ouvrage sur

' BMa nalurœ, pi. X, (îg. i\ , 1787. — ' Tcsiacca ulriusque Siciliœ
,

pi. IX, 1795.
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les Testacés des deux Siciles à l'anatomie d'un Unio nommé pictorum, détermi-

nation d'ailleurs très-contestable.

Depuis le commencement de ce siècle, de nombreux documents sur les formes

extérieures et l'anatomie des Unio d'Europe sont consignés dans les ouvrages de

C. Pfeiffer\ Desliayes^ Dupuy\ Forbes et Hanley^ Woodward^ Moquin-Tan-

don**, Jeffreys', Grobben*^, etc. En outre, dans une foule de travaux d'anatomie

sur les divers organes de Pélécypodes, on trouve des recherches intéressant les

Unionidœ.

Les animaux des Unio de l'Amérique du Nord sont représentés dans le grand

ouvrage d'Isaac Lea^; ceux de l'Amérique du Sud dans celui d'A. d'Orbigny ^"^

;

enfin, deux espèces de la Nouvelle-Zélande ont été figurées par A. Gould et

Hutton".

Malgré ces richesses apparentes, l'anatomie comparée des Unio des diverses

régions du globe et des divers groupes qui les habitent est malheureusement très-

incomplète. Les papilles anales sont bien marquées (f/. littoralis, Lamarck),ou

rudimentaires et même nulles dans certains cas (U. pictorum, Linné). Les papilles

de la fente branchiale, très-développées et formant deux rangées sur chaque lobe

du manteau chez les Unio européens , seraient au contraire très-faibles et disposées

sur un seul rang chez certains Unio américains (f/. nmltiplicatus , Lea; U. strami-

neus, Conrad; U. phaseolus, Hildreth; U. Woodwardiamis , Lea); tandis que, chez

d'autres espèces de l'Amérique du Nord [U. radialus, Lamarck; U. ventricosus,

Barnes), le bord du manteau en arrière porte, de chaque côté, une rangée de

' Naturgesch. deutsch. Laiid- und Sûsswasscr Molluskcn

,

pi. I, fig-. 17, 1891.

' Exploration scienlifigue de l'Algérie, pi. G[X à CXIV

{U. Fellmanni, Desliayes, et U. Moreleli, Deshayes).

* Hist. nat. des Mollusques terrestres et d'eau douce qui

vivent en France
, pi. XXX, fig. i3, 1862 {U. littoralis,

Lamarck).

'' A History of British Mollusca and tkcirShclh, pi. Q,

lig. 2, i853 [Unio pictorum, Linné).

' A Manual of ihe Mollusca, (ig. 173, i854 (U. picto-

rum, Linné).

Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fluviatilcs

de France, pi. L et LI, i855 {U. pictorum, Linné; U. tu-

midus, Philipsson)

' British Conchologij, vol. I, pi. I, 11g. 5, 1862 [U. pic-

torum, Linné).

' In Clans , Traité de zool. , •?.' édition française , fig. 808

[U. pictorum, Linné), i88i.

' Observations on llie Geims Unio, vol. VII, pi. XXX,

fig. 107, 1869 {U. ventricosus, Barnes); vol. U, pi. XV,

fig. /i8 et 49, i838 {V, radialus, Lea), elc.

'" Voyage dans l'Amérique méridionale
, pi. LXIX, fig. 2

{V. Solisiana, A. d'Orbigny); pi. LXX , fig. k (U. Pata-

gonicus , A. d'Orbigny), i8o5-i843.

" Mollusca and SItells of the U. S. exploring Expédition

,

pi. XXXVII, fig. 542, 1861 {U. lululenlus, Gould). —
I-Iutlon, Trans. o/N. Z. Inst., vol. XIV, pi. II {U. Men-

ziesi, Gray).
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papilles très -allongées et un grand appendice flexible, charnu, extensible ou ré-

tractile, allongé, multifîde, et dont la nature n'a pas été définie. Cet appendice

ne paraît pas constant, puisque, sur deux individus de la même espèce (U. ra-

di'atus, Lamarck) et de même sexe, il existe chez l'un et manque chez l'autre.

En outre, les Unio de l'Amérique du Nord diffèrent de ceux d'Europe par la

disposition de leurs branchies et de leurs ovisacs, et ceux de l'Amérique du Sud

se distinguent nettement de tous leurs congénères par une curieuse particularité

de leurs branchies internes. Nous donnerons quelques détails à ce sujet.

M. Lister, en 1 696 ^ avait remarqué chez une espèce du genre Anodonta vivant

en Angleterre que les branchies externes remphssaient le rôle de poches internes.

11 s'exprime ainsi (pi. II, fig. 1, lettres h, h, h, h) : quatuor hrancliiœ quarum

duœ externœ sacculorum quoque uterinorum ojficio interdum funguntur, in quibus

scilicet ova enixa incrementum sumunt. La même disposition se montre chez les

Unio et les Margaritana d'Europe, où elle a été constatée par tous les observa-

teurs. Les œufs se rendent dans les cavités interlamellaires des branchies externes,

converties ainsi en chambres incubatrices dans toute leur étendue.

Chez la plupart des Unio de l'Amérique du Nord, la branchie externe sert aussi

de poche incubatrice ; mais, à ce point de vue, elle présente d'assez grandes varia-

tions. Tantôt elle est en totalité remplie d'œufs et elle se modifie tellement qu'elle

présente un très-grand nombre de plis [U. phaseolus, Hildreth; U. Woodwar-

dianus, Lea^); tantôt sa partie postérieure seulement est affectée à la réception

des œufs et porte un petit nombre de plis (U. parvus, Barnes; U. ochraceus, Say;

V. cariosus, Say^); tantôt, enfin, comme chez ÏU. irroratus, Lea'', espèce remar-

quable par la brièveté de son diamètre antéro-postérieur, le marsupium, de forme

insolite, s'insère un peu en arrière de la hgne médiane du corps, s'allonge énor-

mément, devient pendant et s'enroule en faisant décrire une spirale aux six ou

huit sacs qui le composent.

I. Lea, qui nous a fait connaître ces détails, avait donné aux ovisacs des Unio

de l'Amérique du Nord le nom d'oviductes, qu'il a remplacé ultérieurement par

Conchyliorum bivalvium utrmsque aquœ exerchatio ana- ' I. Lea, supra cil., vol. VII, pi. XXIX, fig-. 102,

tomka terlia, 1696. 1869; vol. II, pi. XV, fig. /i4 et kh , i838.

° I. Lea, Observ. on thc Geiius Unio, vol. VII, pi. XXIX, *
I. Lea, suitra cit., vol. I, p. i3 ,

pi. V, fig:. 6 et 7,

fig. 101, io3, 1859. i834; vol. X,p. 69, i863.
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celui dhitériis branchial. En continuant ses études sur ce sujet inte'ressant, il a

constaté que quelques autres espèces nord-américaines {Unio multiplicatus , Lea;

U. riibiginosus, Lea; U. Kleinianm, Lea; U. subrotimdas, Lea^) présentaient une

disposition différente : toutes les branchies, externes et internes, renfermaient des

œufs, et en tel nombre chez ÏU. multiplicatus, qu'on pouvait l'évaluera trois mil-

lions. L'examen de nouveaux spécimens de cette dernière espèce fit constater que

l'un des exemplaires ne portait des œufs que dans les branchies externes et qu'il

rentrait ainsi dans la règle générale; mais nous pensons que cette anomahe peut

s'expliquer en admettant que les poches branchiales ne se chargent pas simulta-

nément.

Enfin, les Unio de l'Amérique du Sud {U. peculiaris, Lea; V. firmus, Lea;

IJ. acutirostris , Lea^) présentent une disposition inverse de ceux de l'Amérique

du Nord : les œufs ne se trouvent que dans les branchies internes. La même par-

ticularité se retrouve dans les Monocondylœa [M. Pazi, Lea) et les Anodonta de

la même région géographique, et elle a été constatée chez une espèce d^Unio de

la Nouvelle-Zélande [U. Menziesi, Gray^).

Sexualité des Unio. La sexualité des Unio a été très-discutée depuis que Leeu-

wenhoeck\ en 1782, a trouvé que chez ces Mollusques il existait des individus

mâles et des inchvidus femelles. Poh, Cuvier, Deshayes, Blainville, Garner, Mo-

quin-Tandon, etc., ont, au contraire, soutenu leur hermaphrodisme, probable-

ment à cause de l'absence d'organes copulateurs.

Cependant les recherches de Prévost^ semblent concluantes en faveur de la

séparation des sexes. Cet observateur, en effet, n'a jamais pu trouver simulta-

nément des ovules et des spermatozoaires sur un seul individu à'U. pictorum,

Linné. Il n'a donc vu que des mâles ou des femelles. Puis, il a constaté, au

moyen d'expériences bien conduites, cpi'en isolant un individu celui-ci reste sté-

rile, tandis qu'il peut se reproduire lorsqu'il est conservé avec d'autres indivi-

dus de sexe différent. Siebold
,
qui s'est occupé de cette question , déclare que la

'
I. Lea, Observ. on ihe Genus Unio, vol. VII, p. 'lo, * Arcnna nalurm détecta, vol. Il, epist. lxxoih, p. 117,

pi. XXX, fig. io5, iSSg; vol. III, p. 71, t84i ; vol. X, et vol. III, epist. xcv et xcvi, 1792.

p. ho, Sa, 53, 63, i863. ' Mémoires de la Société phys. de Genève, volume III;

^ I. Lea, swpra cit., vol. Xll, p. 26, 27, 3o, 1868. el Annales des sciences naturelles, volume VII, jwge 4/17^

^ Suter, iV. Z. Journ. of Sciences, n° 6, vol. I, p. 25o. 1826.
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séparation des sexes des Unio et des Anodonta a été démontrée par lui jusqu'à

l'évidence ^

Si, dans quelques cas, on a pu trouver des individus hermaphrodites^, ils pa-

raissent constituer une exception. La même disposition peut se rencontrer, en

effet, chez des animaux d'une organisation plus élevée, les Poissons par exemple,

et nous connaissons quelques genres de Pélécypodes [Cardium, Pecten, Ostrea)

composés chacun d'espèces tantôt dioïques, tantôt hermaphrodites.

Les naturahstes américains n'ont émis aucun doute sur la séparation des sexes

des Unio et ils semblent avoir trouvé des caractères qui leur permettent de distin-

guer les coquilles des mâles de celles des femelles. Ainsi Kirtland^ a figuré les co-

quilles mâles et les coquilles femelles des Unio ventricosus, Barnes; U. nasutus,

Say; U. reclus, Lamarck; U. ochraceus, Say; U. siliquoideus , Barnes. Il a re-

connu qu'il fallait réunir VU. formosus, Lea, qui est un mâle, à VU. triangularis

,

Barnes, qui est une femelle de la même espèce; VU. sulcatus, Lea, à VU. ridibun-

dus, Say; VU. pileiis, Lea, à VU. pei^sonattis , Say; VU. vélum, Say, à VU. tenuissi-

mus, Lea; et VU. zigzag, Lea, à VU. doiiaciformis, Lea, pour les mêmes raisons.

L Lea*" partage les idées de Kirtland. Il fait remarquer que la coquille des fe-

melles est moins allongée que celle des mâles; elle est plus élargie en arrière; son

bord postérieur est subtronqué, plus émoussé. C'est en arrière, en effet, que chez

la plupart des Unio se développent les ovisacs, comme cet auteur les figure, par

exemple, chez les U. ochraceus, Say, et U. cariosus, Say. Les sinuosités denti-

formes du bord postérieur et la saillie décurrente oblique de l'intérieur des valves

sont également pour Lea des caractères de coquilles femelles.

Mais les différences des coquilles d'après les sexes ne sont pas toujours évi-

dentes et L Lea avoue lui-même qu'il lui a été impossible de les constater sur les

valves d'individus des deux sexes appartenant à VU. phaseolus, Hildreth.

Kiister^ a mis à profit les remarques de Kirdand et d'Isaac Lea pour figurer

' Mûlkr's Arcli. f. (mai., p. 38o, 1887; et Manuel ]834; el vol. X.XXIX, p. i65, 18/10. — Proceed. Amer,

d'anat. comp., éd. française, vol. I, p. 286, i85o. Assoc.for tlie Advanc. of Science, vol. V, p. 85-91, i85i.

" Claus, Traité de ZooL, 9" édition française, p. 989,
'' Trans. of the Amer. phil. Society, vol. VI, p. /i8-57,

188 A. — Vogt et Yung [Tmité d'anatomie comparée pra- 1 838; et Observ. on the Genus Unio, vol. II, pi. XV, lig. /j/l

tique, vol. 1, p. 766, 1888) constatent le même fait chez et /i5, i838.

les Anodonta. * System. Conchyl. Cabin. von Martini und Chemnitz,

' American Journ. of science, vol. XXVI, p. 117-120, 2" éd., pi. XLV, (ig. 1, et pi. XLVl, fig. 1 et 2.
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comme provenant d'individus mâles ou femelles des coquilles cVUnio tricolor,

Kiister, d'Egypte, et d't/. rotundus, Spix, du Brésil.

Enfin, L Lea^ a examiné quelques espèces d'Unio au point de vue de la pro-

portion relative des mâles et des femelles à une époque déterminée de l'année.

Ainsi, en octobre i83/i, sur 1 1 spécimens d'f/. nasutus, Say, il a trouvé 7 mâles

et h femelles; sur 2 4 spécimens d'f/. cariosus, Say, lA mâles et 10 femelles;

sur 2 4 spécimens à'U. ochraceus, Say, ik mâles et 10 femelles. Ces observations

prouvent que le développement des glandes génitales mâles et femelles est simul-

tané: Enfin, jamais I. Lea n'a rencontré d'f/mo hermaphrodites.

Po7ite. Après une période d'incubation plus ou moins longue, les masses

d'œufs moulées dans les compartiments branchiaux sont rejetées par une sorte d'é-

jaculation. Bouchard-Chantereaux^ chez 1'^. pictorum, Linné, décrit ces masses

comme de petites lames ovales, allongées, mesurant 6 à 10 millimètres de lon-

gueur, sur 3 à /i miUimètres de largeur et 1 millimètre d'épaisseur. Chaque lame

contient de i,5oo à 2,000 œufs, et chaque branchie externe renferme 60 à 70

de ces lames ovales, ce qui donnerait environ 220,000 œufs pour chaque indi-

vidu de cette espèce. D'autre part, Moquin-Tandon a remarqué que YU.jnctorum,

Linné, avait pondu en cinq heures 5o masses, dont chacune contenait de 1,000

à 1,100 œufs, et que VU. Requiem, Michaud, lançait ses œufs par jets saccadés,

comme une fumée de couleur jaune de soufre ^ Baudon, en étudiant la ponte de

quelques Unio de France S a vu ÏU. hatavus, Lamarck, lancer de petites masses

oblongues de 1 o à 12 miUimètres de longueur, sur 2 ou 3 millimètres de lar-

geur. En une heure, un seul individu en rendit 6 masses, dont chacune contenait

plusieurs centaines d'œufs, et il est probable qu'il en expulse ainsi 1 2 à 1 5 en plu-

sieurs jours. Enfin, cet observateur a noté que la coloration des œufs variait, sui-

vant les espèces, chez les U. tumidus, Retzius; U. Requieni, Michaud, et U. amni-

cus, Ziegler.

Les naturahstes américains ont constaté de même l'expulsion des masses d'œuts

chez VU. complanatus, Solander (L Lea), et chez VU. cylindricus, Say (Kirtland).

' Obserit. on the Geims Unio, vol. II, p. 53-54, 1882. nal. des Mollusques terr. etjluv. de France, vol. 1, p. a/10,

^ Catalogue des Mollusques observés h l'état vivant dans i855.

le département du Pas-de-Calais , p. 89, i838. '' Baudon, in Journal de Conchjliol. , vol. IV, p. a53,
' Jouru. de Conchjl., vol. IV, p. h\\, i853, el Hisl. i853.

69.
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I. Lea, en examinant une femelle d'/7. Ugamentinus , Lea, compta ko ovisacs de

chaque côté : chacjue ovisac contenant environ 10,000 embryons, il en résulte

qu'un seul individu de cette espèce peut produire presque un million d'embryons

dans une saison'.

Développement. Les œufs et les embryons des Unio ont été figurés par plu-

sieurs naturalistes'- en Europe, aussi bien qu'en Amérique ^ Durant leur séjour

dans les branchies, les embryons sont d'abord munis de petites valves arrondies,

qui deviennent ensuite trigones et qui présentent à leur bord libre un appendice

en forme de bec crochu; un filament byssifère se développe, et, comme la larve

n'est pas libre, le vélum, ou son représentant, est très-réduit et constitué par un

paquet de longs cils placés à l'extrémité antérieure du corps. La rotation de l'em-

bryon est déterminée par ces cils; le flagellum des autres Mollusques à l'état em-

bryonnaire fait ici défaut. Les valves sont réunies par un muscle adducteur unique.

En cet état, l'embryon a été considéré comme un parasite des Unionidœ (Rathke,

Jacobson, etc.) et a reçu le nom de Glochidium parasiticum'^. Quand les Glochi-

cliuin ont quitté les branchies de leur mère, ils s'attachent aux branchies, aux na-

geoires et à d'autres parties des Poissons. Là, ils sont recouverts par des cellules

épidermiques de leur hôte, dont ils deviennent réellement parasites. Le byssus dis-

paraît, puis le voile et les organes sensoriels; les deux muscles adducteurs de la

coquille se montrent, ainsi que les branchies, les otocystes et le pied. Il en résulte

que la coquille permanente commence à être formée à la fin de ce stade parasi-

taire. Plus tard, l'animal quitte son hôte, tombe au fond de l'eau et devient ram-

pant.

Dans ce nouveau stade, que nous appellerons Stade nucléaire, la coquille, jusqu'à

la taille de 10 milUmètres et plus^ présente une ornementation particuhère, qui

' Obsorv. on the Geiiiis Unio, vol. X, p. 60, i863.

' Poli, Testacea utriusquc Sicilîœ , pi. IX, fig. i3 et i4,

1791. — G. Pfeifffir, Natiirgcsch. Dsatscher Land- nnd

Sûsswasser Mollusken, 1" partie, pi. VIll, fig. ai [U. pic-

torum) et 26 (U. littoralis), tSai. — Cai'us, Nov. Act.

Acad. nat. cur., vol. XVI, pi. I, 1882.— Moquin-Tandon,

Hist. nat. des MolL terr. el fluv. de France
,

pi. LI , fig. 6 et 7

{U. pictorum). et pi. XLVIII, fig. 6 {U. UtloraUs), i855.

'
1. Lea, Observ. on the Genus Unio, vol. VI, 2' partie,

pi. V, i858, et vol. XIII, pi. XXI, 187/1.

" Skrivt. ofNaturhist. Selskab., vol. IV, p. ]3(), 1797.

— Ahh. des se. nat., vol. XIV, 1828. — Foui- i'embryo-

génie des Unio, nous renverrons le lecteur aux nombreuses

publications de Carus, Bronn, 0. Sclnnidt, Flemniing,

Piabl, Balfour, etc.

' G. Pfeiffer, supra cit., 1" livraison, pi. VIIl, fig. 26

et 27 {Unie pictorum); 2" livraison, pi. II, fig. 28, 26 et

25 {U. Batavus, U. pictorum et U. lumidus), 1821. —
Moquin-Tandon, supi^a cit., pi. XLVIII, fig. 7 (U. liito-

ralis), et pL LI, fig. 8 {U. pictoinim) , i855.
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contraste généralement avec celle des valves adultes. Elle est ornée de tidDercules,

de rugosités parfois très-prononcées et qui peuvent devenir spécifiques lorsque les

sommets des valves ne sont pas décortiqués ultérieurement ^

Cette ornementation contrastante des sommets est très-évidente chez les f. pic-

tormn, Linné; U. tumidus, Retzius; U. Uttoralis, Lamarck, d'Europe; chez les

V. Murcliisonianus , Lea; U. Oshecki, Philippi, de l'Asie; chez les U. Wrighti, Lea;

U. obscurus, Lea; U. Vanuxemensis, Lea, de l'Amérique du Nord. Elle consiste

essentiellement tantôt en côtes onduleuses, anguleuses ou transverses, tantôt en

tubercules plus ou moins saillants et ahgnés de la même façon que les côtes.

Les Unio de l'Amérique du Sud, au stade nucléaire, montrent une ornemen-

tation très -différente, consistant en côtes verticales, plus ou moins saillantes,

écartées, et qui sont très-évidentes sur les valves des Unio Dunheriamis , Lea;

U. Wheatleyamis , Lea; U. Solisianus, A. d'Orbigny; U. Cliarriianus, A. d'Orbigny;

Z7. lacteolus, Lea; U. auratus, Swainson; U. Burroughiaiius , Lea, etc. Ce carac-

tère est tellement frappant que Swainson l'a considéré comme propre à une sous-

famille des Flyrianœ, dans laquelle il comprend, outre les Unio de l'Amérique du

Sud, les genres Castalia, Lamarck, et Hyria, Lamarck, dont les sommets sont

sillonnés verticalement.

Il est arrivé plusieurs fois que les auteurs, trompés par l'apparence des Unio

au stade nucléaire, n'ont pu les rapporter aux formes adultes et les ont décrits

comme des espèces distinctes. Ainsi XU. Nux persica, Dunker, paraît être le nu-

cléus de YU. Murchisonianiis , Lea, et YU. suhtrapezius, Philippi, est probable-

ment le nucléus de ÏU. membranaceus , Maton.

L'animal des Unio américains , au stade nucléaire et même à une taille plus élevée

,

est muni, dans certains cas, d'un byssus avec lequel il adhère aux corps étrangers.

Ce fait intéressant a été signalé par Kirtland^ qui l'a constaté chez les Unio com-

planatus, Solander; U. zigzag, Lea; U. ebenus, Lea; U. crassus, Say; U. folia-

tus, Hildreth; U
.

pyramidatus , Lea; U. crassidens, Lamarck; U.gibbosus, Barnes,

' En examinant de très-jeunes coquilles d'Unio, de the Boston Soc. of nal. hist. , vol. IV, n° 8, p. 365 et

Margaritana et à'Anoclonta, on peut reconnaître la petite suiv. , (Ig. i8 et ig, 1890]).

coquille du stade G/oc/iKfow, visible au sommet des valves. ' Amer. Journ. of Se. and Art, vol. XXXIX, p. i6i-

(R. Tracy Johnston , Philogeny of the Pekcypoda [Mem. of 168, i8io.
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ainsi que chez ie Margaritana dehisceîts, Say. D'autre part, I. Lea^ a vu un spé-

cimen ad Lille de YU. acutissimus, Lea, de l'Amérique du Nord, portant un fila-

ment byssifère, divisé à son extrémité en quatre branches qui toutes avaient dû

être attachées; il a reconnu, en outre, les vestiges d'un deuxième filament. Mais

cette disposition n'est pas constante chez les adultes de YU. acutissimus, puis-

qu'elle manquait sur quatre autres spécimens examinés avec soin. Une autre espèce

de l'Amérique du Nord, ÏU. Conradicus , Lea, porte également un filament byssi-

fère, à l'état adulte.

Enfin, Sterki'^ a signalé récemment l'existence d'un byssus sur un jeune Unio

Ugamentinus , Lamarck, long de 27 milhmètres; sur un U. luteolus, Lamarck, long

de i5 millimètres, et sur deux autres espèces non déterminées, dont les coquilles

mesuraient 8 et 9 millimètres de longueur. Mais, d'autre part, cet observateur,

e*i examinant des Unio encore plus jeunes et dont le plus petit n'atteignait que

3 1/2 millimètres, n'a pas trouvé de byssus : peut-être cette partie avait-elle été

arrachée par le filet.

En Europe, la présence du byssus n'a jamais été constatée dans le stade nu-

cléaire, ni à l'état adulte; mais Garrère^ en faisant des coupes dans le pied des

Unio et des Anodonta, a trouvé parfois un très-petit cul-de-sac cilié, qu'il consi-

dère comme le vestige de l'appareil byssogène.

Espèces symphynotes. La coquille de certaines espèces à'Umonidœ appartenant

aux genres Unio, Anodonta, Dipsas, etc., porte, avant l'âge adulte, des expansions

aliformes du bord dorsal très-marquées en arrière des sommets. Plus tard, les deux

lames de ces ailerons se soudent sur la ligne médiane. Il en résulte que l'écarte-

ment des valves deviendrait impossible, si l'une d'elles ne se fracturait pas à la

base de l'aileron et suivant une ligne antéro-postérieure. Dans ces conditions, une

valve porte l'aileron de son côté soudé à l'aileron de la valve opposée, et l'autre

valve reste mutilée. Avec les progrès de l'âge, l'aileron mince disparaît et les vieilles

coquilles en sont souvent dépourvues. Elles diffèrent ainsi sensiblement du stade

symphynote, dans lequel leurs ailerons étaient soudés. On trouvera cette disposition

' Ohserv. on the Gemts Unio, vol. X, p. hj, i863. — ^ The Nautilus, vol. V, p. 78, et p. 90, 1891. — ' Arheiten

der Zool. Zool. Inst. Wûrzburg, vol. V, 1879.
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chez quelques espèces du Mexique et du Guatemala; elle est très-marquée dans

un grand nombre d'Unio de l'Amérique du Nord et de l'Asie.

CARACTÈRES DU GENRE UNIO.

Testa forma pervariabilis , epulermide ohvacea, virente , ftisca mit nigrescente indiita, pleriimqiie œquivalvis

et ineequilatera, ad apices sœpe erosa; cardo dentatus; valva dextra dentibus lateraUbus anticis a , et dente late-

rali postico lameUiformi instmcta; valva sinistra dente laterali, dente cardinali et dentibus lateraUbus posticis

lamelUformibus 2 munita; acatncida muscuh adductoris anttci valvarum sat profunda; ctcalricula musculi

ndductoris posttci valvarum superjlciahs ; cicatricula musculi adductoris antici sacci visceralis parva, distincta,

haud conjluens; linea pallealis intégra; pagina interna valvarum margaritacea.

Animal dioicum; pallium apertum;jissura hranchialis oblonga, a fissura pedali haud separata, marginibus

dense papdlosis ; orificmm anale distinctum, obsolète papillosum aut muticum, interdwn sipJionem plus mmusve

prominulum simulans; palpi labiales oblusi; brancluœ magnœ , tnœquales, postice connatœ et cum lobis pallii

iunctœ, siphonem analem inferne occludentes ; pes magnus , robustus, securiformis.

Coquille de forme très-variable, recouverte d'un épidémie olivâtre, verdâtre,

brunâtre ou noirâtre, presque toujours équivalve et inéquiiatérale, souvent érodée

aux sommets; charnière dentée; valve droite portant deux dents latérales anté-

rieures et une dent latérale postérieure lamelliforme; valve gauche portant une

dent latérale antérieure, une dent cardinale et deux dents latérales postérieures

lamelliformes; impression du muscle adducteur antérieur des valves assez pro-

fonde; impression du muscle adducteur postérieur des valves superficielle; im-

pression du muscle adducteur antérieur du sac viscéral petite, distincte, non

confluente avec celle de l'adducteur antérieur des valves; hgne palléale entière;

intérieur des valves nacré.

Animal dioïque; manteau ouvert; fente branchiale oblongue, non séparée en

avant de la fente pédieuse, à bords garnis de nombreuses papilles; orifice anal

distinct, portant des papilles obsolètes ou lisse, formant parfois un siphon plus ou

moins saillant; palpes labiaux obtus; branchies grandes, inégales, réunies entre

elles en arrière et se soudant aux lobes du manteau pour fermer, à sa partie infé-

rieure, le siphon anal; pied grand, robuste, sécuriforme.

La charnière des Unio varie beaucoup d'apparence, suivant que le côté antérieur

s'allonge ou se rapproche des sommets. Dans certains cas, la dent latérale supé-

rieure de la valve droite semble avortée. Parfois aussi on trouve à droite des rugo-

sités qui représentent peut-être une dent cardinale. Enfin, nous avons vu des



552 ZOOLOGIE.

spécimens donl: les dents latérales antérieures paraissaient formées par trois la-

melles étroites et presque parallèles.

La distribution géograpliique des Unio est très-étendue. En 1870, ïsaac Lea',

sur 886 espèces cataloguées dans sa Synopsis, en comptait 10 en Europe, i45 en

Asie et en Malaisie, i5 en Australie, 2/1 en Afrique, 606 dans l'Amérique du

Nord, 78 dans l'Amérique du Sud et 8 dont l'habitat était inconnu.

Depuis cette époque, le nombre des espèces a été fortement augmenté, et, pour

donner une idée du développeuient récent de nos connaissances sur les Unio, nous

citerons les faits suivants : dans la Chine centrale et la province de Nanking,

le Père Heude^ énumère plus de 5o espèces à' Unio; dans une partie de l'Indo-

Chine (comprenant le Siam, le Laos, le Cambodge, l'Annam et le Tonkin), l'un

de nous a pu cataloguer 63 espèces^.

1. Lea n'admettait en Europe que 10 espèces à' Unio, chiffre évidemment trop

faible. Kobelt\ presque à la même épocpie, indiquait 21 espèces. Les divers tra-

vaux de H. Drouët sur les Unio de la France, de l'Itahe, de la Serbie, de la Uussie

d'Europe et de l'Espagne ont augmenté sensiblement ce nombre.

Néanmoins, les formes européennes sont peu variées, comparativement à

celles de l'Asie et de l'Amérique, et elles se rattachent plus ou moins à 5 ou

6 types. Seulement la variabilité individuelle de ces formes est telle que M. A. Lo-

card'^, en 1882, a pu énumérer en France 1 ih espèces d'Unio, parmi lesquelles

20, recueillies dans la Seine, à Poissy et au Pecq, ont reçu des noms distincts,

que leur a imposés un naturahste atteint d'une véritable monomanie spécifiante et

qui confondait volontiers les caractères des variétés ou même des individus avec

ceux de l'espèce. Quelques années après, en 1893, le même A. Locard*" comp-

tait en France 267 espèces à' Unio : en dix ans environ, le nombre des espèces

avait donc doublé. Si l'on ajoute à ce chiffre celui de 261 Anodonta, 28 Pseuda-

nodonta et 6 Margaritana de France, indiqué dans le même ouvrage, on arrive

' A Synopsis qf the Family Utiionklœ ,]). ^ii el suïvanles,

,

{Bull, de la Soc. d'hist. nat. d'Autun, vol. IV, 1891).

1870. '' Catalog der im europàischeii Faunengehiet kbenden

^ Conchyl. Jliiviat. de la province de Nanking, iSyS- Binncnconchylien , 1871.

i885. ' Prodrome de Malacologiefrançaise , 188a.

' P. Fischer, Catalogue et distr. géogr. des Mollusques " Les coquilles des eaux douces et saumâlres de France,

terr., jluv. et marins d'une partie de l'Indo- Chine, etc. i8g3.
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à un total de 5 1 2 Unionidœ, pour notre pays seul. Un pareil résultat se passe de

commentaires. Il est évident que si Bourguignat et ses imitateurs ont voulu dé-

crire toutes les mutations , même les plus légères , des Unionidœ et leur imposer

des noms spécifiques, ils sont au-dessous de la vérité en ne faisant connaître que

5i9 espèces. Si l'on suivait exactement leur système, il en faudrait admettre plu-

sieurs milliers et presque autant qu'il existe d'individus.

Les îles de l'Europe sont diversement partagées, au point de vue de la distri-

jDution des Unio. Ce genre manque en Islande, en Irlande (où il est remplacé par

un Margaritana) et dans quelques îles de la Méditerranée : Malte , Chypre , Crète
;

il existe, au contraire, en Corse, en Sardaigne et en Sicile.

L'Asie est très-riche en Unio : un grand nombre d'espèces ont été décrites en

Asie Mineure, Syrie, Mésopotamie; mais c'est dans l'Asie orientale (Inde, Indo-

Chine et Chine) que le genre prend un développement considérable et presque

comparable à celui qu'on constate dans l'Amérique du Nord. On remarque, en

outre
,
que certains Unio de l'Asie orientale ressemblent par leur ornementation et

leur forme aux espèces américaines. Les îles asiatiques (Ceylan, Hainan, For-

mose, Japon) ont des représentants du genre, qui manque dans les îles Andaman

et Nicobar. L'archipel malais (Java, Sumatra, Bornéo, Philippines) compte quel-

ques espèces.

Les Unio d'Australie sont assez nombreux; une espèce existe en Tasmanie et

quelc[ues autres vivent dans la Nouvelle- Guinée et les îles Salomon. Nous n'en

connaissons ni dans la Nouvelle-Calédonie, ni aux Fidji, ni dans les petites

îles de la Polynésie. La Nouvelle-Zélande, au contraire, en nourrit plusieurs

espèces \

L'Afrique continentale est médiocrement riche en Unio. Néanmoins on en connaît

dans le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte, d'une part, et dans la colonie du

Cap et les États du sud de l'Afrique, d'autre part. Au centre, prédominent les

genres fluviatiles Mutela, Spatha, Pliodon. Dans les grands lacs Mwoutan (Albert

Nyanza), Oukerew^e (Victoria Nyanza), Tanganyika, Nyassa, vivent quelques es-

pèces intéressantes. Les îles africaines paraissent privées dH Unionidœ; une seule

' Le récent catalogue de HeJley et Siiter ënumère neuf espèces de la Nouvelle-Zélande [Proceed. qf the Linnean Soc.

o/New South Wales, p. 66a , i8g3).

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. 711° PillTlE. II. 'JO

iMrniMtiiiE ^i'no^iI.E.
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espèce, U. Mauritianus, Lea, a été mentionnée comme propre à l'île Maurice;

mais nous ignorons si cette attribution est bien fondée.

L'Amérique du Nord est la partie du globe où le genre Unio est le plus impor-

tant, soit par le nombre des espèces (882 en 1878, d'après I. Lea'), soit par

Textraordinaire variété de leurs formes et de leurs caractères. L Lea, T. Say,

Rafinesque, Conrad et ])ien d'autres naturalistes ont consacré leur vie à mettre

en lumière ces richesses, presque inépuisables; mais leurs ouvrages nous mon-

trent aussi les nuances qui relient entre elles ces diverses espèces et qui rendent

très-ardue la tâche des spécificateurs.

Charles des Moulins', en examinant les travaux de Lea sur les Unio d'Amé-

rique , déclare y discerner un certain nombre de formes distinctes , entourées cha-

cune de formes dérivées plus ou moins nombreuses
,
qui s'y rattachent trop étroi-

tement pour en être séparées et même pour servir de lien entre ces types et des

types totalement dissemblables. En conséquence, il y a des espèces, mais elles ont

été trop multipliées et il serait nécessaire de reléguer au rang de variétés ou de

déviations ces individus de localités différentes qui ne sont pas identiques dans le

détail des parties, mais qui ont une parenté évidente avec tel ou tel type nettement

tranché. H proclame, enfin, la nécessité de tenir compte davantage des caractères

de l'animal, des modifications sexuelles, de la structure de la charnière, de la dis-

position des impressions musculaires, du système général de coloration, etc., et

d'accorder un peu moins de valeur à la forme, qui parait variable.

D'autre part, A. d'Archiac^, après avoir également étudié les pubhcations ae

Lea, fut très-frappé de la prodigieuse variété de formes, des dimensions re-

marquables et de l'incroyable multiplication des individus du genre Unio dans

l'Amérique du Nord, w C'est, dit-il, une question de zoologie géographique qui

tmous paraît très-remarquable, et dont nous ne sachions pas qu'on se soit oc-

w cupé. w

Nous ajouterons, au point de vue paléontologique
,
que cette profusion de formes

a ses racines dans le passé et que les formations fossilifères d'eau douce de l'Amé-

rique du Nord, et notamment celles de l'étage de Laramie, montrent qu'au début

' Observ. on thc Family Unionidœ, vol. XIH, p. 7, 1870. — ' Actes delà Soc. Liniiccime de Bordeaux, vol. Xî,

p. 3 et suiv., 1889. — ' Cours de PaUont. straùgr., vol. I, p. 286, i86i.
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de ia période tertiaire, et même antérieurement, il existait en Amérique des Unio

presque aussi variés dans leurs formes que ies espèces actuelles ^

La multiplication des Unio dans l'Amérique du Nord est d'ailleurs favorisée

par le développement hydrographique des fleuves et des rivières de cette région

et, en particuher, par le nombre et l'importance des affluents du Mississipi.

Les Antilles, à l'exception de Cuba, sont dépourvues à' Unio, fait qui semble

judiquer que leur séparation du continent est très-ancienne.

Les Unio de l'Amérique du Sud se montrent dans ia plupart des fleuves et des

rivières de cette contrée, depuis l'Equateur jusqu'au Chih et à l'île de Chiloé. 11

n'existe pas à' Unio dans les îles Gallapagos, ni au Pérou ^

La distribution hypsométrique des Unio n'a guère été étudiée qu'en Europe.

Nous ne croyons pas qu'on en ait trouvé d'espèces au-dessus de 5oo mètres. En

Suisse et en Savoie, leurs plus grandes altitudes seraient : lac de Zurich (Aog mè-

tres), lac des Quatre -Cantons {h^'j mètres), lac de Neuchâtel (435 mètres),

lac d'Annecy (/t5o mètres). Nous verrons, au contraire, qu'en Amérique leSi4/*o-

donta atteignent une altitude de plus de 2,000 mètres.

Comme on le verra plus loin, les espèces du Mexique et du Guatemala sont

nombreuses. Elles abondent surtout dans les cours d'eau tributaires du golfe du

Mexique. Leur groupement naturel en sections présente de très-grandes diffi-

cultés, et celui que nous proposons ne doit être considéré que comme prov soire.

Nous admettons les 20 sections suivantes :

1° Delphinonaias , Crosse et Fischer, 1898. Forme très-aplatie ; bord dorsal

relevé en une grande aile , en arrière du sommet des valves. Dents latérales anté-

rieures comprimées (U. delphinulus, Morelet).

2° Phyllonaias, Crosse et Fischer, 1898. Coquille aplatie; bord dorsal élevé

en arrière et formant un aileron rudimentaire. Dents latérales antérieures géné-

ralement comprimées {U. paludosus, Morelet).

3° Plectomerus , Conrad, i853. Coquille peu convexe, subtrigone ou subqua-

' .1 Reoiew of the non marine fossil Mollusca of Norih le genre Anodouta, bien reprësenté au Pérou, manque au

America (Third ann. Report United States geol. Survey, Chili, s'exprime en ces termes : Valde admiraiidiim est in

1 88.3). Peruvia modo Anodontas neqiie ullum Uuionem a cl. Raimoiidi

''

Piiilippi, en constatant qu'il existe dix espèces d'Unio repertns esse, in CItile vcro unice Uniones uullasque Ano-

au Chili et pas une seule au Pérou, et que, d'autre part, doutas habitare. {Malakoz-. Blâtter, p. ht, 1869.)
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draiigulaire, grande, épaisse; bord dorsal relevé et subailé en arrière; surface

fortement plissée et granuleuse; dents latérales antérieures très-fortes, épaisses,

sillonnées; impression palléale éloignée du bord ventral (U. digitatus, Morelet).

li° Amphinaias, Crosse et Fischer, 1898. Coc[uille épaisse, subquadrangulaire,

renflée, épaisse, lisse en avant, plissée en arrière; dents fortes; bord ventral sinueux

(U. Coucîdanus, Lea).

5° DisGONAïAs, Crosse et Fisclier, 1898. Coquille grande, ovale ou subtrigone,

très-aplatie, striée concentriquement; dents latérales antérieures fortes; dent car-

dinale très-large et sillonnée (U. discus, Lea.)

6° PsoRONAïAs, Crosse et Fischer, 1898. Forme très-variable, ovale, subtri-

gone, cordiforme ou rostrée, plus ou moins inéquilatérale; surface chargée de

petits tubercules et portant parfois en arrière plusieurs plis; dents latérales anté-

rieures de la valve droite inégales : la supérieure faible, comprimée; l'inférieure

épaisse et sillonnée [U. psoricus, Morelet).

7" Paciiynaias, Grosse et Fischer, 1898. Coquille très-épaisse, renflée, subtri-

gone, sabéquilatérale , ornée seulement de sillons concentriques (U. spheniopsis

,

Morelet).

8" Cyrtonaias, Crosse et Fischer, 1898. Coquille ovale ou subtétragone,

épaisse; sommets généralement renflés; surface lisse ou striée concentriquement

(/7. Berlandieri , Lea).

9" Uniomerus, Conrad, i858. Coquille rhomboïdale ou subtétragone, peu

renflée; surface lisse ou striée concentriquement ([/. manuhius, Gould).

10° Mesonaias, Crosse et Fischer, 1898. Coquille transverse, ovale, élevée;

sommets peu saillants; surface lisse ou striée concentriquement; dents latérales

antérieures obliques, comprimées [U. explicatas, Morelet).

11° CyENONAïAS, Crosse et Fischer, 1898. Coquille ovalaire ou subrhomboï-

dale, médiocrement haute, peu transverse, striée concentriquement (JJ. œrugi-

nosus, Morelet).

12° Nephronaîas, Crosse et Fischer, 1898. Coquille petite, ovale, transverse,

réniforme, inéquilatérale, acuminée en arrière, peu renflée; bord ventral sinueux;

dents latérales antérieures fortes et courtes (C/. plicatîdus, Charpentier).

18" AcTiNONAïAs, Crosse et Fischer, 1898. Coquille subovale, très-épaisse,
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renflée; surface ornée de rayons étroits, nombreux; dents latérales antérieures

très-fortes (U. Sapotalensis , Lea).

i/t° Amygdalonaias, Crosse et Fischer, 1898. Coquille ovale, épaisse, lisse;

côté postérieur atténué; épiderme rayonné; dents latérales antérieures épaisses

(U. cognatus, Lea).

i5° Graphonaias, Crosse et Fischer, 1898. Coquille oblongue, allongée, peu

convexe, inéquilatérale , lisse, souvent rayonnée; côté postérieur arrondi ou sub-

tronqué (U. MedelUnus, Lea).

16° Leptonaias, Crosse et Fischer, 1898. Coquille petite, réniforme, un peu

déprimée, inéquilatérale; sommets obtus; côté postérieur déclive; bord ventral

un peu sinueux; dents latérales antérieures fortes, mais courtes ([/. ravistellus,

Morelet).

17° SiMONAïAs, Crosse et Fischer, 1898. Cocjuille transverse, subcylindrique;

côté antérieur très-court; surface sillonnée concentriquement (f/. Tabascoensis

,

Charpentier).

18° Spheinonaias, Crosse et Fischer, 1898. Coquille oblongne, allongée, ren-

flée en avant, rostrée en arrière; dents latérales antérieures épaisses [U. Lieb^

maimi, Philippi).

19° Barynaias, Crosse et Fischer, 1898. Coquille très-épaisse, relativement

courte, striée concentriquement; dents latérales antérieures très-épaisses [U. pi-

gerrimus, Crosse et Fischer).

20° iNCERTiE SEDIS.

SECÏIO L

DELPHIINONAIAS, Crosse et Fiscber, 1893 '.

1. UnIO DELPHINULUS, A. Morelet.

(PI. LXIII, %. 9, 9fl, ab.)

Unio deJphimdus, A. Morelet, Testac. noviss. insulte Cubant et Amer, ceiilralis, pars I, p. 3i, 11° 85, iSig.

Unio dclphinuhis , S. Hanley, An illuslr. and descript. Catal. of récent bivalve Shells, p. 38i, pi. XXIIl, lig. 60,

i856.

Unio delphinulus, Sowerby, in Reeve, Conchol. Iconica, Unio, fig. 287, 1866.

Unio delphinulus, I. Lea, A Synopsis of the Family Unionidœ , p. 28, 1870.

Unio delphinulus, F. Paetel, Catal. der Conchtjl. Sammlmff, vol. III, p. i5o, 1890.

litymolog-ie : SsAp/s, detphis, et vaiâs, naias.
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Testa symphynota, valde inœquilaterahs , elongato-transversa, percompressa , tenuis
, fragilis , epidermide oli-

vaceo-lutescente vel fuscescentc mdula, hneolis obscure irrndianlibus ornata, concentrice slriatula; latere anlico

nrcuato, cum margine dorstiah angulmn formante ; latere postico olihqiie suhtruncato; margine ventrali arcuato

aut subltorizontali; margine dorsuah pone apicem alam elevatam, tnangularem , valde compressamformante ; um-

honibus minutis, complanatis ; pagina interna valvarum albida, valde iridescente; valva dextra dentibus late-

ralibus anticis a vel 3 compressis, brevibus, obliquis, et dente laterali postico longo, subhorizontali , rectilineo, la-

melliformi instructa; valva smistra dente laterali anlico gracili , compressa; dente cardinali obsoleto, minutissimo,

obhquo, et dentibus laleralibus posticis a compressis, lamellifornubus munila; cicatricula miisculi adduvtoris

antici superficialis; cicatricula miisculi adductons postici mdistincta ; bgamentum indistinctum. *

Diam. antero-post. 6g milL; diam. umbono-ventr. 3o milL; altitudo {^cum ala^ 5o mill.; crassil. i3 mill.

(Mus. Parisiense).

Habitat in paludosis fluminis Usumasinta et in lacu Petencnse, provinciœ Peten dictée, Guatcmalœ (A. Mo-

relet .

Coquille symphynote, très-inéquilatérale, transverse-allongée, extrêmement com-

prime'e, mince, fragile, recouverte d'un épiderme jaune-olivâtre ou brunâtre, ornée

de linéoles obscure'ment rayonnantes, striée concentriquement; côté antérieur arqué,

court, formant un angle avec le bord dorsal; côté postérieur obliquement tronqué; bord

ventral arqué ou subhorizontal; bord dorsal portant, immédiatement en arrière des

sommets, un aileron élevé, triangulaire, très-comprimé, à bord antérieur concave ou

anguleux; sommets petits, très-aplatis. Intérieur des valves blanchâtre, très-irisé. Char-

nière de la valve droite munie de deux ou trois dents latérales antérieures, comprimées,

courtes, obliques, et d'une dent latérale postérieure longue, subhorizontale, recti-

ligne, lamelliforme. Charnière de la valve gauche portant une dent latérale antérieure

grêle, comprimée; une dent cardinale obsolète, très-courte, oblique, et deux dents

latéi'ales postérieures, comprimées, lamelliformes. Impression du muscle adducteur an

térieur des valves superficielle; impression du muscle adducteur postérieur des valves

non distincte. Ligament non distinct.

Diamètre antéro-postérieur, 69 millimètres; diamètre umbono-ventral , 3o milli-

mètres; hauteur totale, y compris l'aileron, 5o millimètres; épaisseur des deux valves,

1 3 millimètres (Muséum de Paris).

Hahitat. Guatemala. Dans les marécages du Rio Usumasinta et dans le lac de Pe-

ten, département du Peten (A. Morelet).

Observations. Cette coquille, dont nous avons vu plusieurs exemplaires rapportés

par MM. A. Morelet et F. Bocourt, rappelle par sa forme générale une espèce de la

péninsule de Malacca, VU. delpliinus, Grûner. Elle en diffère par sa taille plus faible,

son diamètre antéro-postérieur plus court, son bord ventral un peu plus arqué, son

côté antérieur plus court, son aileron postérieur plus rapproché du sommet et relative-

ment moins élevé. Il est remarquable, néanmoins, de trouver deux formes affines loca-

lisées dans des contrées aussi éloignées l'une de l'autre.
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S. Hanley et Sowerby incliquent le Yucatan comme patrie de 177. delphtnulus; mais

jusqu'à présent nous n'avons vu aucun exemplaire de cette provenance, qui nous paraît

erronée.

Sur le spécimen que nous avons fait figurer, il existe trois dents latérales antérieures

à la valve droite.

SECTIO IL

PHYLLONAIAS, Crosse et Fischer, 1898 '.

2. Unio Pall'DOSUS, A. Morelet.

(PI. LlX,fig. 3.)

Unio paludosus, A. Morelet, Test, noviss. tnsulœ Cvbanœ et Amer. ceiUralis, pars I, p. 3o, n" 83, 18^9.

Unio paludosus, I. Lea, A Synopsis oftlie Family Um'om'dœ, p. 63, 1870.

Testa symphynola , inœquilalera , ovali-trapezoïdahs , compressa, temits, epiderintde ohvaceo-inrente indula,

concentrice striata, ad umbones radiatmi lineata et siibsulcata, postice obliqve et obtuse carinata; latere anltco

arcuatim rotundato, cuni margme dorsuah angulumformante ; latere postico lato, oblique truncato; margme ven-

trali regulariler arcuato; margme dorsuali subhorizontali, pone apicem alam latam, parum eUvatam formante ;

umbonibus minutis, complanatis, decorticatis ; pagina interna valvarum pallide roseo-violacea; valva dextra

dmiibiis lateralibiis anticis 2 compressis, obliqnis, brevibus, et dente laterali postico arcuato, longo, lamelli-

formi, angusto instructa; valva sinislra dente laterali antico obliqua, brevi; dente cardinali minuta, sulcato, et

dentibus lateralibus posticis 3 lameUifonnibus munita; cicatricula musculi adducloris antici superfîcialis , sub-

ovalis; cicatricula musculi adductoris postici liaud distincta.

Diam. antero-post. 5j mill.; diam. umbono-ventr. 3i milL; altit. i^cum ala) 3 à milL; crassit. i5 mill.

(Coll. A. Morelet).

Habitat in paludibus, prope urbem San Geronimo diclam, provinciœ Yucatan, reipiiblicee Mexicanœ (A. Mo-

relet).

Coquille symphynote, inéquilatérale, ovale-trapézoïdale comprimée, mince, recou-

verte d'un épidémie vert-olivâtre, ornée de stries d'accroissement concentriques, de

lignes ou de sillons rayonnants visibles seulement vers les sommets, munie en arrière

d'une carène décurrente, oblique et obtuse; côté antérieur arrondi, formant un angle

avec le bord dorsal; côté postérieur largement tronqué, large; bord ventral arqué; bord

dorsal presque horizontal, rectiligne, formant en arrière du sommet des valves une aile

large, peu élevée; sommets petits, aplatis, érodés. Surface intérieure des valves d'un

rose pâle légèrement violacé. Charnière de la valve droite portant deux dents latérales

antérieures, comprimées, obliques, courtes, et une dent latérale postérieure, arquée,

allongée, lamelliforme, étroite. Charnière de la valve gauche consistant en une dent

' Etymologie : (^^Xkov, folium. , et vaïàs, naias.
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latérale antérieure, oblique, courte; une dent cardinale rudimentaire, sillonnée, et deux

dents latérales postérieures, lamelliformes. Impression du muscle adducteur antérieur

des valves superficielle, subovale; impression du muscle adducteur postérieur des valves

non distincte.

Diamètre antéro-postérieur, 67 millimètres; diamètre umbono-ventral, 3i milli-

mètres; hauteur, y compris Taileron, 3^ millimètres; épaisseur, i5 millimètres (Coll.

A. Morelet).

Habitai. Les marais des environs de San Geronimo, Etat de Yucatan, Mexique

(A. Morelet).

Ohservalions. Cette espèce, par ses caractères principaux, appartient au même groupe

que VU. delphinulus, Morelet. Elle s'en distingue facilement par sa forme plus courte,

moins inéquilatérale, son bord postérieur largement tronqué et son bord dorsal formant

une aile postérieure peu élevée.

3. UniO PLAiMVALVlS, A. Morelet.

(PL LIX,%. 2.)

UnIo planivalois , A. Morelet, Testac. noviss. insulœ Cubanœ et Amer, ceiitralis, pai's II
, p. 9 i , n ° 45 , 1 85 1

.

Unio planivalois , I. Lea, A Synopsis of the Fatniltj Uiiionidœ , p. 6/i , 1870.

Testa syviphynota (?), vaUe inœqudatera , ovalo-roslrata , valde compressa, sobdula, posltce oblique sitb-

(ingulata et sulcata, epidermich fusco-olivacea tnduta, leevigata, stnts incrementi teiiuibus et plicts nonnullig

obsoletis, radiantibus
,
prope timbones conspicuis ornata; latere antico brevi, arcuato, cum margine dor$uali

nngulum formante; latere postico obliqua , déclin, rostrato; margine ventrali arcuato ; margine dorsuali subar-

ruato; umbonihus miniitis, planulatis, decorlicalis; pagina interna tniharum alba; valva dexlra dentibus latera-

Itbus anttcts a brevibus, ineequalibus (superiore obsolelo; inferiore crasso, lato, sulcato), el dente laterali postico

longo, arcuato, lamelliformi instructa; valva sinistra dente laterali antico obtuso, sulcato, crasso, brevi; dente

cardmali obsoleto, sulcato, et dentibus lateralibus posticis 2 lamelliformibus muntta; cicatricula muscidi adduc-

toris antici ovalis, depressa; acatncula musculi adductoris postici superjîcialis , semiovalis.

Diam. antero-post. 66 mill. ; diam. umbono-ventr. 35 mill.; crassit. lâ i/a mill. (Coll. A. Morelet).

Habitat in paludibus prope flumcn Usumasinta, provincim Peten, Guatemalœ (A. Morelet).

Coquille symphynote (?), très-inéquilatérale, ovale-rostrée, très-comprimée, assez

solide, subanguleuse et pourvue d'un sillon obliquement décurrent en arrière, recou-

verte d'un épiderme d'un brun olivâtre, lisse, munie de fines stries d'accroissement et

de quelques plis rayonnants, plus ou moins marqués, se montrant au voisinage des

sommets; côté antérieur court, ai^qué, formant un angle avec le bord dorsal; côté pos-

térieur oblique, déclive, rostre; bord ventral arqué: bord dorsal presque horizontal et

légèrement arqué; sommets petits, aplatis, décortiqués. Intérieur des valves de couleur

blanche. Charnière de la valve droite portant deux dents latérales antérieures, courtes,

inégales (la supérieure rudimentaire; l'inférieure épaisse, large, sillonnée), et une dent
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latérale postérieure longue, arquée, lamelliforme. Charnière de la valve gauche con-

sistant en une dent latérale antérieure obtuse, sillonnée, épaisse, courte; une dent car-

dinale obsolète, sillonnée; et deux dents latérales postérieures, lamelliformes. Impres-

sion du muscle adducteur antérieur des valves ovale, déprimée; impression du muscle

adducteur postérieur des valves superficielle, semi-ovale.

Diamètre antéro-postérieur, 66 millimètres; diamètre umbono-ventral , 35 milli-

mètres; épaisseur des valves, xk 1/2 millimètres (Coll. A. Morelet).

Habitat. Guatemala, dans des marécages, près du Rio Usumasinta, département du

Peten (A. Morelet).

Observations. Nous n'avons vu de cette espèce qu'un seul spécimen, qui est le type

décrit par A. Morelet. Par sa forme rostrée et son aplatissement extrême, cette coquille

ressemble extérieurement à un Unio delphinulus, Morelet, dont l'aileron serait enlevé

par une cassure; mais, à l'intérieur, elle en diffère par ses dents latérales antérieures

plus épaisses, plus larges; par ses dents latérales postérieures arquées, par ses impres-

sions musculaires des adducteurs des valves plus profondes. Son test est également beau-

coup plus épais et plus pesant. Il est probable qu'à l'état jeune il existe un aileron posté-

rieur plus ou moins saillant.

On distinguera ÏU. planivalvis àe VU. paludosus, Morelet, par sa forme beaucoup plus

rostrée.

à. Unio SCUTULATUS, A. Morelet.

(PI. LIX,fig. /i,etLXVlI,%. 6.)

Unio scutulalus, A. Morelet, Testac. noviss. insulœ Cubanœ et Amer, ceniralis
, pars I, p. 3o, n° 84, iSig.

llnio scutulalus, I. Lea, A Synopsis of the Family Unionidœ , p. 64, 1870.

Testa inœquilatera , ocahs, compressa, tenuwida, postice obtuse angulata et viridi radiata, epidennule casta-

neo-vtrescente mduta, concentricc et tenernme striatida, plicis radiantibus ehvatls, dmiricatis, liUerruptis, ad

umhones confertis, in dimidio antico testée evaiiidis oriiata; latere anlico rotundato; latere postico obliquo, declivl;

margine ventrali arcuato; margine dorsuali compressa , subhorizontali, postice subalato; umbonibus parvis, com-

planatis, dwaricaUs, parum decorticatis; pagina interna valvarum alba, centra aureo-lutescente ; mlva dextra

dentibus latm^allbus anticis 2 obliqiiis, compressis (^superiore angustiare'j , et dente laterali postico tongo, obliquo,

arcuato mstructa; ralva smislra dente laterali antica sulcato, compressa; dente cardinali parva , strialo, et den-

tibus latcralibus posticis a lamelliforniibus munita; cicatricula musculi adductoris valvariwi antici subovalis,

parum impressa; cicatricula musculi adductoris postici semiovalis, superjîcialis ; ligamentum angustum, tenue.

Diam. antero-past. âg mill.; diam. umbono-ventr. 3o mill.; crassit. 16 niiU. (Coll. A. Morelet).

Vnr. /S, obliterata (pi. LIX, fig. 5). Testa plicis reticulatis, obsoletis, marginem ventralem non attingentibus

ornata; area postica lœvigata; margarita albida, centra lutesceiite.

Diam. antero-past. à'] mill.; diam. umbono-ventr. aj ]/a mill.; crassit. i3 mill. (Coll. A. Moi'eJel).

Yar. y, secabilis (pi. LIX, fig. 6). Testa valide plicata , plicis margmem darsuakm attingentibus et in mar-

qinein dorsualem cdatum oblique ascendentihus ; margarita cupreo-salmonacea.

Diam. antero-past. ûg mill.; diam. umbona-ventr. ag mill.; crassit. ih mill. (Coll. A. Morelet).

Habitat in paludibus prape San Geranima, in provincia Yucatan, reipublicm Mexicanœ (A. Morelet).

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. VII° PAUTIE. II. 7 I

IlllT.IMEniE NATIONALE.
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Coquille inéquilatérale, ovale, comprimée, assez mince, obtusément anguleuse en

arrière, où 1 on aperçoit quelques rayons e'troits et verts, recouverte d'un e'piderme ver-

dâtre ou légèrement olivâtre, ornée de stries d'accroissement très-fines et de plis rayon-

nants, élevés, croisés, interrompus, serrés près des sommets, disparaissant sur la moitié

antérieure de la surface des valves; côté antérieur arrondi; côté postérieur déclive,

oldique; bord ventral arqué; bord dorsal comprimé, subhorizontal, légèrement ailé en

arrière; sommets petits, aplatis, plissés, un peu décortiqués. Surface intérieure des

valves d'un blanc teinté de bleuâtre à la périphérie et d'un jaune doré au centre. Char-

nière de la valve droite portant deux dents latérales antérieures obliques, comprimées,

de même longueur (la supérieure plus étroite), et une dent latérale postérieure, longue,

oblique, arquée. Charnière de la valve gauche consistant en une dent latérale antérieure

comprimée, sillonnée; une dent cardinale petite, striée, et deux dents latérales posté-

rieures amelliformes. Impression du muscle adducteur antérieur des valves subovalaire,

peu déprimée; impression du muscle adducteur postérieur des valves semi-ovalaire,

très-superficielle. Ligament mince, étroit.

Diamètre antéro-postérieur, lit) millimètres; diamètre umbono-ventral, 3o milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 16 millimètres (Coll. A. Morelet).

Vai'. |S. Coquille ornée de plis réticulés obsolètes et n'atteignant pas le boi'd ventral ;

aréa postérieure lisse comme sur le type; nacre blanche, devenant jaune vers les som-

me s.

Diamètre antéro-postérieur, /ly millimètres; diamètre umbono-ventral, 97 1/9 mil-

limètres; épaisseur des deux valves, i3 millimètres (Coll. A. Morelet).

Var. y. Coquille fortement plissée jusqu'au bord ventral et ornée de plis oblique-

ment ascendants sur l'aréa postérieure aliforme; nacre de teinte cuivrée et saumonée.

Diamètre antéro-postérieur, 4 9 millimètres; diamètre umbono-ventral, 99 milli-

mètres; épaissseur des deux valves, i4 millimètres (Coll. A. Morelet).

Habitat. Mexique, dans les marais, au voisinage de San Geronimo, Etat de Yucatan

(A. Morelet).

Observations. Espèce très-polymorphe, mais dont tous les spécimens aberrants se

relient entre eux quand on a sous les yeux une série suffisamment complète. L'orne-

mentation, si marquée sur la moitié postérieure du test, s'efface progressivement et

disparaît presque, dans certains cas. Nous avons pris pour type un individu à nacre

jaunâtre au centre, parce que c'est la coloration la plus commune.

Par sa forme, XUnio smtiikUus se rapproche beaucoup de VU. paludosus, Morelet.

Celui-ci en diffère, néanmoins, par son ornementation encore plus réduite, sa forme

plus trapézoïdale, son bord antérieur formant un angle avec le bord dorsal, son côté

postérieur plus élevé et subrostré en arrière.
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SECTIO ni.

PLECTOMERUS, Conrad. i853.

5. UniO DIGITATUS, A. Morelet.

(Pl.LX,fig. 1.)

Unio digitatus , A. Morelet, Teslacca nociss. insulœ Cubaiiœ et Amer, centr., pars II, p. ai, n° iltU, i85i.

Unio digitatus, I. Lea, A Synopsis ofthe Family Unionidœ, U" éd., p. 63, 1870.

Testa magna, crassissima, subplanata, lata, siibrhombeo-ovalis , plicis, ah apice radiantibus, laie corrugata

i^swpernis nunorihus, angmhorihus cl arcuatim ascendenùbus , medlanis latiorihus, posticc et oblique deciirren-

tibus); epidernude castaneo-nlgricanle induta; antice breviter rotimdata, postice obtusa; margine stipero sub-

honzontalt, compressa; umbombus exiguis, haud prominentibus ; margine postico pUcarum et strigarum concursu

imdulato; valva dextra dcntibus lateralthus anticis 2 valde ineequalibus {^antico minore, postico prominente, va-

lido, pavum obliquo, pi'ofunde sulcato), et dente laterali postico longo, lamclliformi , mimita; valva sinisira

dente laterali antico valida, fere verticali, sulcato, magno; dente cardinali ohtuso, rudi, sulcato, et dentdms lale-

ralibus posticts 2 longis, lamelliformibus instructa ; cicatricula musculi addiictoris antici valvarum lata, im-

pressa, rugata; cicatricula musculi adducloris postici valvarum lata, subovali, paruni impressa; cicatricula mus-

culi adductoris antici pedis parva, impressa; margarita alha; hgamentum crassum.

Diam. antero-post. is5 milL; diam. umbono-ventr. gs mill.; crassit. â6 mill. (Coii. A. Morelet).

Habitat injlmnine Usumasinta, Provinciœ peten, Guatemalœ (A. Morelet).

Coquille de grande taille, très-épaisse, subaplatie, large, rhomboïdéo-ovale, ornée

de larges plis rayonnants, partant du sommet (les plis supérieurs plus étroits que les

autres et se dirigeant vers le bord dorsal des valves; les plis moyens larges, obliques

et dirigés d'avant en arrière); épiderme de couleur cbâtain-noirâtre; côté antérieur

brièvement arrondi; côté postérieur obtus; bord dorsal subhorizontal, comprimé; som-

mets petits, non proéminents; bord postérieur ondulé par les plis et les stries d'accrois-

sement. Valve droite pourvue de deux dents latérales antérieures très-inégales (la plus

antérieure petite; l'autre proéminente, forte, peu oblique, profondément sillonnée),

et d'une dent latérale postérieure allongée, lamelliforme. Valve gauche portant une

dent latérale antérieure forte
,
grande, presque verticale, sillonnée; une dent cardinale

obtuse, rude, sillonnée; et deux dents latérales postérieures allongées, lamelliformes.

Impression du muscle adducteur antérieur des valves large, profonde, rugueuse;

impression du muscle adducteur postérieur des valves large, subovale, superficielle;

impression du muscle adducteur antérieur du pied petite, profonde. Nacre blanche.

Ligament épais.

Diamètre antéro-postérieur, laB millimètres; diamètre umbono-ventral, 92 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 46 millimètres (Coll. A. Morelet).



564 ZOOLOGIE.

Habitat. Dans le lit du fleuve Usumasinta, de'partement du Peten, Guatemala

(A. Morelet).

Observations. Cette coquille appartient à un groupe ame'ricain qui a pour type VU.

héros, Say [U. multiplicaius , Lea), et qui renferme les U. Nichlinianm, Lea; U. Boyki-

nianus, Lea; il. atrocostatus , Lea; U. EUiotti, Lea; U. perplicatus, Conrad, etc.

6. Unio Eightsi, I. Lea.

Unio EigliUii , I. Lea, Proceed. of Acad. ofnat. Se. Philadelpkia , vol. XII, p. 3o0, 1860,

Unio Eightsii, I. Lea, Joiirn. of Acad. of nal. Se. Philadelpkia, new ser., vol. IV, part IV, p. 867, pi. LXIV,

fig. 192 , 1860.

Unio Eightsii, I. Lea, Chcek Lists qf tke Slielk ofNorth Amer. Unionidœ , n° 120, 1860.

Unio Eightsii, I. Lea, Ohserv. on the Gemis Unio, vol. VIII, p. /ig, pi. LXIV, Cg. 192, 1861.

Unio Eightsii, I. Lea, A Sijnops. of the Family Unionidœ, p. 29, 1870.

Unio Eighti, F. Paetel , Catal. der Conehyl. Sammlmig, vol. III, p. i5i, 1890.

Testa phcata , quadrala, subcompressa, maxime undulata iisque adnattum apices, valde iiiœquilateralis ; val-

vulis crassissimis , antice crassioribtis ; nalihus elevatis, compressis, ad apices rugoso-undiilatis ; epidermide tene-

hroso-fusca, non radiala, stnata; dentibus cardhtalibus (lateralibus anticis^ magnis, crassis et valde striatis; la-

teralihus (^posticls^ longis, crassis, lamellatis, subcurvis; margarita alba et valde rridescente (l. Lea).

Diam. antero-post. 116 mill.; allit. 8â niilL; crassit. Û6 mill. (Ex icône typica).

Habitat injlumine Sabinas, provinciœ Nuevo Léon diclm, reipiiblicœ Mcxicanœ (L Eights). —- Degit etiam

inJluminibus provinciœ Texas dictai, Americee septentrionalis (l. Eights).

Coquille plisse'e, quadrangulaire, subcomprime'e, très-onduleuse jusqu'au sommet,

très-ine'quilatérale ; valves très-e'paisses, surtout en avant; umbones élevés, comprimés,

ondulés et rugueux vers les sommets; épidémie d'un roux obscur, non rayonné, strié;

dents latérales postérieures longues, épaisses, lamelliformes et subarquées; nacre

blanche, très-irisée.

Diamètre antéro-postérieur, 116 millimètres; hauteur, Sk millimètres; épaisseur

des deux valves, 46 millimètres.

Habitat. Mexique, dans le Rio de Sabinas, Etat du Nouveau-Léon (1. Eights). —
Vit également dans l'Etat du Texas, Etats-Unis de l'Amérique du Nord (I. Eights).

Observations. Espèce très-voisine de VU. digitatus, Morelet. Elle s'en distingue par

ses valves non plissées ni tuberculeuses dans leur moitié antérieure; par sa dent car-

dinale de la valve gauche moins large et moins sillonnée; par ses dents latérales pos-

térieures plus fortes et courbées en arrière. Mais ces différences nous paraissent bien

légères, et nous croyons, sans avoir, cependant, examiné des spécimens authentiques de

l'espèce de Lea, qu'elle devra passer dans la synonymie de VU. digitatus, Morelet.
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7. Unio Nicklinianus, L Lea.

Unio Nicklinianus , I. Lea, IVans. ofthe Amer. Phil. Soc, vol. V, p. 28, pi. I, lîg. 1, 1882.

Unio Nicklinianus, I. Lea, Observ. on llie Gemis Unio, vol. I, p. lio, pi. I, fig. 1, i83i.

Unio Nicklinianus, L Lea, Observ. on the Gentis Unio, vol. lil, p. 7a, 18^2.

Plectomerus Nicklinianus, Conrad, Proceed. ofthe Acad. ofnat. Se. Philadelphia , vol. VI, p. 261, i853.

Unio Nicklinianus, S. Hanley, An illustr. and descr. Calai, of récent bivalve Shells , p. 176, pi. XXI, fig. 62, i856.

Unio Nickliniamis , H. et A. Adams, The Gênera qf rcc. Shells, vol. II, p. ^198, 1887.

Unio Nicklinianus , I. Lea, Check Lists of the Shells ofNorth America, Unionidœ, p. 6, n° 16, 1 860.

Unio Nicklianus, Kiister, in Martini und Chemnitz, Si/st. Conch. Cabin., 2' éd. , Unio, p. 218, pi. LXXIII, fig-. 3,

1861.

Unio Nicklinianus, E. von Martens, Malakoz. Blàtler, vol. XII, p. 72, i86.5.

Unio Nicklinianus , Sowcrby, in Reeve, Conchol. Iconica, Unio, fig. 276, 1866.

Unio Nicklinianus , I. Lea, A. Synopsis ofthe Famihj Unionidœ, p. 28, 1870.

Unio Nicklinianus, E. von Martens, Sitzimgber. der Gesellsch. Natihforsch. Freunde zu Berlin, p. 107, 1887.

Unio Nicklianus , F. Paetel, Catal. dcr Conchyl. Sammlung, vol. III, p. 161, 1890.

Testa maxinia , valde inœquilale7'alis , obtuse subtrigona, complanala , solicla, crassa, epidenmdefusco-nigrt^

cante indula, concentrice sidcata, undulata, nodidosa , postice pltcis validts, dtvergenttbus oriiata; latere antico

brevi, arcuato; latere postico lato, truncato, subundulato ; margine ventrah arcuato; margine dorsuah antice de-

clwi, postice alam latam, elevatam formante ; umbombus subplanulatis ; area magna, compressa; pagina interna

valvarum alba, iridescente; valvœ dentibus laterabbus anUcis crassis, sulcatis, brevtbus, et dentibus laterahbus

posticis modice curvatis instructœ; cicatriciila miiscuh adducioris antici valvarum valde impressa, rugosa; cica-

Iricula muscuh adductoris postici valvarum superjicialis ; hgamentum crassum.

Diam. antero-post. iâ8 milL; diam. umbono-ventr. y S mill.; altit. cum ala i3o mdl.; crassit. ù8 mill.

Habitat in Jlumine Moctezuma, provincim Vera Cruz dictœ, reipublicœ Mexicanœ (Blanding). — In Rio

de las Salinas, provincial Peten, Guatemalœ (0. Stoll).

Coquille très-grande, très-ine'quilatérale, obtusément subtrigone, aplatie, solide,

épaisse, recouverte d'un e'piderme d'un brun noirâtre, ornée de sillons concentriques,

d'ondulations et de tubercules noduleux
,
portant en arrière de nombreux plis diver^

gents et larges; côté antérieur court, arqué; côté postérieur large, tronqué, snbondu-

leux; bord ventral arqué; bord dorsal déclive en avant, ascendant et relevé en arrièi'e,

où il forme une aile large; sommets subaplatis; aréa grande, comprimée. Intérieur des

valves d'un blanc nacré. Charnières pourvues de dents latérales antérieures épaisses,

sillonnées, courtes, et de dents latérales postérieures peu arquées. Impression du

muscle adducteur antérieur des valves très-profonde, rugueuse; impression du muscle

adducteur postérieur des valves superficielle. Ligament épais.

Diamètre antéro-postérieur, i48 millimètres; diamètre umbono-ventral, yS milli-

mètres; hauteur totale, y compris l'aileron, i 3o millimètres; épaisseur des deux valves,

kS miUimètres.

Habitat. Mexique, dans le Rio Moctezuma, Etat de Vera Cruz (Clanding). — Gua-

temala, dans le Rio de las Salinas, département du Peten (0. Stoll).
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Observations. 1. Lea, en décrivant pour la premièi^e fois cette belle espèce, n'avait en

sa possession qu'une seule valve, acquise chez un marchand qui lui attribuait la Chine

pour patrie. Cette erreur de provenance a e'te' reproduite par S. Hanley et Sowerby.

Mais la ve'ritable patrie de VU. Nicldinianus a e'té établie parBlanding, qui l'a recueilli

dans le Rio Moctezuma. StoU, d'après E. von Martens, aurait retrouvé cette espèce

dans le Guatemala; mais il faudrait voir si l'on n'a pas confondu les individus de

cette provenance avec l'f/. digitatus, A. Morelet, qui s'en distingue par sa forme plus

transverse, plus tétragone, ses plis divergents naissant plus en avant, son bord dorsal

moins ascendant, son bord postérieur moins large, etc. UUnio Eightsi, Lea, est éga-

lement plus tétragone et paraît beaucoup plus rapproché de YU. digitaius que de YU.

Nicklinianus.

SECTIO IV.

AMPHINAIAS, Crosse et Fischer, 1898 ',

8. Unio Couchianus, I. Lea.

Uiiio Couchianus, I. Lea, Proceed. ofthe Acad. ofnat. Se. Philadelphia, voi. XII, p. 3o5, 1860.

Uiiio Couchianus, I. Lea, Journ. of Acad. ofnat. Se. Philadelphia, voL IV, part IV, p. 871, pi. LXVI, fig. 196,

.1860.

Unio Couchianus, I. Lea, Observ. on the Genus Unio, vol. VIII, p. 53, pi. LXVI, ûg. 196, i86o.

Unio Couchianus, I. Lea, Cheek Lists ofthe Shells ofNorth America, Unionidœ , 2° édil., p. 7, n° 5 i, 1862.

Unio Couchianus, Sowerby, wiReeve, Conchol. Iconica, Unio, 6g. ^29, 1868.

Unio Couchianus, I. Lea, A Synopsis of the Family Unionidce, p. 54, 1870.

Unio Couchianus , F. Paelel, Catal. der Conehyl. Sammlung , vol. III, p. 1/19, 1890.

Testa {^partim) lœvis, quadrata, injlata, biemarginata, ad Intus (^dorsuali-poslicum^ sulcala, inœqudateralis

,

postice biangulata, antice rotundata; valvulis crassis, antice crassioribus ; nalibus prominentibus ; epidermide

olivaceo-fusca , striata, eradiata; dentibus cardinahbus (lateralibus anttcis) submagms, erectis, rugoso-stnatis

,

crenulatis; lateralibus (^poslicis) sublongis, crassis, curvis; margarita argentea, valde iridescente {\. Lea).

Diam. antero-post. â6 milL; diam. umbono-ventr. 35 milL; crassit. a3 miU. (^Ex icône typicay

Habitat in Rio Salado , provinciœ Nuevo Leondictœ, reipublicœ Mexicanœ (L. Berlandier).

Coquille en grande partie lisse, quadrangulaire, renflée, bisinueuse, ornée de plis sur

l'aréa postérieure, inéquilatérale, bi-anguleuse en arrière, arrondie en avant; valves

épaisses, surtout en avant; umbones proéminents; épidémie d'un brun olivâtre, strié,

non rayonné; dents latérales antérieures assez grandes, proéminentes, rugueuses, cré-

nelées; dents latérales postérieures assez longues, épaisses, arquées. Nacre argentée

et très-irisée.

' Etymologie : âft^i, prope, et vaiâs, tiaias.
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Diamètre antéro-postérieur, 46 miHimètres; diamètre umbono-ventral , 35 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 28 millimètres.

Habitat. Mexique, dans le Rio Salado, Etat du Nouveau-Léon (L. Berlandier).

Observations. Coquille remarquable par sa forme ramassée, subquadrangulaire, ses

deux carènes obliquement décurrentes, son aréa postérieure chargée de plis, tandis que

le reste des valves est complètement lisse. Les sommets sont décortiqués: les impres-

sions des muscles adducteurs des valves sont profondes.

D'après L Lea, VU. Couchianus rappelle par sa forme subquadrangulaire VlJ. asper-

rimiis, Lea; mais il en diffère par l'absence de tubercules à sa surface. D'autre part,

son bord ventral et son bord postérieur sinueux lui donnent quelques rapports avec

VU. biemarginatus , Lea; enfin son épidémie, son épaisseur et son aspect général mon-

trent quelque affinité avec les U. Houstonensis , Lea, et U. petrinus, Gould, quoique ces

deux espèces soient plus arrondies dans leur contour.

La figure donnée par Sow^erby dans le Conchologia Iconica est la reproduction de

celle de Lea.

SECTIO V.

DISGONAIAS, Crosse et Fischer, 1898 '.

9. Unio DISCUS, \. Lea.

Uiiio discus , I. Lea, Transact. of ihe Amer. Philos. Society, vol. VI, p. -jh, pi. XVllI, fig. 67, i838.

Unio disons, I. Lea, Observ. on the Geiius Unio, vol. II, p. 74, pi. XVIII, fig. 67, i838.

Unio discus, I. Lea, Observ. on the Genus Unio, vol. III, p. 72, i842.

Unio Panacoensis, Von dem Busch, in Pliilippi, Ahbild. und Beschr. neuer oder wenig gek. Gonch., vol. I, pi. II, i84i.

Unio discus, Conrad, Proceed. ofthe Acad. of nat. Se. Philadelphia, vol. VI, p. 2/18, i853.

Unio discus, S. Hanley, An illustr. and deser. Catal. of récent Bivalve Shells , p. 197, pi. XXII, fig. 12, i856.

Unio discus, H. et A. Adams, The Gênera ofrec. Mollusca, vol. II, p. igi, 1867.

Unio discus, I. Lea, Check Lists ofthe Shells of North America, Unionidœ , p. 6, n° 8 , 1860.

Unio Panacoensis, Kûster, in Martini und Ghemnitz, Syst. Conch. Cabinet, 2° édit., p. 2/12, pi. LXXXI, fig. 1, 1861.

Unio discus, E. von Martens, Malakozool. Blàttcr, Bd. XII, p. 72, i865.

Unio Panacoensis, E. von Martens, Malakozool. Blàtter, Bd. XII, p. 72, i865.

Unio Meœicanus , Sov\'erby, z^Reeve, Conch. Iconica , Unio, n° 281, 1867.

Unio discus, 1. Lea, A Synops. of the Family Unionidœ, p. 5o, 1870.

Unio discus, F. Paelel, Catal. der Conchyl. Sammlung, vol. Ill, p. 101, 1890.

Unio Panacoensis., F. Paetel, Catal. der Conchyl. Sammlung, vol. III, p. 162 , 1890.

Testa magna, inmquilatera , forma variabilis, tum ovalis, tum subtrigona, postice et oblique subbiangulata

,

valde complannta
, preecipue in parte anieriore, solida, crassa, epidermicle olivaceo-nigrescente mduta, concen-

trice sulcata; latere antico rotundato; latere postico producto , oblique truncnlo; margine ventrali arcuato , inler-

dum subsinuoso; margine dorsuali pone apices convexo-declivi ; umbonlbus acutis, prommuhs, antrorsum inflexis;

^ Etymologie : ^iaKO?, discus, etvxicii, naias.
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pavina interna vaharum alha, violaceo-purpurea aul carnea; cavitate umbonaîi panim profunda; vahœ den-

tibus lateralihiis anticis validis , elcvatis, tngoms, sulcatis, et dentibus laterahbus poslicis parum arciiatis, crassis

instriictce; valva sinistra dente cardhmli Into, sulcato munila; cicalr'icula miisculi adduetoris antici valvnrum

vrofunde impressa; cicatricula musculi adducloris postici vaharum superjîciahs ; ligamentum elongatum, ele-

vatum, crassum.

Diam. antero-post. i3i milL; diam. iimbono-venlr . 8ù milL; crassit. 33 mill. i^Ex icône typicaX

Habitai in flumine Muclezuma (Blanding) et mjluniine Panuco (Von dem Busch), provinciœ Vera Cruz

dictœ, reipubïtcœ Mexicanœ.

Coquille grande, ine'quilate'rale, de forme variable, tantôt ovale, tantôt un peu sub-

trigone, munie à sa partie postérieure de deux carènes décurrentes plus ou moins émous-

sées, très-comprime'e, surtout en avant, solide, épaisse, recouverte d'un épiderme d'un

brun noirâtre, ornée de forts sillons concentriques; côté antérieur arrondi; côté posté-

rieur prolongé, obliquement tronqué; bord ventral arqué, parfois légèrement sinueux

en arrière; bord dorsal convexe, déclive en arrière des sommets; ceux-ci sont aigus,

légèrement saillants, infléchis en avant et plus ou moins décortiqués. Intérieur des valves

blanc, pourpré ou rosé; cavité umbonale peu profonde. Charnière portant des dents

latérales antérieures fortes, élevées, trigones, sillonnées, et des dents latérales posté-

rieures épaisses et légèrement arquées. Valve gauche munie d'une dent cardinale large

et sillonnée. Impression du muscle adducteur antérieur des valves profonde; impression

du muscle adducteur postérieur des valves superficielle. Ligament allongé, épais, élevé.

Diamètre antéro-postérieur, i3i millimètres; diamètre umbono-ventral, 84 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 33 millimètres.

Habitai. Mexique, dans le Rio Moctezuma (Blanding) et dans le Rio Panuco (Von

dem Busch), Etat de Vera Cruz.

Observations. Cette belle espèce, remarquable par sa forme aplatie, a été d abord

décrite d'après une seule valve gauche, de contour un peu aberrant, que Lea considé-

rait comme habitant l'Inde, d'après les renseignements communiqués par M. Tanner,

qui l'avait acquise avec un certain nombre de coquilles indiennes. Plus tard, I. Lea put

donner une localité plus exacte, d'après les recherches de Blanding, qui avait recueilli

VU. disais dans le Rio Moctezuma, où ce mollusque vit en compagnie des U. Nichh-

ninnus, Lea, et U. Tampicoensis , Lea.

UU. Panacomsis , Von dem Busch, n'est d'après I. Lea (et nous partageons cette opi-

nion) qu'un spécimen à contour plus arrondi de YU. discus typique. Cette légère variété,

mal figurée par Philippi, a été parfaitement représentée par Kûster, d'après un spé-

cimen authentique. Au surplus, le Rio Panuco (et non Panaco, comme l'orthographient

Philippi et les autres auteurs) est la continuation du Rio Moctezuma.

VU. Mexicanus, Sowerby [non Philippi), n'est autre chose qu'un U. discus plus an-

guleux en arrière.
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Sous le nom à'Unio discus, Sowerby a figuré (^Conch. Iconica, Unio, fig. 3io) une

coquille cunéiforme
, provenant, dit-il, de l'Inde et dont l'identification avec le type de

Lea nous paraît très-douteuse.

SECTIO YI.

PSORONAIAS, Crosse et Fischer, 1898'.

10. Unio SEMIGRANOSUS, Von dem Busch.

Unio semîgranosus , Von dem Busch, in Philippi , Abbild. uml Beschr. neuer oder wenig gekannien Conch. , vol. I, p. 19,

pi. I {Unio), fig. 1-3, i8/t5.

Unio semigranostis , Conrad, Proceed. ofthe Acad. ofnat. Se. Philadelphia, vol. VI, p. 267, i853.

Unio semigranosus , S. Hanley, An illvsti: aiul de-script. Catalogue of rec. bivalve Shells, Appendix
, p. 38 1, pi. XX,

fig. 33, i856.

Unio semigranosus , H. et A. Adams, The Gênera of récent Mollusca, vol. II, p. 697, 1887.

Unio semigranosus , I. Lea, Checlc Lisls of the Shells of North America, Unionidw, p. 6, n° a4, 1860.

Unio semigranostis, Kùster, in Martini und Ghemnilz, System. Conchyl. Cabin., 2° édit. , Unio, p. 262, pi. LXXXV,

fig. 1, 1861.

Unio carbonnrius [pars), E. von Martens, Malakoz. Blàtter, Bd. XII, p. 72 , l865.

Unio semigranosus , I. Lea, A Synopsis ofthe Family Unionidœ, p. 34 , 1870.

Unio carbonarius (pars), F. Paetel, Catal. der Conchyl. Sammlung, vol. III, p. 1/17, 1890.

Testa nunc transverse ovata , nunc suhrotunda, compressa, inœquilatera, maxinia ex parte granls ohlongis

sculpta, clenium lœvi; margine postico cleclinalo; epidermide Jiigricante ; margarita sordide furpurea; dentihus

cardmalibus (lateralibus anticis) prominuhs , anticis m utraquevalva bipartitis, crenato-striaiis ; laterahhus (pos-

ticis) vaîiw sinistrée geminis (Philippi).

Diam. antero-post. g8 mill.; diam. imihono-ventr. Gj mill.; crassit. 3i mill. (^Ex icône typica).

Habitat m Jlumine Panuco, prope ciintatem Tampico, provmctee Tamaulipas dictœ, reipubhcœ Mexicanœ

(Von dem Busch).

Coquille tantôt transversalement ovale, tantôt subarrondie, comprimée, inéquila-

térale, couverte en grande partie de granulations oblongues, lisse sur le reste de sa

surface; bord postérieur dévié; épiderme noirâtre; nacre d'une teinte pourprée sale;

dents cardinales (latérales antérieures) proéminentes, bifides et sillonnées sur chaque

valve; dents latérales (postérieures) de la valve gauche au nombre de deux.

Diamètre antéro-postérieur, 98 millimètres; diamètre umbono-ventral , 67 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 3i millimètres.

Habitat. Mexique, dans la rivière Panuco, au voisinage de Tampico, Etat de Tamau-

lipas (Von dem Busch).

Observations. Nous avons reproduit intégralement la description originale de Philippi.

' Etymologie : ^w^a., scabies, et vaiàs, naias.
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La figure qu'il a donnée représente un individu un peu plus allongé et moins élevé que

celui qui est dessiné dans l'ouvrage de Kûster (diamètre antéro -postérieur, 96 milli-

mètres; diamètre umbono-ventral, 72 millimètres; épaisseur, 36 millimètres) et qui

est, d'ailleurs, de provenance authentique.

Cette espèce, si remarquable par son ornementation, a été mal appréciée par les au-

teurs. E. von Martens l'a confondue avec ÏUnio carhonarius , Lea, et Reeve a figuré sous

ce nom un très-beau spécimen de YU. testudmeus , Morelet.

L'fi. semigranosus , Von dem Busch, est le représentant le plus anciennement connu

d'un groupe d'espèces remarquables cantonnées dans le sud du Mexique et le Guate-

mala, groupe qui se compose des U. corium, Reeve; U. testudinms , Morelet; U. ostrea-

tus, Morelet, etc.

11. UlNIO CORIUM, Reeve.

Unio corium, Reeve, Conchol. Icoiiica, Unio , fig. 3 9, 186/1.

Unio semigranosus [pars), I. Lea, Synopsis of tlie Family Uniomdm, p. 34, 1870.

Unio corium, F. Paetel, Calai, der Conchyl. Sammlung, vol. III, p. 149, 1890.

Testa subquadrato-oblonga , depressiuscula , posticeJlexuosa , obtuse aiigulata , truncata, concentrtce subrude

plicata, circa umbones dense vemicoso-granosa ; sordide olwacea , intus pallide rosnceo-purpurascenie (Reeve).

Diani. antero-post. gy milL; diani. umboiio-veiitr. 63 niill. i^Ex icône typica^

Habitat in provlncia Chiapas dicta, reipublicœ Mexicanœ (Reeve).

Coquille subquadrangulaire-oblongue, assez déprimée, flexueuse, obtusément angu-

leuse et tronquée en arrière, ornée de plis concentriques assez rudes et de granula-

tions verruqueuses autour des sommets; face extérieure de couleur olivâtre sale; nacre

d'une teinte rose-pourprée pâle.

Diamètre antéro-postérieur, 97 millimètres; diamètre umbono-ventral, 63 milli-

mètres.

Habitat. Mexique, dans l'Etat de Chiapas (Reeve).

Observations. Cette espèce ne nous est connue que par la figure que donne Reeve

d'un spécimen de la collection Cuming. La description originale ne fournit aucun ren-

seignement sur la charnière de cette coquille.

L Lea réunit VU. corium, Reeve, à ÏU. semigranosus, Von dem Busch, dont il diffère

néanmoins par les caractères suivants : la forme générale est plus transverse, moins

ovalaire, le bord ventral est plus sinueux, le côté postérieur est subanguleux. L'orne-

mentation est semblable.

Ces différences sont-elles suffisantes pour considérer les deux formes comme distinctes?

Nous n'osons l'affirmer, mais nous admettons l'opinion de Lea comme très-plausible.

Malheureusement nous n'avons sous les yeux aucun spécimen des U. semigranosus et

U. corium.
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D'autre part, VU. coriimi se rapproche aussi par sa forme transverse de VU. psoricus,

Morelet; mais il en diffère par sa forme moins trigone, son côte' poste'rieur plus e'ieve',

moins rostre, et ses valves plus aplaties.

12. Unio TESTUDINEUS, A. Morelet.

(PI. LXII,%. 3,elpl. LXX,ng. 3.)

Unio testuiUneus , A. Morelel, Testac. noviss. insulœ Cubanœ et Amer, centralis, pars I, p. a8, n" 76, 1869.

Uii/o semigranosvs , Reeve, Conch. Icom'ca, Unio, fig. 36, i864.

Unio testudineus, I. Lea, A Synopsis ofihe Family Uiiionidœ, p. 6à, 1870.

Unio testudineus, F. Paetel, Catal. der Conchyl. Sammlung, vol. lll, p. 169, 1890.

Testa subœqiidalerahs , ovato-trigona , compressa, crassa, epidermkle viridi-olivacea induta, concentrice la-

melloso-slriata et tubercidis parvis, densis, subrhomhoideis undique conspersa; latere antico subangnlato ; latere

postico subtruncato; margine ventrali arcuato , liaud sinuoso; margine dorsuali utrinque declivi; umbonibus inte-

gris, vix mjlalis, dwaricatim granosis; pagina interna valvarum pulchre cupreo-purpurascens , salmonacea ; valva

dextra dentibus lateralibus anticis s ohhquis, inœqualibus (^superiore compressa, parum elevato; inferiore cras-

siore, sulcato), et dente laterali posttco obliqua, arcuato, longa, lameUiformi munita; valva sinistra dente la-

terali antico sulcato, clevaia, crassa; dente cardinah compressa, sulcalo-lacerato , et dentibus lateralibus posticis

3 abliquis, compressis, parum elevatis insiructa; cicalricida musculi adductoris antici profunde impressa; cica-

tricula musculi adductoris postici semiovalis, superficwlis; Itgamentum parum elevatum.

Diam. antero-posl. gi milL; diam. umbono-ventr. yo mill.; crassit. 3 à mill. (Coll. A. Morelet).

Habitai injlumine Usumasinta, provinciœ Pelen clictœ, Guatemalee (A. Morelet).

Coquille subéquilatérale, ovale-trigone, comprimée, épaisse, recouverte d'un épi-

derme vert-olivâtre, ornée de stries lamelleuses concentriques et de petits tubercules

serrés, plus ou moins rhomboïdaux et recouvrant toute sa surface; côté antérieur sub-

anguleux; côté postérieur subtronqué; bord ventral régulièrement arqué et non si-

nueux; bord dorsal déclive en avant et en arrière des sommets, qui sont entiers, à peine

renflés, et qui portent des granulations alignées sur des lignes divergentes et croisées.

Face interne des valves d'une belle teinte cuivrée-pourprée, saumonée. Charnière de la

valve droite portant deux dents cardinales obliques, inégales (la supérieure comprimée,

peu élevée; l'inférieure plus épaisse, sillonnée), et une dent latérale postérieure oblique,

arquée, longue, lamelliforme. Charnière de la valve gauche pourvue d'une dent laté-

rale antérieure sillonnée, élevée, épaisse; d'une dent cardinale comprimée, sillonnée,

lacérée, et de deux dents latérales postérieures obliques, comprimées, peu éleve'es.

Impression du muscle adducteur antérieur des valves profondément déprimée; impres-

sion du muscle adducteur postérieur des valves superficielle et semi-ovalaire. Ligament

peu saillant.

Diamètre antéro- postérieur, 91 miUimètres; diamètre umbono- ventral, 70 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 34 millimètres (Coll. A. Morelet).
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Habilat. Guatemala, dans le Rio Usumasinta, département du Peten (A. Morelet),

Observations. Cette belle espèce est caractérisée par sa forme régulièrement trigone,

son aplatissement, sa surface entièrement granuleuse. Sur le type figuré, on remarque

un sillon décurrent limitant le corselet.

La coquille figurée par Reeve sous le nom de U. semigranosus concorde parfaitement

avec notre type. VUnio semigranosus figuré par Kûster (^Conchyl. Cabinet, 2^ édition,

Unio, pi. LXXXV, fig. 1) nous paraît aussi proche de VU. semigranosus, Von dem Busch,

typique, que VU. testudineus , Morelet. Il est donc probable que VU. testudineus du Peten

représente une race locale de 177. semigranosus de Tampico; mais toutefois il en diffère

par sa forme moins transverse, plus équilatérale
,
plus trigone, et par sa surface entiè-

rement granuleuse.

La figure de Sovverby (m Reeve) intitulée U. testudineus représente un U. explicatus.

Morelet, espèce qui n'a aucun rapport avec le véritable U. testudineus, Morelet.

13. Unio PSORIGUS, A. Morelet.

(PI. LXI.fig. 3.)

Unio psorictts , A. Morelet, Testac. noviss. insulte Cubanœ el Amer, centr., pars II, p. sS, n° i/(6, i85i.

Unio psoricus , I. Lea, A Synopsis oftlie Family Unionidce, p. 6i, 1870.

Testa inœqudatera , ovato-subtrlgona , transversa, turgida, postice subrostrala el obtuse carinata, crassa,

ponderosa, epiderniide sordide castanea induta, concentrice et rustice plicato-sulcata , granulis Irregularihus

,

ovatis vel rliomboideis , versus marginem ventralem raris aut ohsoleùs, versus umbones demis et divaricatim ordi-

natis conspersa; latere antico arcuaio, convexo; latere postico subtruncato etfere biangidato; margine ventrali

sinuoso; margine dorsuali utringue declwi; umbonibus lalis, tessellatis, parum decorticatis; pagina interna valr-

varum pulchre cupreo-purpurascente ; valva dextra dcntibus lateralibus anticis 2 crassis, laceratis, inœquahbus

(superiore breviore); dente cardinah sulcato, minore, et dente laterali postico loiigo, lamelliformi , arcuato ma-

nita ; valva sinistra dente laterali antico elevato, crenato, magno; dente cardinali minore sulcato, et dentibus

lateralibus posticis 2 lamelliformibus instructa; cicatricula musculi adductoris antici profunde impressa etvermi-

ciilata; cicatricula musculi adductoris postici lata, subovalis, superjicialis; ligamentmn angustum.

Diam. antero-post. 83 milL; diam. iimbono-ventr. 63 milL; crassit. Û3 niill. (Coll. A. Morelet).

Habitat in flumine Usumasinta, provinciœ Peten dictco, Guatemalm (A. Morelet).

Coquille inéquilatérale, ovoïde, subtrigone, transverse, renflée, subrostrée et obtu-

sément carénée en arrière, épaisse, pesante, recouverte d'un épiderme brunâtre sale,

ornée de plis concentriques grossiers et de granulations irrégulières, ovoïdes ou rhom-

boïdales, devenant rares ou obsolètes près du bord ventral, se montrant serrées et dis-

posées en lignes divergentes près des sommets; côté antérieur arqué, convexe; côté

postérieur subtronqué et presque bi-anguleux; bord ventral sinueux; bord dorsal dé-

clive de chaque côté. Sommets larges, verruqueux, légèrement érodés. Intérieur des

valves d'une belle couleur cuivrée-orangée. Charnière de la valve droite portant deux
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dents latérales ante'rieures épaisses, fortement sillonnées et inégales (la dent supérieure

étant plus courte que l'inférieure); une dent cardinale sillonnée, plus petite, et une

dent latérale postérieure longue, lamelliforme, arquée. Charnière de la valve gauche

munie d'une dent latérale antérieure, élevée, crénelée, grande; d'une dent cardinale

plus petite, sillonnée, et de deux dents latérales postérieures lamelliformes. Impres-

sion du muscle adducteur postérieur des valves large, subovale, superficielle. Ligament

étroit.

Diamètre antéro-postérieur, 83 millimètres; diamètre umbono-ventral, 63 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 63 millimètres (Coll. A. Morelet).

Habitat. Guatemala, dans le Rio Usumasinta, département du Peten (A. Morelet).

Observations. Cette belle espèce appartient au groupe de VU. semigranosus , Von dem

Busch; elle s'en distingue facilement par sa forme transverse, ses valves très-convexes,

son bord ventral sinueux, son côté antérieur court, etc. Elle diffère de YUnio Crocodilo-

rum, Morelet, par ses valves beaucoup plus élevées, son côté postérieur plus caréné,

son bord ventral sinueux, etc. Elle forme en quelque sorte le passage entre ces deux

espèces, si éloignées l'une de l'autre, au premier abord.

là. UniO OSTREATUS, A. Morelet.

(PI. LXIII.fig. 3,etpl.LXX, fig. i.)

Unio ostreatns, A. Morelet, Testac. noviss. insulœ Cubance et Amer, ceiitr., pars I, p. 29, û° 79, 18/19.

UnIo ostreatus, I. Lea, A Synopsis ofthe Family Unionidœ, p. 63, 1870.

Testa subœquilatera, h^igona, subcorclata, subdepressa , poslice et obhque angulalo-bicarmata , albida, cre-

lacea, crassa, epidermide paUide luteo-vlrescente induta, concenlrice et rude plicato-lamellosa, plias graniiUs

irregularibtis , trigvnis, interdum radiatim striatis ornatls; lalere antico primum obliquo, suhrectdineo , declivi;

latere postico arcualo; niargine dorsualt utrinque declwi ; margme veiitrali arcuato , paululum sinuoso; imibonibus

crispatn-granosis , inlegrls, antice wjlexis ; pagina intenta valvarmn albida, centra suhjlavicante aut aureo-pur-

purascente; cavitate umbonali profunda; valva dcxlra dentibus lateraltbus anticis a valde mœqiialibus (supertore

vix conspicuo; inferiore crasso, sulcato), et dente laterali postico obhquo, lamelUformi mstructa; valva sinistrn

dente laterali antico valido, crasso, sulcato; dente cardinali minore, lacerato, et dentibus laterahbus posttcis s

lamelliforniibus munita; cicatricula muscidi adductoris antici profunde impressa; cwatricula musculi adductons

poslici superjicialis , semi-ovalis; ligamentum parimi prommens.

Diam. antero-post. 6â mill.; diam. umbono-ventr. 60 milL; crassit. a g mdl. (Coll. A. Morelet).

Habitat injlumine Usumasinta, provinciœ Peten dictes, Guatemalœ (A. Morelet).

Coquille subéquilatérale, trigone-subcordiforme, subdéprimée, anguleuse etbicarénée

obliquement en arrière , blanche , subcrayeuse , épaisse , recouverte d'un épidémie d'un

jaune verdâtre pâle, ornée de plis lamelleux, concentriques, portant des granulations

irrégulières, inégales, trigones ou striées longitudinalement; côté antérieur d'abord

oblique, subrectiligne, déclive; côté postérieur arqué; bord dorsal déclive de chaque
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côté; bord ventral arqué, un peu sinueux en arrière. Sommets grossièrement granuleux,

entiers, légèrement infléchis en avant. Intérieur des valves blanchâtre à la périphérie,

jaunâtre ou d'une teinte dorée-pourprée au centre; cavité umbonale profonde. Charnière

de la valve droite portant deux dents latérales antérieures très-inégales (la supérieure

à peine visible, l'inférieure épaisse, sillonnée) et une dent latérale postérieure oblique,

lamelliforme. Valve gauche portant une dent latérale antérieure forte, épaisse, sillon-

née; une dent cardinale plus faible, sillonnée, à bord déchiqueté, et deux dents laté-

rales postérieures, lamelliformes. Impression du muscle adducteur antérieur des valves

profondément déprimée; impression du muscle adducteur postérieur des valves superfi-

cielle, semi-ovalaire. Ligament peu saillant.

Diamètre antéro-postérieur, 66 millimètres; diamètre umbono-ventral , 60 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 29 millimètres (Coll. A. Morelet).

Habitat. Guatemala, dans le Rio Usumasinta, département du Peten (A. Morelet).

Observations. Espèce trigone élevée, qui par sa forme se rapproche de l'f/mo testudi-

neus, Morelet, mais qui en diff"ère par son contour plus cordiforme, ses crochets plus

infléchis en avant, sa coloration plus claire, son côté postérieur caréné, ses tubercules

des plis concentriques sillonnés longitudinalement, sa dent latérale antérieure et supé-

rieure de la valve droite presque nulle, sa nacre blanchâtre ou jaunâtre, etc.

Son nom spécifique lui a été donné sans doute à cause de la rugosité de ses plis con-

centriques et de l'aspect crétacé de son test, sur les parties non recouvertes par l'épi-

derme.

Nous n'avons vu qu'un seul spécimen, qui est le type décrit par Morelet.

15. IJiNIO UsUMASmT.-E, Crosse et Fischer.

(PI. LXIII, lig. /i, et pi. LXVII, %. 5.)

Uiiio Usitmasintœ , Crosse el Fischer, Jouni. de Coiichyl., vol. XL, p. Qgi, 1899.

l'esta mœqiiilaterahs , tngoiio-cordala , cijreiiijormxs , valde injlata, posdce hicarinata, albida, crelncea,

rrassa, ponderosa, eptdermide cmcrco-ohvacea mduta, concentrice et aspere plwaia; plias trregidanbus et gra-

nuhn raris ornatis; latere antico primiim concavo et lunulam parvam formante; latere postico arcuato, postkc

biangulato; margine ventrali arcuato, subsinuoso ; margine dorsuali ulrinque declivi; umbonibus luniidis, decus-

satim granulosis , integris, antrorsmn procumbenlibus ; pagina interna valvarum alba , centra palliderosea; cavi-

tale umbonali profunda; valva dexira dentibus latcralibus anticls a valde mœqualilms (^supei'iore obsoleto; infe-

riore valido, crasso, lacerato) et dente latéral! postico obliquo, lamelliformi instructa; valva smistra dente

lalcrah antico brevi, crasso, lacerato; dente cardinali minore, sulcalo; dentibus lateralibus posticis 2 ohliquis.

lameUifo7'mibus munita; cicatricula tnusculi adductoris anlici valvarum profunde impressa; cicatricula mxiscuh

adductoris postici superficudis , semiovahs; ligamenlum. breviusculum.

Diam. antero-post. â'j milL; diain. umbono-vcntr. âa milL; crassit. 33 mill. (Coli. A. Morelet).

Habitat mjlumine Usumasinta, provincial Peten dictœ , Gualemalœ (A. Morelet).
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Coquille inéquilatérale, trigone-corcliforme, ayant l'aspect d'un Cyrena, très-renflée,

bicarénée en arrière, blanchâtre, crayeuse, épaisse, pesante, recouverte d'un épidémie

d'un gris olivâtre sale, ornée de plis concentriques grossiers, irréguliers, et portant

quelques rares tubercules granuleux; côté antérieur d'abord concave, par suite de la

présence d'une petite bande enfoncée; côté postérieur arqué, bi-anguleux en arrière;

bord ventral arqué et légèrement sinueux; bord dorsal déclive, de chaque côté; crochets

renflés, entiers, infléchis en avant, et ornés de tubercules disposés en lignes croisées.

Face intérieure des valves blanche à la périphérie, rose pâle au centre; cavité umbonale

profonde. Valve droite portant deux dents latérales antérieures, très-inégales (la supé-

rieure obsolète, l'inférieure forte, épaisse, déchiquetée), et une dent latérale postérieure

oblique, lamelliforme. Charnière de la valve gauche composée d'une dent latérale anté-

rieure, courte, épaisse, sillonnée et déchiquetée, d'une dent cardinale plus faible, sil-

lonnée, et de deux dents latérales postérieures, obliques, lamelliformes. Impression du

muscle adducteur antérieur des valves profonde, à surface inégale et raboteuse; impres-

sion du muscle adducteur postérieur des valves superficielle, semi-ovalaire. Ligament

assez court.

Diamètre antéro-postérieur, /ly millimètres; diamètre umbono-marginal, /ta milli-

mètres; épaisseur des deux valves, B3 mdlimètres (Coll. A. Morelet).

Habitat. Guatemala, dans le Rio Usumasinta, département du Peten (A. Morelet).

Observations. Cette coquille, que nous décrivons d'après un spécimen en très-bon

état et très-adulte de la collection Morelet, nous paraît voisine de VU. ostreatus, More-

let. Elle en dilTère par sa forme plus renflée, ses crochets plus enroulés en avant, ses

tubercules de la surface très-rares, ses carènes postérieures plus marquées, ses dents

latérales antérieures plus courtes, sa taille plus faible, son épaisseur plus grande, etc.

Malgré ces différences, elle pourrait peut-être bien n'en être qu'une variété très-aber-

rante. Nous devons dire néanmoins que nous avons reçu en communication de M. H. von

Ihering une valve d'un spécimen conforme à notre type, au moins aussi renflé, mais

plus grand et plus transverse (diamètre antéro-postérieur, 63 millimètres; diamètre

umbono-ventral, 5i millimètres).

L'f/. Usumasintœ rappelle un peu par sa forme YU. spheniopsis, Morelet; mais il s'en

distingue par ses crochets plus saillants et plus infléchis, par son côté postérieur plus

convexe, par son côté antérieur plus concave, par ses dents latérales plus déclives, par

sa surface ornée de granulations éparses, qui manquent toujours chez VU. spheniopsis,

par ses sommets fortement tuberculeux, etc.

Nous avons conservé, en nommant cette coquille, la vieille dénomination Usuma-

sinta, qu'on trouve sur les cartes non récentes et dans les ouvrages de divers auteurs

(notamment dans les Teslacea novissima d'A . Morelet. Aujourd'hui, l'orthographe ofli-

cielle est Usumacinta.
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16. Unio PERCOMPRESSUS, E. von Martens.

Unio percotnpressus , E. von Martens, Silzungsber. der Gesellsch. naturforseh. Freunde zu Berlin, p. 107, 1887.

Testa Irigono-orbicularis , percompressa , suhwquilalera , crassa, rugis concentricis rudibus, plus minusve gra-

nosis sculpta, intus purpurea, rarius albicans; margo anticus primum concaviusculus , dein convexe rotmidatus;

margo dorsualis posterior primum leviter descendens; ventralis leviter sinuatus; verlices prominuli, antrorsum

incumhentes ; dentés cardinales validi, verticaliter elongati, multisulcali; dentés latérales moiice longi, leviter

arcuali (E. von Martens).

Diam. antero-post. g6-iiâ milL; allit. 88-8g milL; crassit. a8-38 mill. Yertices m ilS-^lj longitu-

dmis siti.

Habitat in Rio de las Salinas , provinciee Peten diclœ, Guatemalœ (0. Stoll).

Coquille trigone-orbiculaire, très-comprimée, sube'quilatérale , épaisse, ornée de

rides concentriques plus ou moins granuleuses; intérieur des valves pourpré, rarement

blanchâtre; bord antérieur d'abord un peu concave, puis convexe-arrondi; bord dorsal

postérieur d'abord légèrement descendant; bord ventral un peu sinueux; sommets un

peu saillants, s'inclinant en avant. Dents cardinales (latérales antérieures) fortes, ver-

ticalement allongées, sillonnées; dents latérales (postérieures) médiocrement longues,

légèrement arquées.

Diamètre antéro-postérieur, 96 à ii/i millimètres; hauteur, 88 à 89 millimètres;

épaisseur des deux valves, 28 à 38 millimètres. Sommets placés du i/3 aux 2/7 de la

longueur des valves.

Habitat. Guatemala, dans le Rio de las Salinas, département du Peten (0. Stoll).

Observations. Nous ne connaissons, au sujet de cette grande espèce, que la diagnose

publiée par M. E. von Martens; nous supposons qu'elle s'applique à une coquille du

groupe de YU. ostrealus, Morelet, mais qui atteint de plus grandes dimensions. Elle en

diffère par sa partie postérieure non carénée, son bord antérieur d'abord légèrement

concave et ses valves plus aplaties.

17. Unio MorINI, A. Morelet.

(P1.LX,%. 2,etpl. LXVIl,fig. /..)

Unio Morini, A. Morelet, Teslac. noviss. insulœ Cubanœ et Amer, centralis , pars II, p. 25, n° 147, i85i.

Unio Morini, I. Lea, A Synopsis ofthe Family Unionidee, p. 63, 1870.

Testa valde inœquilateralis , subtrapezoidalis , oblonga, depressiuscula , obtuse bicarinata, epidermide cas-

taneo-fusca induta, lamelloso-striata
,
granulis rotundis vel trigonis, irregularibus , ab apice radiatim ordinatis

et plicis ad marginem dorsualem oblique ascendentibus ornata; latere antico brevissimo; latere posiico compresso,

producto, trimcato; margine ventrali subrecto, vix sinuoso; margine dorsuali subhorizontali ; umbonibits parvis

,

vix prominenlibus; pagina interna valvarum alba,pallide cœrulescens et roseola ; valva dextra dentibus latera-
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libus anticis s (^superiorc obsoleto; inferiore mngno, bipnrùto) et dente lateirdi postico clevato, lamelliformi mu-

nita; valva smtstra dente laterali antico, valido, hijido; dente cardmali parvo, ohliquo; dentlhus lateralibux

posticis a lameUiformibus , ineequalibus (^inferiore magis elevato); cicatricula miisculi adductoris antici rugosa,

profunde impressa; cicatricula musculi adductorispostici semiovahs, superjicialis ; ligamentum angustum, parum

elevatum.

Diam. antm'O-post. yS milL; diam. umbono-ventr, ây milL; crassit. 28 mal. (Coll. A. Morelet).

Habitat in jlumine Usumasinla, provinciee Peten dictœ, Guatemalœ (A. Morelet).

Coquille très-inéquilatérale , subtrapézoïdale, oblongue, déprimée, obtusément bi-

carénée, recouverte d'un épiderme brunâtre, ornée de stries d'accroissement sublamel-

leuses, de granulations arrondies ou trigones, irrégulières, petites, prenant une direc-

tion rayonnée à partir du sommet des valves, et de plis obbquement ascendants vers le

bord dorsal; côté antérieur très-court; côté postérieur comprimé, prolongé, tronqué;

bord ventral presque rectiligne et à peine subsinueux; bord dorsal subhorizontal; um-

bones à peine saillants. Intérieur des valves blanc, avec des reflets bleuâtres ou rosés

très-pâles. Charnière de la valve droite portant deux dents latérales antérieures (la

supérieure obsolète; l'inférieure grande, bifide) et une dent latérale postérieure élevée

,

lamelliforme. Charnière de la valve gauche portant une dent latérale antérieure épaisse,

bifide; une dent cardinale petite, oblique; deux dents latérales postérieures inégales et

dont l'inférieure est la plus élevée. Impression de l'adducteur antérieur des valves ru-

gueuse, profondément marquée; impression de l'adducteur postérieur des valves super-

ficielle, semi-ovalaire. Ligament étroit, peu élevé.

Diamètre antéro-postérieur, 7 5 millimètres; diamètre umbono-ventral, 67 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 28 millimètres (Coll. A. Morelet).

Habitat. Guatemala, dans le Rio Usumasinta, département du Peten (A. Morelet).

Observations. Espèce qui présente l'ornementation extérieure des Unio psoricus , Mo-

relet; U. testudineus, Morelet; U. oslreatus, Morelet; U. scymgranosus. Von dem Busch,

avec une forme allongée, transverse et toute différente. Nous n'avons vu qu'un seul

individu, et nous ignorons si cette forme est constante. L'aplatissement des valves en

arrière et dans la région umbonale est aussi un caractère remarquable.

18. UiMO CroCODILORUM, a. Morelet.

(PL LX,%. 3,etpl.LXVII,lig. 3.)

Unio Crocodilortim , A. Morelel, Tcstac. noviss. insulte Cubanœ et Amer, cenlr., pars I, p. 28, n° 7^, 18/19.

Unio pliciferus , Sowerby, in Reeve, Conchol. Iconica, llg. 87, i864 {non U. plicifenis, Sowerby, ibid. , fig. 387,

1868).

Unio Crocodilorwn , Sowerby, in Reeve, Conch. Icon. [Errata), Unio, 1868.

Unio pliciferus [pars), 1. Lea, A Synopsis ofthe Family Unionidœ , p. 3i, 1870.

Unio Crocodilorum , F. Pactel, Calai, der Conchyl. Sammlung, vol. Ill, p. 1/19, 1890.

Testa inœquilateralis , subovalis, tuniida, crassa, suh epidermide nigricante aut fusco-olivacea albo-cakarea

,
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tuberculis nodulosis, suhrotundis aut ohhngis, densls, prominentibus
, prope umbones magis copiosis, etpïicis ad

marmncm dovsuahm ascendenlihus rugosa ; lalere anlico brevi, roiundato; latere poslico atlenuato , obtuse rostralo

;

marg'me vcntrall et margine dorsuali arcuatts; unibombus tumidis, decorticatis; pagina interna vaharum attreo,

roseo autfusco-purpurea , rarius alba; valva dextra dentibus lateralibus anttcis a validis, sidcatis, inœqiialibus

(superiorc compressa, inferiore crasse), et dente laierali postico obliqua, alto, lamelliformi, elangato, instructa;

valva sinistra dente laterali antica , elevato, crassa, sulcata, dente cardinali trigona, sulcato, et dentibus latera-

libus posticis 2 longis, prominenltbus , lameUiJornubus munita; ctcatricula musculi adductoris antici semtamlis

,

profunde impressa et riigata; cicatricula musculi addactons postici lalior, superjtcialis ; ligamentum angustum,

niodice elevatwn.

Diam. antero-post. 'jo milL; diam. umbono-ventr. ûo mill.; crassit. 3o mill. (Coll. A. Morelet).

Var. jS, semipustulala (pi. LX, fig. 4). Testa tuberculis dimidiam testam modo occupantibus ornala.

Diam. antero-post. jâ mill.; diam. umbono-ventr. âS mill.; crassit. 33 mill. (Coll. A. Morelet).

Var. y, prœstricta (^^l. LX, fig. 5). Testa brevtor, tumidior, tuberculis raris , ad umbones modo conspicuis.

Diam. antero-post. 6o mill.; diam. umbono-ventr. ûo mill.; crassit. 3i mill. (Coll. A. Morelet).

Habitai injlumine Usumasinta, provinciœ Peten dictœ, Guatenialœ (A. Morelet).

Coquille inéquilatérale, subovale, renflée, épaisse, d'un blanc calcaire sous un épi-

derme noirâtre ou d'un brun olivâtre, ornée de tubercules noduleux, subarrondis ou

oblongs, serrés, proéminents, plus abondants près des sommets, et de plis ascendants,

occupant le voisinage du bord dorsal en arrière des crochets; côté antérieur assez court

et arrondi ; côté postérieur atténué , obtusément rostre ; bord ventral arqué , légèrement

sinueux; bord dorsal arqué; sommets renflés, érodés. Intérieur des valves d'une belle

couleur brun doré, rosé ou pourpré, rarement blanche. Charnière de la valve droite

composée de deux dents latérales antérieures fortes , sillonnées , inégales (la supérieure

comprimée, l'inférieure épaisse) et d'une dent latérale postérieure oblique, élevée,

lamelliforme. Charnière de la valve gauche portant : une dent latérale antérieure éle-

vée, épaisse, sillonnée; une dent cardinale trigone, sillonnée, et deux dents latérales

postérieures longues, proéminentes et lamelliformes. Impression de l'adducteur anté-

rieur des valves profonde, rugueuse; impression de l'adducteur postérieur superficielle

et plus large. Ligament assez étroit et peu élevé.

Diamètre antéro-postérieur, yo millimètres; diamètre umbono-ventral, ko milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 3o millimètres (Coll. A. Morelet).

Var. (3, semipustulala (pi. LX, fig. li). Coquille ornée de tubercules sur la moitié

seulement de sa surface; intérieur des valves blanc.

Diamètre antéro-postérieur, 'jh millimètres; diamètre umbono-ventral, /i5 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 33 millimètres (Coll. A. Morelet).

Var. y, prœstricta (pi. LX, fig. 5). Coquille plus courte, plus renflée, portant quel-

ques tubercules à la région umbonale.

Diamètre antéro-postérieur, 6o millimètres; diamètre umbono-ventral, iio milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 3i millimètres (Coll. A. Morelet).
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Habitai. Guatemala, dans le Rio Usiimasinta, département du Peten (A. Morelet).

Observations. Cette belle espèce a été confondue par les auteurs (SoAverby, l. Lea)

avec XUnio pliciferus, Lea, dont elle se distingue facilement par sa taille toujours plus

élevée, sa forme plus rostrée en arrière, plus renflée en avant, et par son système d'or-

nementation consistant en tubercules étendus sur toute la région umbonale et en plis

placés au voisinage du bord dorsal. Les plis sont disposés comme ceux de VU. pliçi-

ferus, Lea; mais dans cette espèce on ne voit pas de tubercules. La coloration de la

nacre est semblable dans les deux espèces.

ISUnio Morini, Morelet, diffère de VU. Crococliloriim par sa coquille plus aplatie, très-

inéquilatérale, très-comprimée et largement tronquée en arrière : en outre, la dent

latérale antérieure supérieure de la valve droite est obsolète.

19. UniO DISTINCTUS, Crosse et Fischer.

(PI. LXIXJlg. 3, 2f(.)

Uiiio distinctus, Crosse et Fischer, Journ. de Conchjl., vol. XLI, p. i lo, 1898.

Testa inœquilatera , ovato-transversa , tumklida, postice siibrostrata, crassa, ponclerosa, epidermidefusco-oh-

vacea induta, concentrice et aspere striata, versus umbones reguIarUer et dense reticulata, postice radiatmi pli-

cata; latere anlico subangukto; lalere postico subtruncato; area obsolète deUmitata et anguîata; marg'im ventrali

areualo, subsinuoso; margine dorsuali utrinque declivi; umbonibus vix prominentibus , decussatis, parum decor-

ticatis; pagina interna valvarum pulchre fusco-cuprea, purpurascens; valva dexlra dentibus laieralibus anticis 2

brevibus, incequalibus, valide sulcatis, laceratis (^infcnio latiore et crassiore); dente cardinah obhquo, parvo,

sidcato; dente lalerali postico oblongo, obliqiio, munila; valva sinistra dente laterali anlico crasso, pronunente,

sulcato; dente cardinali breviore, granoso-sulcato ; dentibus lateralibus posticis 2 lanieUiformibus , longis, inœqua-

libus (^inferno prominenliore) , imlructa; cicalricula musculi adductoris antici valvarum profunde inipressa, ru-

gosa, irregulariter ovalis; cicatricula musculi adductoris postici valvarum superfcialis , latior, subrotunda: hga-

mentum crassiuscidum , caslaneuni.

Diam. antero-post. jg milL; diam. umbono-ventr. 5o milL; crassit. 33 mill. (Mus. Parisiense).

Habitat injlwnine Cosamaloapam, prope Chctcoltianguiz, provinciœ Vera Cruz dictœ, reipublicce Mexicanœ

(A. Salle).

•

Coquille inéquilatérale, ovale-transverse, légèrement renflée, subrostrée en arrière,

épaisse
,
pesante , recouverte d'un épidémie d'un brun olivâtre , régulièrement et fine-

ment treillissée vers les sommets, ornée de plis rayonnants en arrière de ceux-ci; côté

antérieur subanguleux; côté postérieur subtronqué; aréa mal limitée et subanguleuse;

bord ventral arqué, un peu sinueux; bord dorsal déclive de chaque côté; sommets à

peine saillants, faiblement décortiqués. Intérieur des valves d'une belle teinte brunâtre,

cuivreuse, pourprée. Charnière de la valve droile portant deux dents latérales anté-

rieures courtes, inégales, fortement sillonnées, lacérées (la dent inférieure est plus

large et plus épaisse que la dent supérieure); une dent cardinale petite, oblique, sil-

73.
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lonnée; une dent latérale postérieure obiongue et oblique. Charnière de la valve gauche

munie d'une dent latérale antérieure épaisse, proéminente, sillonnée; d'une dent car-

dinale plus courte, granuleuse, sillonnée; de deux dents latérales postérieures lamel-

liformes, allongées, inégales (l'inférieure plus saillante). Impression du muscle adduc-

teur antérieur des valves profonde, rugueuse, irrégulièrement ovale; impression du

muscle adducteur postérieur des valves superficielle, plus large et subarrondie. Liga-

ment assez épais, de couleur brunâtre.

Diamètre antéro -postérieur, 79 millimètres; diamètre umbono- ventral, 5o milli-^

mètres; épaisseur des deux valves, 33 millimètres (Muséum de Paris).

Habitat. Mexique, dans le Rio Cosamaloapam, près de Chacoltianguiz, Etat de Vera

Cruz (A. Salle).

Observations. Cette espèce ne nous est connue que par les deux spécimens conservés

dans les collections du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ils étaient désignés sous

l'appellation, restée manuscrite, d'Unio distinctus, que nous avons conservée.

VU. distinctus appartient au groupe de VU. psoricus, Morelet; mais il est moins élevé,

plus transverse, à contour plus anguleux en avant, à sommets moins renflés. Il est en

quelque sorte intermédiaire entre cette espèce et VU. Crocodilorum , Morelet, forme tout

à fait transverse et allongée.

20. Unio PLIGIFERUS, I. Lea.

(PI. LXV, fig. 2 , et pi. LXX, fig. 2 et 2 «.)

Unio carbonarius, I. Lea?, Transact. of Amer. Philos, Soc, vol. VI, p. 87, pi. XI, fig. 82, i836.

Unio pUciferus , I. Lea, Transact. of Amer. Philos. Soc, vol. VI, p. 61, pl. XVII, fig. 53, i836.

Unio plexus, Conrad, Monogr. of the Familij Unionidœ, etc., p. 89, pl. XLIX, fig. 1 et a , i838.

Unie carbonarius , I. Lea, Observ. on the Geiius Unio, vol. II, p. 87, pl. XI, fig. 87, i838.

Unio pUciferus , 1. Lea, Observ. on the Genus Unio, vol. II, p. 61, pl. XVII, fig. 53, i838.

Unio pleœus, Conrad, Proceed. of Acad. of Nat. Sciences of Philadelphia , vol. VI, p. 255, i853.

Unio plieférus , Kiister, in Martini und Cbemnitz, Syst. Conch. Cabin. , 2° éd., Unio, p. 162, pl. XLII, fig. 1, i856.

Unio pUciferus, S. Hanley, An illustr. and descr. Catal. of récent Bivalve Shells, p. 176, pl. XX, fig. 82 , i856.

Unio carbonarius, S. Hanley, An illustr. and descr. CataL of récent Bivalve Shells, p. i8i, pl. XXII, fig. 10, et

pL XXIII, fig. 12,1 856.

Unio pUciferus , H. et A. Adatns, The Gênera of récent Mollusca , vol. II, p. 497, 1857.

Unio pUciferus, I. Lea, Chech Lists of the Shells ofNorlh America, Unionidœ, n° 19, 1860.

Unio pUciferus , Chenu, Manuel de Conchyl. et de Palèont. conchijL, vol. II, p. lia, fig. 702^ 1862.

Unio carbonarius, E. von Martens, Malakozool. Blàlter, vol. XII, p. 72, i865.

Unio pUciferus , E. von Martens, Malakozool. Blàtter, vol. XII, p. 72, i865.

Unio pUciferus , Sowerby in Reeve, Conchol. Iconica, Unio, fig. 887, 1868.

Unio pUciferus , I. Lea, Srjnops. of the Famibj Unionidœ, p. 3i, 1870.

Unio carbonarius, F. Paetel, Catal. der Conchyl. Sammlung, vol. III, p. 1/17, 1890.

Testa inœquihitercdis , transversim subovalis, inflata, solidu, epider7nide nigra induta, conccntrice et rustice

striata, pUcis divaricatis, migustis prope umbones et in area postica ornala; latere antico brevi, arcualo, cnni
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margine dorsuali angulalhn juncto ; îalere postico oblique cleclm; margine ventralt arcuato; margine dorsuah ante

umhones suhhorizonlali
, poiie iimbones vix declmi; umhonihiis decorttcaUs, sœpe profunde erosis; pagina interna

vaharum pulchre fusco-cuprea; cardo crassiusculus ; valva dextra denlibus lateraltbus anticis brevibus a , m-

œqualibus (^superno parvo; inferno magno, sulcato-lacerato) , et dente laterali postico elongato, subarcuato, mu-

nita; valva sinistra dente laterali antico, mediocri, sulcato, dente cardiiiali majore , sulcato, lacerato, et denlibus

laterahbus posticis a lamellijormibus instructa ; cicatricula musculi adducioris antici vaharum profimda , aspera,

corriigata; cicatricula musculi adducioris poslici valvarum superjicialis ; ligamentum breviusculum.

Diam. antero-post. 56 ija milL; diam. iimbono-ventr. 35 milL; crassit. s6 mill. (Coll. A. Salle).

Var. j3, minor (pi. LXIX, fig. k).

Diam. anlero-post. 33 milL; diam. umbono-ventr. a3 milL; crassil. i6 mill. (Coll. A. Salle).

Habitat in Rio Medellin, provmciœ Vera Cruz dicta; (Burrough), in republica Mexicana.

Coquille inéquilatérale, transversalement subovale, renflée, solide, recouverte d'un

épidémie d'un noir intense, ornée de stries grossières, inégales, concentriques et de

plis étroits, divergents au voisinage des sommets et sur l'aréa postérieure. Côté antérieur

court, arqué; côté postérieur obliquement déclive; bord ventral arqué; bord dorsal sub-

horizontal en avant des sommets, à peine déclive en arrière; umbones décortiqués,

souvent érodés profondément. Intérieur des valves d'une belle couleur métallique d'un

brun cuivré. Charnière assez épaisse. Valve droite portant deux dents latérales anté-

rieures, courtes, inégales (la supérieure petite; l'inférieure grande, sillonnée, lacérée)

et une dent latérale postérieure allongée, subarquée. Valve gauche portant une dent

latérale antérieure médiocre, sillonnée; une dent cardinale plus grande, sillonnée, lacé-

rée, et deux dents latérales postérieures lamelliformes. Impression du muscle adducteur

antérieur des valves profonde, rugueuse; impression du muscle adducteur postérieur

des valves superficielle. Ligament relativement court.

Diamètre antéro-postérieur, 56 1/2 millimètres; diamètre umbono-ventral , 35 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 26 millimètres.

Var. jS, minor (pi. LXIX, fig. U).

Diamètre antéro-postérieur, 33 millimètres; diamètre umbono-ventral, 2 3 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 16 millimètres.

Habitat. Dans le Rio Medellin, Etat de Vera Cruz, Mexique (Burrough).

Observations. Espèce bien distincte de toutes ses congénères par sa coloration d'un

noir foncé extérieurement, sa nacre d'une teinte cuivreuse brunâtre, sa forme allongée,

ses plis ne couvrant qu'une faible partie de sa surface. La figure originale de Lea est

excellente.

Mais c[uelques pages avant la description de VU. pliciferus, I. Lea a décrit et mal

figuré un U. carbonarius dont voici la diagnose originale : Testa subtruncata, lumida,

transversa, inœquilateralis , subemarginata; vahmlis crassis; nalibiis subprommuhs ; epider-

mide nigra; dentibiis cardinalibus p-randiusculls ; lateralibus parvis subcrassisqiie; margarita

purpurea et iridescente.
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Les dimensions de VU. carhonarius sont: longueur, 61 millimètres; hauteur, 35 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 28 millimètres.

Cette coquille est arquée, fruste; le bord ventral est sinueux; les plis ne sont pas

visibles, puisque la description n'en fait pas mention.

L Lea, dans son Synopsis of the Family Unionidœ, p. 3i, 1870, considère VU. carho-

narius comme un vieil individu usé de VU. pliciferiis, ce qui nous semble douteux. En

droit strict, c'est VU. pUciferus qui devrait tomber dans la synonymie de VU. carhonarius,

puisque ce dernier a l'antériorité; mais, en présence de l'imperfection de la diagnose

de VU. carhonarius et de l'incertitude de son identification avec VU. pUciferus, nous con-

servons ce dernier nom , comme seul bien caractérisé.

Conrad a voulu établir la priorité de son U. pleccus sur VU. carhonarius, mais sa pré-

tention est insoutenable.

On a placé dans la synonymie de VU. pUciferus un certain nombre d'espèces très-dis-

tinctes. C'est ainsi que Conrad y joint VUnio suhtrapezius , Philippi, de l'Amérique du

Sud; que Martens l'identifie avec 1'^. semigranosus , Von dem Busch, et que Lea y rap-

porte VU. CrococUlorum, Morelet.

21. Unio PIGERRIMUS, Grosse et Fischer.

(PI. LXV, fig. 1 et i«.)

Unio ingerrimus , Crosse et Fischer, Joimi. de Conchyliologie, vol. XLI, p. 390, 1898.

Testa inœqiiilaterahs , subovalis, injlata, crnssa, ponderosa, epidermide olivaceo-nigricante iiiduta, divari-

catim et aspere pUcifera, plias postice curvatim ascendentibus ; latere antico hrevi, arcuato; latere postico trimca-

tulo; margine ventrali regulariter arcuato; margine dorsuali ante iimbones declivi, pone umbones subhorizontali

,

parum descendente; mnbones decorlicati, phciferi; pagina viteriia valvarum siibroseo-albida ; cardo crassus;

valva dexlra denttbiis laterahbus anticis 2 valde iiiœqualibus (^superno vix conspicuo; inferiio prominente, crasso,

sidcato) et dente laterali vix arcuato, longo, sublamell'iformi munita ; valva sinistra dente laterali antico trigoiio,

crasso; dente cardinaliprominentiore , lato, trigono, sulcato, et dentibus lateralibus posticis elongatis instructa;

cicatncula musculi adductoris antici valvarum profunda , valde corrugata; cicatricula musculi adductoris postici

valvarum superficialis.

Diam. antero-post. 5g mill.; diam. umbono-ventr. 38 niilL; crassit. 27 jnill. (Coll. A. Salle).

Habitai in repiiblica Mexicana (A. Salle).

Coquille inéquilatérale, subovale, renflée, épaisse, pesante, recouverte d'un épi-

derme olivâtre-noirâtre, ornée de plis rudes et divergents, qui, en arrière, se redressent

en se courbant; côté antérieur court, arqué; côté postérieur obliquement subtronqué;

bord ventral régulièrement arqué; bord dorsal déclive en avant des sommets, subhori-

zontal et peu descendant en arrière; umbones décortiqués, mais plicifères. Intérieur des

valves d'un blanc un peu teinté de rose. Charnière épaisse. Valve droite portant deux

dents latérales antérieures très-inégales (la supérieure à peine visible; l'inférieure pro-
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éminente, épaisse, sillonnée) et une dent latérale postérieure à peine arquée, allongée,

sublamelliforme. Valve gauche portant une dent latérale antérieure trigone, épaisse;

une dent cardinale plus saillante, large, trigone, sillonnée, et deux dents latérales

postérieures allongées. Impression du muscle adducteur antérieur des valves profonde,

très-rugueuse; impression du muscle adducteur postérieur des valves superficielle.

Diamètre antéro-postérieur, 5 9 millimètres; diamètre umbono-ventral, 38 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 37 millimètres (Coll. A. Salle).

Habitat. Mexique (A. Salle).

Observations. Cette coquille a quelques rapports avec VU. pliciferus, Lea; elle en

diffère par son épaisseur considérable, sa taille et sa hauteur supérieures, ses plis plus

gros, couvrant presque toute la surface des valves, sa forme générale moins allongée,

sa nacre blanchâtre et à peine teintée de rose.

SECTIO VU.

PAGHYNAIAS, Crosse et Fisclier, 1898'.

22. UNIO SPHENIOPSIS, A. Morelet.

(PI. LXI, fig. 3, 2 «et 2i.)

Unio spheniopsts, A. Morelet, Testac. iwviss, insulœ Cubanœ et Amer, centr. , pars I
, p. a 9 , n" 80 , 1 Sig.

Unio spheniopsis, I. Lea, A Synopsis ofthe Family Unionidm, p. &!i, 1870.

Testa subœquilatera , trigono-cuneata , cordata, valde injlata
,
postice carinata, crassa, ponclerosa, epidermide

luteo-virescente indiita, concentrice plicata, posiice inlerdmn radiatim suhplicata, haud granulosa; latere antico

obUquo, declivi, suhplanulalo ; latere poslico arcuato-declivi , versus hasin angulato; margme ventrali arcuato-

sinuoso; margine dorsuali utrinque valde declivi; umbonibus latis, sulcatls, non tuberculosis , antrorsum vix in-

flexis ; pagina interna valvarum alba; valva dexlra dentibus lateralibus anticis 2 brevibns, inœqualibus i^supe-

rioreparvo, compressa; inferiore crasso, riigoso) et dente lateraM postico arcuato, lamelliformi instructa; valva

sinistra dente laterali antico prominente , crasso, rugoso, brev'i; dente carcUnali valido , trigono, sidcato, et den-

tibus lateralibus posticis a lamelliformibus niunita; cicatricula musadi adductoris antici profunde excavala; cica-

tricida muscuh adductoris postici lata, superjicialts , semiovahs.

Diam. antero-post. 5i mill.; diam. umbono-ventr. Û3 mdl.; crassU. 3j m.ill. (Coll. A. Morelet).

Habitat in regione superioreJluniinis Usumasinta, in provincia Peten dicta, Guatemala' (A. Morelet).

Coquille subéquilatérale, trigone-cunéiforme, cordiforme, très-renflée, carénée en

arrière, épaisse, pesante, revêtue d'un épiderme d'un jaune verdâtre, ornée de plis con-

centriques, montrant à sa partie postérieure quelques plis rayonnants et irréguliers,

dépourvue complètement de tubercules ou de granulations; côté antérieur, oblique,

Etymologie : îTa;^tiï, crassus, et vaiàî, naias.
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déclive, subplane; côté postérieur arqué-déclive, anguleux à la base; bord ventral

convexe-sinueux; bord dorsal déclive de chaque côté; sommets larges, sillonnés, non

tuberculeux, à peine infléchis en avant. Face intérieure des valves d'un beau blanc

nacré uniforme. Charnière de la valve droite portant deux dents latérales antérieures

courtes, inégales (la supérieure petite, comprimée; l'inférieure épaisse, rugueuse), et

une dent latérale postérieure arquée, lamelliforme. Charnière de la valve gauche com-

posée d'une dent latérale antérieure saillante, épaisse, rugueuse, courte; d'une dent

cardinale forte, trigone, sillonnée; et de deux dents latérales postérieures lamelliformes.

Impression du muscle adducteur antérieur des valves très-profondément excavée; im-

pression du muscle adducteur postérieur des valves large, superficielle, semi-ovalaire.

Diamètre antéro-postérieur, 5i millimètres; diamètre umbono-ventral, 43 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, Sy millimètres (Coll. A. Morelet).

Habitat. Guatemala, dans la région supérieure du Rio Usumasinta, département du

Peten (A. Morelet).

Observations. La forme de cette espèce, le renflement de ses valves et leur ornemen-

tation, consistant en plis concentriques dépourvus de granulations, sont caractéristiques.

On ne peut guère la rapprocher que de VUnio cyrenoides, Philippi [Abhdd. und Be-

schreib., vol. III, Unio, pi. V, fig. i), qui en difl'ère par sa forme plus globuleuse, ses

valves non carénées en arrière, son bord ventral moins sinueux, son côté postérieur

finement granuleux.

Dans les Etats-Unis, quelques espèces : U. arcœformis, Lea; U. trigonus, Lea, nous pa-

raissent appartenir au même groupe.

SECTIO VIII.

CYRTONAIAS, Crosse et Fiscber, 1898 '.

23. Unio Berlandieri, I, Lea.

Unio Berlandierii, T. Lea, Proceed. ofthe Acad. ofNat. Se. Philadelphia , vol. IX, p. ici, 1857.

Unio Berlandierii, I. Lea, Journ. of Acad. ofNat. Se. Pliiladelphia , vol. IV, p. 869, pi. LX.V, fig. 19/1, 1860.

Unio Berlandierii, l. Lea, Observ. on the Genus Unio, vol. VIII, p. 5i, pi. LXV, fig. igi, 1860.

Unio Berlandierii , I. Lea, Check Lists ofihe Sliells of North America, Unionidœ , p. 6, n° 4, 1860.

Unio Berlandieri, E. von Martens, Malakozool. Blâtter, vol. XII, p. 72, i865.

Unio Berlandierii, Sowerby, in Reeve, Conchol. Iconica, n° 108, i8G5.

Unio Berlandierii, I. Lea, A Synopsis ofthe Family Unionidœ, p. 36, 1870.

Unio Berlandieri , F. Paetel, Catal. der Conckyl. Sammlung, vol. III, p. ii6, 1890.

Unio Berlandieri, Pilsbry, The Naulilus , vol. V, p. 76, 1891.

Testa incequilateralis , ovato- subquadraia , hiflata, crassa, concentrice sulcato-slrtata, epidermide micante,

' Elymologie : Kuprôs, arcualm; vaiâs, naias.
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tenebroso-fusca, obsolète radiata ornata; latere antico arcuato, cum marg'me clorsual'i angulmn formante; latere

postico alto, oblique stibtruncato ; marg'me ventrali regulariter arcuato; marg'me dorsuali pone apices paulo ascen-

dcnte; area lata, Imeis 3 decurrentibus munita; umbonibus magtiis, elevatis, tumidis, ad apices minute imdu-

latis; pagina interna vaharum purpurascente vel salmonea, iridescenle; cavitate umbonali profunda; carclo val-

varim dentibus lateralibiis anticis magnis, erectis, subcompressis , crenulatis; dente cardinali (m valva sinistra)

valida, sulcato, et dentibus lateralibus posticis longis, lamelliformibus , crassis, parum curvatis, instructus; cica-

tricula musculi adductoris ant'ici vaharum profunde impressa; cicatricula miiscidi adductoris postici vaharum

lata, superjicialis; ligamentum crassum, breviciilum.

Diam. antero-post. 88 milL; diam. umhono-ventr. 63 mill.; crassit. â3 mill. [Ex icône typica).

Habitat prope civitatem Matamoros, in provincia Tam,aulipas dicta, reipubUcœ Mexicanœ (D' Lewis Ber-

landier). — In Pdo Colorado, Texas (Forshey).

Coquille inéquilatérale, ovale-subtétragone, renflée, épaisse, striée concentrique-

ment, recouverte d'un épidémie brillant, d'un brun obscur, avec des rayons obsolètes;

côté antérieur arqué, anguleux à sa jonction avec le bord dorsal; côté postérieur élevé,

obliquement subtronqué; bord ventral régulièrement arqué; bord dorsal légèrement

ascendant en arrière des sommets; aréa large, portant trois lignes décurrentes; um-

bones grands, élevés, renflés, finement ondulés au sommet. Intérieur des valves pourpré

ou de couleur saumon, irisé; cavité des sommets profonde. Charnière portant des dents

latérales antérieures grandes, saillantes, subcomprimées, crénelées; une dent cardinale

(sur la valve gauche) large, sillonnée; et des dents latérales postérieures allongées, la-

melliformes, épaisses, légèrement courbées. Impression du muscle adducteur antérieur

des valves profonde; impression du muscle adducteur postérieur des valves large, super-

ficielle. Ligament épais, assez court.

Diamètre antéro-postérieur, 88 millimètres; diamètre umbono-ventral, 63 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, /i3 millimètres.

Habitat. Mexique, près de Matamoros, Etat de Tamaulipas (D' Lewis Berlandier).

— Vit aussi au Texas, dans le Rio Colorado (Forshey).

Observations. Les individus jeunes sont presque quadrangulaires et ornés de nom-

breux rayons verts sur un fond jaunâtre : quelques-uns d'entre eux portent une carène

s'élevant presque en forme d'aile. L'animal a été brièvement décrit par I. Lea.

Cette espèce paraît être voisine de VU. Tecomatensis , Lea; mais elle est plus courte,

moins oblique, plus quadrangulaire.

La figure donnée par Sowerby (Conchol. Iconica) diffère de celle de Lea par ses som-

mets plus saillants, son côté postérieur plus atténué et son bord ventral légèrement

sinueux en arrière.

UU. purpuraius, Lamarck, de la Louisiane, appartient au même groupe d'espèces;

mais il est plus renflé et son côté postérieur est plus élevé.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. VII° PARTIE. — 7^

IMrniMERIE NATIOXALE.
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Ilx. UlNIO SalADOENSIS, I. Lea.

Unio Saladoensis , I. Lea, Proceed. ofthe Acad. of Nat. Se. Philadelphia , vol. XII, p. 3o5 , 1860.

Unio Saladoensis , I. Lea , Journ. oflhe Acad. ofNat. Se. Philadelphia, vol. IV, part IV, p. 87 ,
pi. LXV, fig. 1 gS, 1860.

Unio Saladoensis, I. Lea, Observ. on the Gentis Jjnio, vol. VIII, p. Sa, pi. LXV, fig. igS, t86a.

Unio Saladoeims, I. Lea, Cheek Lists 0/ the Shells of North America, Vnionidœ, 2" éd., p. 7, n" 21 a, 1862.

Unio Saladoensis, I. Lea, A Synopsis of the Fatnily Unionidœ, p. 62, 1870.

Testa lœvis, ohovata, inœqmlaleralis , postice et antice rotunclata; valvulis subtenuibiis , antice paulisper cras-

sioribus; natibus prominulis, lœvibus; epuleimide luteo-olivacea , polka radiataque ; dentibus cardinalibus llate-

ralibus aniicts'^ parvis , lamellatis, obliquis; lateralibus {^ostkis) suhlongis, lamellatis subcurvisque ; margarita

cœruleo-alba et irldescente (I. Lea).

Diam. antero-post. 3i milL; altit. si m'ill.; crassit. i3 miïl. {^Ex icône typica).

Habitat m Rio Salado, provinciœ Nuevo Léon dictœ, l'eipublicœ Mexicanee (L. Beriandier).

Coquille lisse, subovale, inéquilate'rale , arrondie en avant et en arrière; valves un

peu minces, mais devenant légèrement épaissies en avant; sommets un peu proémi-

nents et lisses; épiderme d'un jaune olivâtre, poli et rayonné; dents latérales antérieures

courtes, lamelliformes, obliques; dents latérales postérieures suballongées, lamelli-

formes et légèrement arquées. Nacre d'un blanc bleuâtre et irisé.

Diamètre antéro-postérieur, 3i millimètres; hauteur, 21 millimètres; épaisseur des

deux valves, i3 millimètres.
r

Habitat. Mexique, dans le Rio Salado, Etat de Nuevo Léon (L. Beriandier).

Observations. Cette espèce , représentée par un seul individu , est probablement jeune

,

comme le suppose L Lea. Son côté postérieur est très-élevé; ses sommets sont lisses,

sans aucune ondulation; sa surface est rayonnée.

Dans cet état, il est dilFicile de fixer les affinités de VU. Saladoensis. Cependant L Lea

le rapproche de VU. amygdalum, L Lea, espèce de la Floride, qui en diffère néanmoins

par sa forme plus oblongue.

25. Unio Tampigoensis, I. Lea.

Unio Tampicoensis , I. Lea, Transact. ofthe Amer. Philos. Society, vol. VI, p. 24, pi. VII, fig. 18, i836.

Unio Tampicoensis, I. Lea, Ohserv. on the Genus Unio, vol. Il, p. 34, pi. VII, fig. 18, i838.

Unio Tampicoensis, Conrad, Proceed. ofthe Acad. Nat. Se. Philadelphia, vol. VI, p. 268, i853.

Unio Tampicoensis, S. Hanley, An ilhstr. and descript. Catal. of récent Bivalve Shells, p. 188, pi. XX, fig. 36, i856.

Unio Tampicoensis, H. et A. Adams, The Gênera ofrec. Mollusea, vol. Il, p. igS, 1867.

Unio Tampicoensis, I. Lea, Check Lists ofthe Shells of North America, Unionidœ, p. 6, n° 26, 1860.

Unio Tampicoensis , E. von Marlens, Malaleoiool. Bldtter, vol. XII, p. 72, i865.

Unio Tampicoensis, Sowerby, wReeve, Conchol. Iconica, Unio, fig. 291, 1867.

Unio Tampicoensis, I. Lea, A Synopsis ofthe Family Unionidœ, p. 4i, 1870.

Unio Tampicoensis, F. Paetel, Catal. der Conchyl. Sammlung, vol. III, p. 169, 1890.

Unio Tampicoensis, Stearns, Proceed. qf the U. S. National Muséum, vol. XIV, p. 10/i, 1891.
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Testa magna , inœqiiilaterahs , ovata, transversa, injlata, crassa, concenlrice strlalo-sulcata, epidermide nigri-

cante, haud rad'iala induta; latere antico regulariter rotimdato; latere postico oblique et obtuse subtruncato; mar-

gine vcntraîi arcuato, haud sinuoso; area postica laterahter subcarinata ; umbonibus subpronmientibus , decorti-

catis; pagina interna valvarum alba, iridescente, raro rosea; cardo valvarum dentibus lateralibus anticis brevibus,

crassis; dente cardinali valido et dentibus lateralibus posticis lamelliformibus , longis, parum arcuatis, instructus;

cicalricula musculi addiictoris antici valvarum profunde impressa; cicatricula musculi adductoris postici val-

varum superficialis; ligamentum longum lalumque.

Dlam. antero-post. iio mdl.; diam. umbono-ventr. 66 mill.; crassit. Û3 mill. i^Ex icône typica).

Habitat injlumine Tampico, prope civitatem Tampico, provinciœ Tamaulipas dictœ (Ronaldson); in Rumine

Medellin (Burrough), et ni Jlumine Moctezuma (Blanding), provinciœ Vcra Cruz dictœ, reipublicœ Mexi-

canœ. — RioPecos, in provincia Texasiana (Lloyd).

Coquille grande, inéquilatérale , ovale, transverse, renflée, épaisse, marquée de

stries d'accroissement concentriques, recouverte d'un épi<:lerme noirâtre, non rayonnée;

côté antérieur régulièrement arrondi; côté postérieur obliquement et obtusément sub-

tronqué; bord ventral arqué, non sinueux; aréa postérieure subcarénée latéralement;

umbones subproéminents, décortiqués. Intérieur des valves blanchâtre, rarement rosé.

Charnière portant des dents latérales antérieures courtes, épaisses; une dent cardinale

(sur la valve gauche) assez forte, et des dents latérales postérieures lamelliformes,

allongées, très-légèrement arquées. Impression du muscle adducteur antérieur des valves

profonde ; impression du muscle adducteur postérieur des valves superficielle. Ligament

épais et allongé.

Diamètre antéro-postérieur, iio millimètres; diamètre umbono-ventral , 66 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, ^3 millimètres.

Habitat. Mexique, dans le fleuve Tampico, près de la ville de Tampico, Etat de Ta-

maulipas (Ronaldson); Rio Medellin (Burrough) et Rio Moctezuma (Blanding), Etat de

Vera Cruz. — Etats-Unis, à l'embouchure du Rio Pecos, Etat du Texas (Lloyd).

Observations. Il est très-diflicile de dire si la figure de \U. Tampicoensis donnée par

Sowerby (in Conchologia Iconica) se rapporte au type de Lea. D'autre part, nous croyons

que celle de Kûstev (^Conchyl. Cabin., 2" éd., p. 276, pi. XCIII, fig. 1) représente une

espèce différente, remarquable par sa forme plus courte, son aréa postérieure plus dé-

primée et la coloration violacée de l'intérieur de ses valves.

26. Unio UMBROSUS, 1. Lea.

(PI. LXVII,fig. 1, i«ct li.)

Unio mnlrosiis, I. Lea, Proceed. of the Acad. of Nat. Se. Philadelphia , vol. VIII, p. gS, i856.

Unio umhrosvs, I. Lea, Joimi. of tlw Acad. o/Nat. Se. Philadelphia, vol. 111, p. 3ii, pi. XXX, fig. 26, iSSj.

Unio umbrosus, 1. Lea, Observ. on the Genus Unio, vol. VI, p. 3i, pi. XXX, lig. 26, i858.

Unio umbrosus, I. Lea, Clieck Lists of the Shells of Norlh America, Unionidœ, p. 6, n° 28, 1860.

Unio umbrosus, E. von Martens, Malakozool. Bldtter, vol. XII, p. 72, i865.

74.



588 ZOOLOGIE.

Unio umbrosus, Sowerby, in Reeve, Conchol. Iconica, Unio, fig. 170, 1867.

Uiiio umbrosus, I. Lea, A Synops. of the Family Unionidœ, p. 4i, 1870.

Unio umbrosus, F. Paetel, Calai, der Conchyl. Sammlung, vol. III, p. 171, 1890.

Unio umbrosus, Stearns, Proceed. of the U. S. National Muséum, vol. XIV, p. io5, 1891.

Testa {nœquilateralis , elliptica, subinjlata, siibcrassa, lœvigata, concentrice et tenuiter striata, epidermide cas-

tanea, polita induta, obscure subradiata et zonis obsoletis omata; latere antico et latere postico rottindatis; mar-

ffine ventrali regularker arcuato, haud sinuoso; margine dorsuali subrectilineo ; area lateraliter subangulata;

umbonibus prominulis , decorticatis; pagina interna valvarum purpurea aiit rosea, iridescens, granulosa; cardo

crassiis, valva dextra dentibus lateralibus anticis 2 inœqualibus (^supemo minuto, suîcato; inferno trigono,

crasso, lato, prominente, haudobhquo) et dente laterali postico longo, vix arcuato, munita; valva sinistra dente

laterali antico , crasso, sulcato; dente cardmali crasso , prominente , sulcato, trigono, et dentibus lateralibus pos-

ticis a lamelliformibus munita; cicatricula musculi adductoris antici valvarum profunda; cicatricula musculi

adductoris postici valvarum supcrficialis ; Imea païlealis impressa; ligamentum brève, crassum.

Diam. antero-post. 8g mill.; diam. umbono-ventr. ù8 mill.; crassit. 35 mill. (Coll. A. Salle).

Habitat in Rio Medellin, provinciœ Vera Cruz (Burrough); m Rio Salado, provinciœ Nuevo Léon dictée

(Lloyd), reipublicœ Mexicanœ.

Coquille inéquilatérale , elliptique, subrenflée, assez épaisse, lisse, striée concentri-

quement, recouverte d'un épiderme marron, poli, excepté à la périphérie, et obscuré-

ment rayonné, orné parfois de deux ou trois zones jaunâtres, transverses; côté anté-

rieur et côté postérieur arrondis; bord ventral régulièrement arqué, non sinueux; bord

dorsal presque rectiligne; aréa limitée latéralement par une ligne légèrement élevée;

sommets peu saillants, décortiqués. Intérieur des valves pourpré, rosé ou un peu jau-

nâtre, irisé, et portant presque toujours des granulations nacrées. Charnière munie, sur

la valve droite, de deux dents latérales antérieures très-inégales (la supérieure faible,

sillonnée; l'inférieure saillante, crénelée, trigone, large, saillante, non oblique, assez

épaisse) et d'une dent latérale postérieure, longue, lamelliforme, presque rectiligne.

Charnière de la valve gauche consistant en une dent latérale antérieure élevée, oblique,

comprimée; une dent cardinale assez grande, proéminente, trigone, à bords crénelés,

et deux dents latérales postérieures lamelliformes, dont l'inférieure est plus élevée que

la supérieure. Impression du muscle adducteur antérieur des valves profonde; impres-

sion du muscle adducteur postérieur des valves très-superficielle; ligne palléale bien

marquée. Ligament assez court et épais.

Diamètre antéro-postérieur, 89 millimètres; diamètre umbono-ventral, 48 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 35 millimètres (Coll. A. Salle).

Habitat. Mexique, dans le Rio Medellin, Etat de Vera Cruz (Burrough); dans le Rio

Salado, Etat de Nuevo Léon (Lloyd).

Observations. Cette espèce diffère de VU. Tampicoensis , Lea, par sa forme moins

oblique, ses sommets moins proéminents, son épiderme moins foncé et muni de rayons

obsolètes, sa nacre rosée ou pourprée. L'intérieur des valves, sur les trois spécimens exa-
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minés par L Lea, était chargé de granulations nacrées; les nombreux exemplaires qui

nous ont été communiqués par M. A. Salle présentent la même particularité.

L'exemplaire que nous figurons et qui provient de la collection A. Salle est plus grand

que le type d'Isaac Lea.

27. Unio Tecomatensis, L Lea.

( PI. LXV, fig. 6 , et pi. LXVI , fig. !, el h a.
)

Unio Tecomatensis, I. Lea, Proceed. ofthe Amer. Philos. Soc, vol. II, p. 3o, 18/11.

Unie Tecomatensis, I. Lea, Transact, ofthe Amer. Philos. Soc, vol. VIII, p. 234, pi. XXI, fig. 48, 18/12.

Unio Tecomatensis, I. Lea, Observ. on ihe Genus Unio, vol. III, p. 72, pi. XXI, fig. 48, i842.

Unio Tecomatensis, Conrad, Proceed. ofthe Acad. of Nat. Se. Philadelphia, vol. VI, p. 958, i853.

Unio Tecomatensis, H. et A. Adams, The Gênera of récent Mollusca, vol. II, p. 496, 1857.

Unio Tecomatensis , I. Lea, Check Lisls ofthe Shells of North America, Unionidœ , p. 6, n" 27, 1860.

Unio Tampicoensis , Kûster, m Martini und Chemiiitz , Si/si. Conchyl. Cabin., 2" éd., Unio, p. 278, pi. XGIII, fio-. 1,

1862.

Unio Tecomatensis, E. von Martens, Malakozool. Blàtter, vol. XII, p. 72, i865.

Unio Tecomatensis, I. Lea, A Synopsis ofthe Family Unionidœ, p. 5o, 1870.

Unio Tampicoensis (pars), F. Paetel, Catal. der Conchyl. Sammlung, vol. III, p. 169, 1890.

Testa inœquilaterahs , elliptica, injlata, crassa, concentrice striato-sulcata, cpidermido nigrescente, nitenle

induta; latere antico rotundato; latere postico obsolète subbiangtilato ; wargine ventmli regulariter arcuato, haitd

sinuoso; margme dorsuali. subrectilineo; area obsolète circumscripta; umbonibus siibprominentibus , clecorticatis

,

cavitale umbonali profunda; pagina interna valvarum intense purpurea aut salmonacea , iridescens; cardo crassus;

valva dextra dentibm lateralibus anticis 2 valde inœqualibus [superiore obsoleto, sulcato; inferiore brevi, crasso,

profunde sulcato) et dente laterali postico ehngalo, crasso, vix obliquo munita; valm sinistra dente latevali

antico crasso , prombmite , sulcato; dente cardinali elevato, crasso, trigono, divisa, sulcato, et dentibus lateralibus

posticis, lamelliformibus , instructa; cicatricula musculi adductoris antici valvarumprofunde impressa; cicatricula

musculi adductoris postici valvarum lata, superfcialis ; linea pallealis impressa; ligamentum elongatum, crassuni.

Diam. antero-post. go mill.; diam. umbono-ventr. 58 milL; crassit. as mill. (Coll. A. Salle).

Habitat mjlumine Tecomate, prope urbeni Tlocatalpam (Burrough); inflnmine Cosamaloapam
,
prope Cha-

cohianguiz (A. Salle), in provincia Vera Cruz dicta, reipublicm Mexicanm.

Coquille inéquilatérale, elliptique, renflée, épaisse, striée concentriquement, recou-

verte d'un épiderme noirâti^e et brillant; côté antérieur arrondi; côté postérieur obtu-

sément subbianguleux; bord ventral régulièrement arqué, non sinueux; bord dorsal

subrectiligne; aréa obscui^ment limitée; sommets subproéminents, décortiqués; cavité

umbonale profonde. Intérieur des valves d'une belle couleur pourprée ou saumonée,

irisé. Charnière très-épaisse. Valve droite portant deux dents latérales antérieures très-

inégales (la supérieure obsolète, sillonnée; l'inférieure courte, épaisse, profondément

sillonnée) et une dent latérale postérieure allongée, épaisse, à peine oblique. Valve

gauche portant une dent latérale antérieure épaisse, proéminente, sillonnée; une dent

cardinale élevée, épaisse, trigone, divisée, sillonnée, et deux dents latérales posté-

rieures, lamelliformes. Impression du muscle adducteur antérieur des valves profonde;
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impression du muscle adducteur postérieur des valves large et superficielle; ligne pal-

léale bien marquée. Ligament allongé, épais.

Diamètre antéro-postérieur, 90 millimètres; diamètre umbono-ventral, 58 milli-

mètres; épaisseur des àeu\ valves, /i2 millimètres (Coll. A. Salle).

Habitat. Mexique, dans le Rio Tecomate, près de Tlocatalpam (Burrough); Rio Cosa-

maloapam, près Chacoltianguiz (A. Salle), Etat de Vera-Cruz.

Observations. I. Lea fait remarquer que YU. Tecomatensis rappelle par sa forme VU.

crassus, Say, et par la couleur de son épiderme YU. pliciferus, Lea.

Nous croyons que la coquille figurée par Kûster sous le nom à'U. Tampicocnsis , Lea,

est probablement un U. Tecomatensis; elle en diffère néanmoins par son aréa bien cir-

conscrite.

28. Unio ALIENIGENUS, Crosse et Fischer.

(PI. LXV, fig-. 5 et 5«, el pi. LXVI, fig. 3.)

Unio alienigems. Crosse el Fischer, Joimi. de Conchyliologie, voi. XLI, p. 29/1, 1898.

Testa modice mœqudateralis , ovali-eUiptica, poslice laltor, sohduïa, subinjlata, epidermide mtcnte, fttsco-olt-

vncea induta, striis concenlricts , irregularihus et radiis obsoletts ornata; latere antico paulo attenuato, arcuato;

latere postico arcuato, oblique subtriincato ; margine ventrali re^ulariter convexo-arcuato ; margine dorsuali anteet

pane umbones siibhorizontali ; umbonibus late decorticatis , parum elevntis; pagina interna valvarum pulchre rosea;

carda tenuiciilus; valva dextra dentibus laleralibiis antlcis 2 inœqiudibiis (^superiore obsoleto; inferiore hrevi,

obliqua^ et dente lateraU postico longo, lameUifonni, compressa, fere horizantali, miinila; valva sinistra dente

lalcrali antica parva, obliqua; dente cardinali compressa , lacerato
, fere horizantali, et dentibus lateralibus pos-

ticis a tenuibus, longis, instructa; cicatricula musculi adductaris antici valvarum depressiuscida, subquadrata;

cicalricula musculi adductaris postici valvarum subavalis, semilunaris , superjicialis ; ligamentum elongatum,

fuscum, parum praminens.

Diam. antera-post. 82 milL; diam. umbano-ventr. 5i mill.; crassit. 3o mill. (Coll. A. Salle).

Habitat Goatzalcoalcas , in provineta Vera Cruz dicta, relpublicœ Mexicanm (A. SaJlé).

Coquille médiocrement inéquilatérale, ovale-elliptique, plus dilatée en arrière; assez

solide, subrenflée, recouverte d'un épiderme brillant, d'un brun olivâtre, ornée de

rayons obsolètes et de stries concentriques; côté antérieur un peu atténué, arqué; côté

postérieur arqué, obliquement subtronqué; bord ventral régulièrement convexe-arqué;

bord dorsal subhorizontal en avant et en arrière des sommets; umbones largement dé-

cortiqués, peu élevés. Intérieur des valves d'une belle teinte rosée. Charnière assez mince.

Valve droite portant deux dents latérales antérieures inégales (la supérieure obsolète;

l'inférieure courte, très-oblique) et une dent latérale postérieure longue, lamelliforme,

comprimée, presque horizontale. Valve gauche portant une dent latérale antérieure

petite, oblique; une dent cardinale comprimée, lacérée, presque horizontale, et deux

dents latérales postérieures allongées et minces. Impression du muscle adducteur anté-



MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVL4TILES. 591

rieur des valves un peu déprime'e, subtétragone ; impression du muscle adducteur pos-

térieur des valves subovale, subsemilunaire, superficielle. Ligament allongé, brunâtre,

peu saillant.

Diamètre antéro-postérieur des valves, 82 millimètres; diamètre umbono-ventral,

5i millimètres; épaisseur des deux valves, 3o millimètres (Coll. A. Salle).

Habitat. Mexique. Goatzalcoalcos, dans l'Etat de Vera Cruz (A. Salle).

Observations. Cette espèce est très-voisine de VU. umhrosus, Lea. Elle présente à peu

près les mêmes dimensions, la même coloration intérieure et extérieure; mais la char-

nière diffère complètement; le bord cardinal est mince, étroit, et les dents latérales

antérieures et cardinales sont extrêmement comprimées, obliques, presque horizon-

tales. Nous avons fait représenter, pour faciliter la comparaison, les charnières des deux

valves de VUnio umbrosus, Lea (pi. LXVII, fig. 1 a).

Nous avons vu trois spécimens de cette espèce; ils sont concordants, adultes, et,

à notre avis, ils ne peuvent être considérés comme des individus jeunes de VU. um-

brosus, Lea.

SECTIO IX.

UNIOMERUS, Conrad, i853.

29. UNIO MAINUBIUS, A. Gould.

Unio manubius, A. Gould, Proceed. of the Boston Soc. ofNat. HisL, vol. V, p. 229, i855.

Unio manubius, I. Lea, Ckeck Lists of the Shells of North America, p. 6, n° 12 , 1860.

Unio manubius, A. Gould, Otia Conchologica , p. 218, 1862.

Unio manubius, I. Lea, A Synopsis ofthe Family Unionidœ, p. 5i, 1870.

U7iio manubrius, F. Paetel, Catal. der Conchyl. Sammbmg , vol. III, p. i58, 1890.

Unio camptodon, R. Stearns, Proceed. ofthe U. S. National Muséum, vol. XIV, p. io5, 1891.

Testa transversa, elongata, subarcuata, subvetitricosa , antice angustata, postice acuta, marguie dorsuali

arcuato, in marginem posticum desinente; disco rud'i, epidermidc nitida, cornea, induto; dentibus cardmahbus

{lateralihus anticis) compressis , triangularibus , ad marginem fere paralkUs ; dentibus lateralibus [poslicis) re-

motis, arcuatis; margarita argentata, talcosa (A. Gould).

Diam. antero-post. g3 milL; altit. Ù6 mdl.; crassit. 3i mill.

Habitat in frovincia Chiliuahua dicta, reipublicœ Mexicanœ (Webb). — Texas (L Lea).

Coquille transverse, allongée, subarquée, subventrue, rétrécie en avant, aiguë en

arrière; bord dorsal arqué à sa jonction avec le bord postérieur; surface extérieure des

valves rude, recouverte d'un épiderme brillant, corné; dents latérales antérieures com-

primées, triangulaires, à bords presque parallèles; dents latérales postérieures éloi-

gnées, arquées. Nacre argentée, talqueuse.
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Diamètre antéro-postérieur, 98 millimètres; hauteur, 46 millimètres; épaisseur des

deux valves, 3i millimètres.
r

Hahitat. Mexique, dans l'Etat de Chihuahua (Webb).

Observations. Nous n'avons pas vu cette espèce, dont la légitimité' a été très-contestée

par les auteurs.

A. Gould la considère comme voisine de l'f/. declwis, Say [U. geometricus , Lea), et

intermédiaire par ses caractères entre les U. obesus, Lea, et U. camptodon, Say.

L Lea est porté à ne voir dans VU. manubius qu'une variété de VU. declivis, Say,

espèce assez polymorphe, et dont les U. geometricus, Lea, et U. exsculplus, Conrad,

seraient d'autres variétés.

R. Stearns, ayant comparé les spécimens authentiques de la Collection nationale des

Etats-Unis, conclut que l'U. manubius doit être réuni à VU. camptodon, Say, ainsi que

les U. symmetricus, Lea, et U. Jamesianus, Lea. En conséquence, VU. camptodon aurait

une large distribution géographique, comprenant la Louisiane, le Mississipi, le Texas

et le Mexique.

D'autre part, L Lea cite dans la synonymie de VU. camptodon, Say, les U. declivis,

Conrad; U. Sayi, Tappan; U. eleclrinus, Sowerby; U. subcroceus, Conrad.

En attendant que la synonymie définitive de toutes les mutations de VU. camptodon,

Say, soit réglée, nous maintenons provisoirement la forme mexicaine sous le nom qui

lui a été imposé par A. Gould , en regrettant d'ailleurs qu'elle n'ait pas été figurée.

30. UniO OPACATUS , Crosse et Fischer.

(PI. LXVI, fifj. 1 et irt.)

Unio opacatus. Crosse et Fischer, Jourii. do ConcJiyliologie , vol. XLI, p. agS, 1898.

Testa mœquilateralis , ovato-subtrigoiia, inflata, solida, crassa ,
ponderosa , epidermide nigra induta, concen-

Irice et tenue striata, in area postica 2 vel 3 pUcis decurrentibtis , ornata; latere antico parum arcuato; latere

postico curvato, declivi et cum margine ventrali angulatim juncto; margine ventrali parum arcuato; margine

dorsuali iitrinque declwi; umbonibus profunde erosis, tumidiusculis ; pagina interna valvarum ad periplieriam

albido-margaritacea, centra lutescens; cardo crassus; valva dextra dentibus lateraltbus anticis 2 crassis, fere

œqualibus, sidcatis, laceratis et dente laterali postico elongalo, curvato, crasso, munita; valva sinistra dente late-

rali antico, crasso; dente cardinali elevato, compresso, lacerato, et dentibus lateralibus posticis 2 curvalis in-

structa; cicatricula musculi adductoris antici valvarum profunda , striata; cicatricula musculi adductoris postici

valvarum superjlciahs ; ligamentum nigrescens.

Diam. antero-post. 53 1/2 milL; diam. umbono-ventr. 36 mill.; crassit. s8 mill. (Coll. A. Salle).

Habitat in republica Mexicana (A. Salle).

Coquille inéquilatérale, ovale-subtrigone, renflée, solide, épaisse, pesante, recou-

verte d'un épiderme d'un noir intense, brillant, et finement striée concentriquement;
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côté antérieur peu convexe; côté postérieur courbé régulièrement depuis le sommet

jusqu'à sa jonction avec la ligne ventrale sous un angle abrupt; bord ventral peu arqué;

bord dorsal déclive en avant et en arrière des sommets, qui sont renflés et profon-

dément rongés. Intérieur des valves d'un blanc irisé à la périphérie et jaune au centre.

Charnière épaisse. Valve droite portant deux dents latérales antérieures, épaisses,

presque égales entre elles, sillonnées, lacérées, et une dent latérale postérieure, allon-

gée, courbée, épaisse. Valve gauche portant une dent latérale antérieure épaisse; une

dent cardinale élevée, comprimée, lacérée, et deux dents latérales postérieures cour-

bées. Impression du muscle adducteur antérieur des valves profonde, striée; impression

du muscle adducteur postérieur des valves superficielle. Ligament noirâtre.

Diamètre antéro-postérieur des valves, 53 1/2 millimètres; diamètre umbono-ven-

tral, 36 millimètres; épaisseur des deux valves, 28 millimètres (Coll. A. Salle).

Habitat. Mexique (A. Salle).

Observations. Cette espèce se distingue facilement de ses congénères par sa forme

trigone, son rostre aigu, son bord postérieur régulièrement arqué, les dents latérales

antérieures de sa valve droite ayant les mêmes dimensions.

31. Unio Mexicanus, Philippi.

Unio Mexicamis, Pliilippi, Zeitschr. fir MalakozooL, voi. IV, p. gS, 18/17.

Unio Mexicamis, Pliilippi, Abbikl. uncl Besclir. neuer oder wenig gekamit. ConchyL, vol. III, p. 16, pi. VI, fig. 3,

18/19.

Unio Mexicanus, I. Lea, Check Lists ofthe Sliclh of North America, Unionidce, p. 6, n° lU, 1860.

Unio Mexicanus , Kûster, m Martini iind Ghemnitz, Syst. ConchyL Cabin., a" éd., p. 285 ,
pi. XCV, fig. 7, 1862.

Unio Mexicanus, E. von Martens, Malalcoz. Blàtter, vol. XII, p. 72 , 18 65.

Unio Mexicanus, I. Lea, A Synopsis qf the Family Unionidœ , p. 53, 1870.

Unio Mexicanus, F. Paetel, Calai, der ConchyL Sammlung, vol. III, p. 169, 1890.

Testa oblonga, subelliptica, tumidiiiscula, posterius subrostrata, obhque truncata, obscure carinata; apicibus

subprominentibus , tumidulis; epiderinide fusca; dentlbus cardmalibus [laterahbus anticis) satis valtdis; lalara-

libus (posticis) longis, subrectis; margartta pitrpurea et tridescente (Pliilippi).

Diam. antero-post. 6à milL; altit, Sj milL; crassit. 28 niill. (^Ex icône typica).

Habitat in republica Mexicana (Liebmann).

Coquille oblongue, subelliptique, légèrement renflée, subrostrée, obliquement tron-

quée et obscurément carénée en arrière; umbones subproéminents, un peu renflés;

épiderme brun; dents latérales antérieures assez fortes; dents latérales postérieures

longues, presque rectilignes. Nacre pourprée et irisée.

Diamètre antéro-postérieur, 6/1. millimètres; hauteur, 87 millimètres; épaisseur des

deux valves, 2 3 millimètres.

Habitat. Mexique (Liebmann).

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. Vil" PABTID. 11. 75
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Observations. Nous n'avons pas vu cette espèce, dont il n'existe qu'une seule figure

oripinale, celle de Philippi, copiée par Kûster. Sous le nom d'[/. Mexicanus, Sowerby

[Conciiol. Icoii., fig'. 981) a figuré une coquille qui n'a aucun rapport avec le type de

Philippi, et que nous identifions avec VU. cliscus, Lea.

SECTIO X.

MESOINAIAS, Crosse et Fischer, 1898
'

32. UniO EXPLIGATUS, a. Morelet.

(PI. LXI, fig. 1.)

Unio explicatus, A. Moi'slet, Testac. noviss. iiisulœ Cubaiiw et Amer, cenlralis
, pars I. p. 28, 11° 76, iSig.

Unio testudineiis , Sowerby, m Reeve, Conchol. Iconica, Unio, fig. 101, i865 [non Morelet).

Unio semigranosus , I. Lea, A Synopsis of the Family Unionidœ , p. 87, 1870.

Testa inœquilateral'is , ovato-iransversa, parum convexa, solula, antice et postice parum Mans, epidermide oli-

vacea in parte antica lœvi, in parte postica lamellosa pecuhariter bipartita, concentrice strlata; latere antico ro-

tundato, convexo; latere postico mogis dilatato; margine ventrali regtdaritcr arcuato, liaud sinuoso; margine

dorsualifere horizontali; umbonibus integris, Imvigatis; pagina interna valvarum alba,pallide cmrulescente ; valva

dextra dentibus lateralibus anticis 2 valde inœqualibus [superioi^e obsolelo, sidcato; iiiferiore magno, oblicjuo,

elevato, compressa) et dente laterali postico longo, rectiîineo, lamelliformi , instructa; valva sinistra dente laterali

antico prominente, obliquo; dente cardinali niinuto, remoto, et dentibus lateralibus posticis 2 lamelliformibus

munila; cicatricula musculi adductoris antici subovalis, modice impressa; cicatricula musciili adductoris postici

lata, subrotimda, superjîcialis ; ligamentum ehtigatum.

Diam. antero-post. 1 1 6 mal.; diam. umbono-ventr. 66 milL; crassit. 38 mill. (Coll. A. Morelet).

Habitat in Rumine Usumasinta, prope pagum Balancan dictum, provinciœ Tabasco, reipublicm Mexicanœ

(A. Morelet).

Coquille inéquilatérale, ovale-transverse, peu convexe, solide, légèrement bâillante

en avant et en arrière, couverte d'un épiderme olivâtre, qui est lisse sur la moitié anté-

rieure des valves et lamelleux sur la moitié postérieure, ornée de stries concentriques;

côté antérieur arrondi, convexe; côté postérieur plus dilaté; bord ventral régulière-

ment arqué, non sinueux; bord dorsal subhorizontal; sommets entiers et lisses. Inté-

rieur des valves d'un blanc légèrement bleuâtre. Valve droite portant deux dents laté-

rales antérieures très-inégales (la supérieure obsolète, sillonnée; l'inférieure grande,

oblique, élevée, comprimée) et une dent latérale postérieure allongée, rectiligne, la-

melliforme. Valve gauche portant une dent latérale antérieure proéminente, oblique;

une dent cardinale petite, écartée de la précédente, et deux dents latérales postérieures

' Etymologie : ftéo-os, inicrmcdius ; vaiàs, naias.
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lamelliformes. Impression du muscle adducteur antérieur des valves subovale, médio-

crement profonde; impression du muscle adducteur postérieur des valves large, snjj-

arrondie. Ligament allongé.

Diamètre antéro-postérieur, 116 millimètres; diamètre umbono-ventral, 66 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 38 millimètres (Coll. A. Morelet).

Hahitat. Mexique, dans le Rio Usumasinta, près du village de Balancan, Etat de

Tabasco (A. Morelet).

Observations. Cette belle espèce, bien distincte de ses congénères, est remarquable

par la disposition de son épiderme, lisse en avant, lamelleux en arrière, et qui partage

la surface des valves en deux moitiés bien distinctes.

Sowerby en a donné une bonne figure dans le Concliologia Iconica de Reeve; mais il

l'appelle, par suite d'une inadvertance ou d'une erreur d'étiquettes : Unio leshidineus,

Morelet, et lui donne pour provenance rrRio Usumasinto, Portugal 75. y
\, Lea a commis une erreur aussi grave en inscrivant cette coquille, dans son Synopsis,

comme synonyme de VU. semigranosus , Von dem Busch.

33. Unio Strebeli, L Lea (emend.).

Unio Strebelii, I. Lea, Proœed. of ihe Acacl. of Nat. Se. Philad., p. i33, 1866.

Unio Strebelii, I. Lea, Journ. of ûe Acad. of Nat. Se, voL VI, p. 3i8, pi. LI, fig. i3i, 1868.

Unio Strebelii, I. Lea, Observations on the Genus Unio, voL XII, p. 78, pL LI, fig. i3i, 1869.

Unio Strebelii, I. Lea, A Synopsis ofthe Family Unionidœ , p. 53, 1870.

Testa lœvis, ohlonga, ad latcra compressa, inœquilateralis, postice obtuse angidata, antice rotundata; valvulis

suhcrassis, antice ahcjuanto crassioribus , natibus prominuhs ; epidermide luteo-fusca, radiata; dentdius cardina-

libus [lateralibus antlcis) subcrassis, elevatis, crenulatis, in iitraque valvula duplicibiis; lateralibus (posticis)

sublongis, subcrassis, subcurvatis corrugatisque ; margarita vel purpurea, vel salmonea et valde iridescente

(L Lea).

Diam. antero-post. yâ milL; altit. ùi milL; crassit. a 5 mill. (^Ex icône typica).

Habitat in provincia Vera Cruz dicta, reipublicœ Mexicanœ (H. Strebel).

Coquille lisse, oblongue, comprimée latéralement, inéquilatérale , obtusément an-

guleuse en arrière, arrondie en avant; valves subépaisses, un peu plus pesantes en

avant; urabones un peu proéminents; épiderme d'un jaune brun, rayonné; dents laté-

rales antérieures subépaisses, élevées, crénelées; dents latérales postérieures assez

allongées, subépaisses, légèrement courbées et ridées; nacre pourprée ou saumonée

et fortement irisée.

Diamètre antéro-postérieur, 7/1 millimètres; hauteur, ^1 millimètres; épaisseur des

deux valves, 2 5 millimètres.

Hahitat. Mexique, dans l'Etat de Vera Cruz (H. Strebel).

75.
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Observations. Cette espèce nous paraît être voisine de VU. umhrosus, Lea; elle est un

peu plus transverse; son bord ventral est moins arqué, et son côté postérieur est muni

de deux carènes plus marquées.

SECTIO XI.

COENONAIAS, Crosse et Fischer, 1898'.

Sk. UNIO iERUGINOSUS, A. Morelet.

(Pl.LXII.fig. a, 2 a et 2 è.)

Unio œrugiiiosus, A. Morelet, Testac. noviss. insulœ Cubante et Amer, eenlralis, pars I, p. 29, n° 78, 18^9.

Unio œrugiHosus, I. Lea, A Synops. of ihe Family Uiiionidœ, p. 62, 1870.

Testa ineequilatera , transversim oval'is, convexo-clepressa , solida, epidermkîe castaneo-hitescente induta, leevi-

gata, concentrice et tenue striata; latere antico hrevi, rotimdato; latere postico sidirotundato , parum attenuato;

margine venlrali arcuato, haud sinuoso; margine dorsuali siibhorizontali et rectilineo; umhonibus retusis, parvis,

integris, lœvigatis, non prominentihus ; pagina interna mharum lacteo-cœrulescente ; valva dextra dentihus late-

ralibus anticis 2 valde inœqualibus (superiore minuttssmio ; mferiore hrevi, crasso, valida, prominente , lacerato)

et dente laterali postico longo, vix arcuato, lamelliformi , instructa; valva sinistra dente laterali antico hrevi),

crasso, sulcato; dente cardinali magno , siilcato, et dentihus lateralihus posticis a lamelUformibus munita; cica-

tricida muscidi adductoris antici valvarum proftmde impressa, semiovalis; cicalricula muscuU adductoris postici

valvarum lata, suhovalis, superjiciahs ; hgamentum elongatum.

Diam. antero-post. 5s milL; diam. umbono-ventr. 3a mill.; crasslt. iSmill. (Coll. A. Morelet).

Habitat injlumine Michol, prope Palenque, in provincia Cliiapas dicta, reipublicœ Mexicanœ (A. Morelet).

Coquille inéquiiatérale, transversalement ovale, médiocrement convexe, solide, re-

vêtue d'un épiderme d'un jaune marron, lisse, ornée de stries concentriques fines; côté

antérieur court, arrondi; coté postérieur subarrondi, un peu atténué; bord ventral

arqué, non sinueux; bord dorsal subhorizontal et rectiligne; umbones obtus, petits,

entiers, lisses, non saillants. Intérieur des valves d'un blanc lacté bleuâtre. Charnière

de la valve droite portant deux dents latérales antérieures très-inégales (la supérieure

très-petite; l'inférieure courte, épaisse, forte, proéminente, lacérée) et une dent laté-

rale postérieure longue, à peine arquée, lamelliforme. Charnière de la valve gauche

consistant en une dent latérale antérieure courte, épaisse, sillonnée; une dent car-

dinale aussi forte que la précédente, sillonnée également, et deux dents latérales pos-

térieures lamelliformes. Impression du muscle adducteur antérieur des valves profon-

dément déprimée, semi-ovalaire; impression du muscle adducteur postérieur des valves

large, subovalaire, superficielle. Ligament allongé.

' Etymolog'ie : noivhs, vulgaris; vaiàs, naias.
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Diamètre antéro-postérieur, Sa miHimètres; diamètre umbono-ventrai, Sa milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 18 millimètres (Coll. A. Morelet).

Habitat. Mexique, dans la rivière Michol, près du village de Palenque, dans l'Etat

de Chiapas (A. Morelet).

Observations. La charnière de cette espèce est très-caractéristique par la dent laté-

rale antérieure de la valve droite tout à fait obsolète, par la dent cardinale de la valve

gauche aussi développée que la dent latérale antérieure de la même valve.

La forme générale de VU. œruginosus rappelle celle de VU. Yzabalensis, Crosse et

Fischer.

35. UniO Yzabalensis, Crosse et Fischer.

(PI. LXIV, %. à, àaelàb.)

Unio Yiahalensis , Grosse et Fischer, Journ. de Concliyl., vol. XL, p. 99/1, 1892.

Testa inœqmlaterahs , subovabs aut obtuse subtelragona , depressiuscula, solicla, epidermide castaneo-oUvacea

tnduta, interdum in area postica viridi radiata, concentrice et aspere lanielloso-striata; latcre antico arcuato;

latere postico obsolète truncato; margine ventrali reguïariter arcuato, haud sinuoso; margine dorsuali utrinque

subarcuato; umbonilms miniitis, vix prominentibus , haud decorticalis , concentrice striatis; pagina interna val-

varuni cdbo-cœriilescente ; vcdva dextra denlibus lateralibus anticis 2 compressis, inœqiialiJms (superiore angus-

tiore; inferioreprominente , erecto, laceralo) , et dente laterali postico lamelliformi, niodice arcuato, instructa; valva

simstra dente laterali antico magno, lacerato, erecto; dente cardinali subirtgono et dentibus lateralibus posticis a

lamelliformibus munita; cicatricula musculi adductoris valvarum anlici profunde impressa; cicatricula muscidi

adductoris valvarum postici semicircidaris , superficialis; ligamentum angustiim.

Diam. a7itero-post. â5 i/a mill.; diani. umbono-ventr. s8 mdl.; crassit. i5 i/a mill. (Mus. Parisiense).

Habitat in lacu Yzabal, provinciœ Yzabal dictœ , Guatemalœ (F. Bocourt).

Coquille inéquilatérale, subovale ou obtusément subtétragone, légèrement dépri-

mée, solide, recouverte d'un épiderme brun-olivâtre, ornée de rayons verts et étroits

sur l'aréa postérieure, couverte de stries concentriques un peu lamelleuses; côté anté-

rieur arqué; côté postérieur subtronqué; bord ventral régulièrement et faiblement

arqué, non sinueux; bord dorsal déclive de chaque côté; sommets petits, à peine pro-

éminents, non décortiqués, striés concentriqiiement. Intérieur des valves d'un blanc

bleuâtre. Charnière de la valve droite portant deux dents latérales antérieures compri-

mées, inégales (la supérieure plus étroite; l'inférieure proéminente, dressée, lacérée),

et une dent latérale postérieure lamelliforme, faiblement arquée. Charnière de la valve

gauche consistant en une dent latérale antérieure grande, lacérée, dressée; une dent

cardinale subtrigone, et deux dents latérales postérieures lamelliformes. Impression

du muscle adducteur antérieur des valves profonde; impression du muscle adducteur

postérieur des valves superficielle, semi-circulaire. Ligament étroit.
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Diamètre antéro-postërieur, 45 1/3 millimètres; diamètre umbono-ventral, 28 milli-

mètres; e'paisseur des deux valves, i5 1/2 millimètres (Muséum de Paris).

Habitat. Guatemala : lac Yzabal, dans le département d'Yzabal (F. Bocourt).

Observations. Nous avons vu plusieurs spécimens de cette espèce; ils varient peu

entre eux et, d'après leur épaisseur et leur taille presque uniforme, ils nous semblent

être arrivés à l'état adulte.

L'/7. Yzabalénsis ressemble par sa forme à YU. œruginosus, A. Morelet; mais il est

moins inéquilatéral, moins transverse, moins atténué en arrière; ses dents latérales

antérieures sont plus longues, beaucoup plus obliques, et la dent cardinale est relative-

ment faible, tandis que, cbez VU. œruginosus, les dents latérales antérieures sont courtes,

presque verticales, et la dent cardinale est très-développée.

SECTIO XII.

NEPHRONAIAS, Crosse et Fischer, 1898 '.

36. UniO PLICATULUS, Charpentier.

Unio pUcatulus , Charpentier, in Kiister, Martini und Chemnitz , Syst. Conchyl. Cabin. , 2° éd. , Unio , p. 1 5 4 , pi. XLIV,

fig. Ix, i856.

Testa valde inœquilatera , ovato-ohlonga , convexa, crassa, dense strlgllata , regione umbUicaU longitiidinaUter

undulato-phcata , anterius rotundata, posterms truncata, compressa, fiisco-oUvacea; umbonibus convexis, pro-

minulis; area compressa, dentibus cardinalibus {lateralïbus anticis) validis, bipartitis; lamellis (dentibus latera-

libus posticis^ mediocribus; margarka pulcherrime violacea, nitidissima (Kûster).

Dlam. antero-post. 61 mill.; altit. 33 milL; crassit. 21 mill. (^Ex icône typlca).

Habitat in republica Mexicana (Charpentier).

Coquille très-inéquilatérale, ovale-oblongue, convexe, épaisse, chargée de sillons

très-denses; région lunulaire ornée de plis ondulés longitudinaux; côté antérieur ar-

rondi; côté postérieur tronqué, comprimé; coloration d'un brun olivâtre; umbones

convexes, légèrement proéminents; aréa postérieure comprimée; dents latérales anté-

rieures fortes, bifides.; dents latérales postérieures médiocres. Intérieur des valves très-

brillant et d'une belle couleur violacée.

Diamètre antéro-postérieur, 61 millimètres; hauteur, 33 millimètres; épaisseur des

deux valves, 21 millimètres.

Habitat. Mexique (Charpentier).

Observations. Nous n'avons pas vu cette espèce, remarquable par sa forme ovale, son

' Etymologie : veppôs, rcncsj va'iâs, naias.
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épaisseur, sa face exte'rieure sillonne'e, sa face inte'rieure violacée, et nous ne la con-

naissons que par la description et la figure de la nouvelle édition du Conchylien-

Cabinet de Martini et Chemnitz.

11 ne faut pas confondre VU. plicaiuhs, Charpentier, avec ÏU. pliccUuIus, Lea, 1869.

Ce dernier vît au cap de Bonne-Espérance et n'a d'ailleurs aucun rapport avec la forme

mexicaine. L'antériorité de VU.pIicatulus, Charpentier, n'est pas discutable. Aussi l'es-

pèce du Cap doit-elle être pourvue d'un nom nouveau : nous proposerons celui à'U.

pensitatus, Crosse et Fischer. D'autre part, Issel [MollBom., p. ii3, 187/i) a déjà

donné à l'espèce de Lea le nom d'/7. Borneensis, en la considérant comme propre à

Bornéo; mais cette dénomination ne saurait rester appliquée à une espèce africaine.

37. UniO COLORATUS, Charpentier.

Unio coloratus, Charpentier, hi Kûster, Martini und Chemnitz, System. Conch. Cabin., 2' 61., Unio, p. i55
,
pi. XLIV,

%. 6, i856.

Unio coloralus , E. von Martens, Malakoiool. DlâUer, vol. XII, p. 69, i865.

Unio coloralus, F. Paetel, Catal. der Conchyl. Sammlung, vol. III, p. i/i8, 1890.

Testa ohovata, compressa, crassiuscuîa , densissime strigdata, sencina, cmerascenti-fusco-olivacea, postice

paU'tda; margine superiore strlctiusculo ; margine inferiore substricto; umbonlbus convexis, prominulis; area sub-

compressa; dentibiis cardinalibus (^lateralibus anlicis) crassis, serrato-crenatis ; margarita nigrescenti-piirpiirea

,

argenteo-micante (Kûster).

Diam. anlero-post. âg milL; diam. iimhono-ventr. ag viilL; crassit. ij mlll. {^Ex tcone typicay

Habitat in republica Mexicana (Charpentier); injlumme Medcllin, provinciœ Vera Cruz dictm (Uhde).

Coquille subovale, comprimée, assez épaisse, ornée de sillons très-serrés, soyeuse,

d'un brun cendré, olivâtre, pâle en arrière; bord supérieur assez étroit, ainsi que le

bord inférieur; sommets convexes, légèrement proéminents; aréa subcomprimée; dents

latérales antérieures épaisses, crénelées, déchiquetées. Nacre d'un noir pourpré, avec

des reflets brillants, argentés.

Diamètre antéro-postérieur, Ag millimètres; diamètre umbono-ventral, 29 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 17 millimètres.

Habitat. Mexique, sans autre désignation (Charpentier); Bio Medellin, dans l'Etat

de Vera Cruz (Uhde).

Observations. E. von Martens a vu un spécimen rapporté par Uhde et paraissant

plus âgé que le type de Charpentier. Sa coloration extérieure est presque noire; ses

dimensions sont : diamètre antéro-postérieur, 56 millimètres; diamètre umbono-ven-

tral, 331/2 millimètres; épaisseur des deux valves, 2^ millimètres.
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SECTIO XIII.

ACTJNONAIAS, Grosse et Fischer. 1 898 '.

38. Unio Sapotalensis, I. Lea.

Unio Sapotalensis , I. Lea, Proceed. ofihe Amer. Philos. Soc, vol. II, p. 3o, i84i.

Uiiio Sapotalensis, I. Lea, Transact. ofthe Amer. Philos. Soc, vol. VIII, p. 288, pi. XXI, fig. Ii-j, 18/12.

Unio Sapotalensis , I. Lea, Observ. on the Genus Unio, vol. III, p. 71, pi. XXI, fig. lij, 18/Î2.

Unio Sapotalensis , Com-ad, Proceed. of the Acad. ofNat. Se. Philadelphia , vol. VI, p. 267, i853.

Unio Sapotalensis, H. et A. Adams, The Gênera ofrec Mollusca, vol. II, p. ig^, 1867.

Unio Sapotalensis, I. Lea, Check Lists of the Sliells of North America, Unionidœ, p. 6, n° 22 , 1860.

Unio Sapotalensis, E. von Martens, Malakozool. Blàtter, vol. XII, p. 72, i865.

Unio Sapotalensis, Sowerby, in Reeve, Conchol. Iconica, Unio, fig. igô, 1868.

Unio Sapotalensis , I. Lea, A Synopsis ofthe Family Unionidœ, p. /i5, 1870.

Unio Sapotalensis, F. Paetel, Catal. der Conchyl. Sammlimg, vol. III, p. 166, 1890.

Testa ineequilateralis , ovalis, suhinjlata, crassa, epidermide luteola indula, undique lineis radiantibus, antice

viridibus, posiice nigrescentibus ornata; latere antico rotundato; latere postico subbiangulato ; margine ventrali et

margine dorsuah parum arcuatis; umbonibus vix prominulis, decorticatis ; pagina interna vaharum subaurea et

pulchernme indescente; valvm dentibus laterahbus anticis validis, crassis, et dentibus lateralibus posticis ehn-

gatis, subarcualis, niunitee; cicalricula musculi adductoris antici vaharum impressa; cicalricida muscidi adduc-

toris poslici valvarum superjicialis ; ligamentum brève, crassum.

Diam. antero-post. 56 milL; diam. umbono-ventr. 3à milL; crassit. a5 mill. [Ex icône typica).

Habitat in Jlumine Sapotal, prope Tlocatalpam, in provincia Vera Cruz dicta, reipublicœ Mexicanœ (Bur-

rough).

Coquille inéquilatërale, ovale, subrenflée, e'paisse, recouverte d'un épiderme jaune

et ornée sur toute sa surface de lignes rayonnantes vertes en avant, noirâtres en arrière;

côté antérieur arrondi; côté postérieur subbianguleux; aréa limitée par une légère

saillie subanguleuse; bord ventral et bord dorsal à peine arqués; sommets peu saillants,

décortiqués. Intérieur des valves presque doré et magnifiquement irisé. Charnière

pourvue de dents latérales antérieures fortes, épaisses, et de dents latérales postérieures

lamelliformes, allongées et peu arquées. Impression du muscle adducteur antérieur

des valves déprimée; impression du muscle adducteur postérieur des valves superfi-

cielle. Ligament court et épais.

Diamètre antéro-postérieur, 56 millimètres; diamètre umbono-ventral, 34 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 26 millimètres.

Habitai. Mexique, dans la rivière Sapotal, près de la ville de Tlocatalpam, Etat de

Vera Cruz (Burrough).

' Etymalogie : àn-clv, radius; vaïàs, naias.
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Observatmis. Cette espèce est caracte'risée par ses sommets aplatis, sa coloration

jaune et ses nombreux rayons. Elle a quelques rapports avec les U. radiatus, Gmelin,

et U. mterruplus, Lea; mais elle en diffère par sa forme beaucoup plus courte et son

aplatissement de la re'gion umbonale.

La figure de Sowerby {^Conchol. Icon.) est copiée dans l'ouvrage de Lea.

39. Unio COMPUTATUS, Crosse et Fischer.

(P). LXVIl, %. 2 et2n.)

Unio computatus , Crosse et Fischer, Journ. de Conchyh, vol. XLI, p. agS, 1898.

Testa farum mœquilaterahs , ovali-elliptica , crassiiiscula , ponderosa, moclice injlala, epidermide lœvigata,

nitente, lutr.a induta, radiis angmhs, mœqiialibus, postice magis approximatis ornata; latere antico arcuato;

latere posUco oblique subtruncalo ; niargtne venlrali arcuato, liaud slnuoso; margine dorsuali ante et pone apices

vix dechvi; umbombus parum prominentibus
, profunde decorticatis ; pagina interna valvarum alba, margart-

tacea; cardo crassus; valva dexlra denlibus lateralibus anlicis 2 inœqualibus (^superno compresso, parvo; inferno

trigono, crasso, sulcato'j et dente laterali poslwo , modice eïongato, arcuato, munita; valva sinislra dente ktterah

antico obliqua, crassiuscido , erecto, sulcato; dente cardinali lato, prominente, sidcato, et dentibus lateralibus

posticis s lamelUjhrmibus mstrucla; cicatricida musculi adductoris antici valvarum profunda, sulcata; cicatri-

cida musculi adductoris postici valvarum superficiaUs ; ligamentum fuscum.

Diam. antero-post. jj mill.; diam. umbono-venlr. Sq milL; crassit. 3o mill. (CoU. A. Salle).

Habitat prope Goatzalcoalcos , tnprovmcia Yera Cruz dicta, reipublicœ Mexicanœ (A. Salle).

Coquille médiocrement inéquilatérale, ovale-elliptique, assez épaisse, pesante, peu

renflée, recouverte d'un épiderme lisse, brillant, jaune, ornée de rayons étroits, ver-

dâtres, un peu écartés, mais devenant serrés en arrière; côté antérieur arqué; côté

postérieur obliquement subtronqué; bord ventral arqué, non sinueux; bord dorsal à

peine déclive en avant et en arrière des sommets; umbones peu proéminents et profon-

dément décortiqués. Intérieur des valves d'un blanc nacré. Charnière épaisse. Valve droite

portant deux dents latérales antérieures inégales (la supérieure comprimée, petite;

l'inférieure trigone, épaisse, sillonnée) et une dent latérale postérieure, relativement

peu allongée, légèrement arquée. Valve gauche portant une dent latérale antérieure

oblique, assez épaisse, saillante, sillonnée; une dent cardinale large, proéminente, sil-

lonnée, et deux dents latérales postérieures lamelliformes. Impression musculaire du

muscle adducteur antérieur des valves profonde, sillonnée; impression du muscle ad-

ducteur postérieur des valves superficielle. Ligament brunâtre.

Diamètre antéro-postérieur, 77 millimètres; diamètre umbono-ventral, 62 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 3o millimètres (Coll. A. Salle).

Habilal. Mexique, près de Goatzalcoalcos, Etat de Vera Cruz (A. Salle).

Observations. Par son mode d'ornementation, ÏU. compulatus se rapproche de YU.
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Sapolaknsis, Lea; mais cette dernière espèce, de taille plus faible, est relativement plus

e'paisse, plus renflée, surtout à sa partie moyenne, et elle porte à la valve gauche

une dent cardinale extrêmement épaisse. Les spécimens d'f/. compulatus de la taille de

VU. Sapolaknsis sont minces et leur charnière est faible.

SECTIO XIV.

AMYGDALONAIAS, Crosse et Fischer, 1898'.

àO. Unio gognatus, L Lea.

Unio cogmtus, I. Lea, Proceei. ofthe Acad. Nat. Se. Philadelphia , p. 3o6 , 1860.

Unio cognatus, L Lea, Joum. ofthe Acad. of Nat. Se. Plulad., voi. IV, 4° partie, p. 368, pi. LXV, fig. ig3, 1860.

Unio cognatus, L Lea, Observ. on the Gemis Unio, voi. Vltl, p. 5o, pi. LXV, fig. igS, 1860.

Unio cognatus, 1. Lea, CJiP.eh Lists ofthe Shells ofNorlh America, Unionidœ, 3° ëdit.
, p. 7, n" 5 a, 1 862.

Unio cognatus, l. Lea, A Synopsis ofthe Familij Unionidœ, p. 43, 1870.

Testa lœvis, elliptica, crassa, suhmjlata, valde inœqmlatcralis, postice obtuse angulata, antice rotundata;

valvulis crassis, antice crassiorihiis ; natihus subprominentibus ; epidermide luteola, radiataque; dentibus cardinn-

libus magnis, crassis, pyramidatis , rugoso-striatis ; lateralibus (^posticis) suhcurtis, subcurvis crassisque; mar-

garila alba et valde iridescente (I. Lea).

Diam. antero-post. Ù5 milL; diam. umbono-ventr. a 8 mill.; crassit. ij mill. (^Eoc icône typica).

Habitat in Rio Salado, provinciœ Nuevo Léon dictœ, reiptiblicœ Mexicanœ (L. Beiiandier).

Coquille lisse, elliptique, épaisse, subrenflée, très-inéquilatérale, obtusément angu-

leuse en arrière, arrondie en avant; valves épaisses, surtout en avant; sommets légère-

ment proéminents; épidémie jaunâtre et rayonné; dent latérale antérieure et dent

cardinale de la valve gauche grandes, épaisses, pyramidales, sillonnées; dents latérales

postérieures assez courtes, un peu courbées et épaisses. Nacre blanche et fortement

irisée.

Diamètre antéro-postérieur, ^5 millimètres; diamètre umbono-ventral, 28 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, ly millimètres.

Habitat. Mexique, dans le Rio Salado, Etat de Nuevo Léon (L. Berlandier).

Observations, l. Lea a décrit cette espèce d'après une seule valve (gauche), qui pro-

vient incontestablement d'un spécimen bien adulte. Les impressions des muscles adduc-

teurs des valves et l'impression palléale sont profondes, et les dents de la charnière sont

épaisses; le sommet de la valve est malheureusement décortiqué. La forme générale

est régulièrement ovale, et un peu atténuée en arrière; elle rappelle celle des U. ve-

nustus, L Lea, et U. zig-zag, l. Lea.

' Etymologie : àfiu^SàA)?, amygdala; vaiâs, natas.
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SEGÏIO XV.

GRAPHONAIAS, Grosse et Fischer, iSgiJ '.

41. Unio Medellinus, L Lea.

Unio purpuriatiis , Say(?), New Hannomj Dissemin., p. 6, i83i.

Unio Medellinm, I. Lea, Transact. of the Amer. Philos. Soc, vol. VI, p. Sg, pi. XII, ûg. Si , i838.

Unio Medellimis, I. Lea, Ohserv. on the Genus Unio, vol. II, p. Sg, pi. XII, %. Si, i838.

Unio ptcrpuriatus , Conrad, Proceed. ofthe Acad. o/Nat. Se. Philadelphia , vol. VI, p. 255, i853.

Unio Medellinus , S. Hanley, An illustr. and descripl. Catal. of récent Bivalve Sliells, p. ig3, pi. XXI, fig. ig, et

pi. XXm.fig. 8, i856.

Unio Medellimis, H. et A. Adams, The Gênera of rec. Mollusca, vol. II, p. 4g4, iSSy.

Unio MedelKnus, I. Lea, Check Lists qf the Shells qf North America, Unionidee, p. 6, u° i3, i86o.

Unio Medeïlinus, Kiister, in Martini und Chemnitz, Syst. Conchyl. Cahin., a" éd., p. 162, pi. XLVI, (îg. 5, 1861.

Unio Medellinvs , E. von Martens, Malahozool. Blàtter, vol. XII, p. 72, i865.

Unio Medeïlinus, Sowerby, in Reeve, Conehol. Iconica, Unio, fig. 171, 1867.

Unie Medeïlinus, I. Lea, A Synopsis ofthe Family Unionidœ, p. Ii5, 1870.

Unio Medeïlinus, F. Pactel, Catal. der Conchyl. Sammlung, vol. III, p. i58, i8go.

Testa inœquilaterahs , elbptica, transversa, subcompressa, tenuicula, epidermide luteola induta, Kneis mri-

dibus multiraditita; Intere antico rotundato; latere postico arcuato, elevnto; margine ventral'i subemarginalo

;

margine dorsuah coîwexo, arcuato; umbonibus subprominuUs , erosis; pagina interna valvarum alba , iridescente;

valvœ dentibus lateralibus ardicis brevibus et dentibus lateralibus posticis, elongatis, lamelliformibiis, subar-

cuatis, miinitœ; cicatricula musculi adductoris antici valvarum impressa; cicatricula musculi adductoris poslici

valvarum superjicialis ; ligamenlum tenue, elongatum.

Diam. anlero-post. 60 milL; allit. 35 milL; crassit. ig mill. {^Ex icône lijpica).

Habitat influmine Medellin, provinciœ Vera Cruz dictœ, reipublicœ Mexicanm (Burrough).

Coquille inéquilatérale, elliptique, transverse, subcomprimée, assez mince, recou-

verte d'un épiderme jaunâtre et ornée de lignes vertes, rayonnantes, serrées; côté anté-

rieur arrondi, côté postérieur arqué, élevé; bord ventral légèrement sinueux à sa partie

moyenne; umbones peu proéminents; sommets érodés. Intérieur des valves blanc, irisé.

Charnière munie de dents latérales antérieures courtes et de dents latérales posté-

rieures allongées, lamelliformes, légèrement courbées. Impression du muscle adduc-

teur antérieur des valves déprimée; impression du muscle adducteur postérieur des

valves superficielle. Ligament mince allongé.

Diamètre antéro-postérieur, 60 millimètres; hauteur, 35 millimètres; épaisseur des

deux valves, 19 millimètres.

Habitat. Mexique, dans le Rio Medellin, Etat de Vera Cruz (Burrough).

' Etymologie : ypà'^w, lineis distinguo; vaîis, naias.



60^ ZOOLOGIE.

Observations. I. Lea trouve que VU. Medellinus ressemble beaucoup à VU. radlatus,

Gmelin, des Etats-Unis; mais celui-ci est plus régulièrement ovale, moins élevé en

arrière et à bord ventral régulièrement arqué, non sinueux.

La figure de VU. Medellinus donnée par Sowerby (^Conchol. Icon.^ représente un in-

dividu plus grand que le type de Lea et atteignant 7 1 millimètres de diamètre antéro-

postérieur. Par contre, l'iconographie de Kûster s'applique à un spécimen de petite

taille, mesurant seulement 46 millimètres de longueur.

Conrad a cru devoir identifier VU. Medellinus, Lea, avec VU. purpurialus, Say. Il nous

paraît bien difficile d'être édifiés à ce sujet, l'espèce de Say n'ayant jamais été figurée et

portant un nom qui s'applique vraisemblablement à la coloration de la face interne de

ses valves, bien différente de celle qui est assignée par I. Lea au" type de VUnio Medel-

linus. En outre, le vocable spécifique purpuriatus, orthographié fautivement par Sav et

publié en i83i, avait déjà été employé correctement par Lamarck en 1819 [U. pur-

purata, Hist. nal. des animaux sans vert., vol. VI, 1™ partie, p. yi) pour désigner une

coquille du même genre.

Voici la diagnose originale de Say : Unio purpuriatus. Transversaly aval, slighthj

ohlong, m some specmiens ivtth a Utile tendency towards ovale, dirty yellovoish or Juscous,

ohscurely radiale with hlackish-green; beaks behind the middle, hardly raised; anterior edge

rounded or rallier composed oj two reclilinear Unes; posterior niargin regularly rounded;

cavily of the hinge membranes (^behind the beaks) narrovo, but very obvions; basai margm ar-

quated, a little compressed m the middle and sometimes almosl compressed in thaï pari; tvithm

purple; margin livid; anterior siibmargin iridescent; primary leeth nearly direct, ralher

thick, striated; latéral teelh hardly extending beyond the sinus of the hmge margin. — Dia-

mètre antéro-postérieur, 68,7 millimètres; hauteur, /to,5 millimètres; épaisseur,

22,7 millimètres.

T. Say indique deux variétés : a. Within ivhite. — h. Wilhin dull yellovoish. L'intérieur

des valves est donc tantôt pourpré, tantôt blanc, tantôt jaunâtre.

Cette espèce a été trouvée par William Bennett dans un cours d'eau, à quelques

lieues de la ville de Vera Cruz.

Les dimensions de VU. purpuriatus, Say, ne sont pas, dans leur proportion relative,

très-éloignées de celles de VU. Medellinus, Lea, et indiquent une forme au moins très-

voisine, mais plus haute. La coloration pourprée de la nacre du type de Say est men-

tionnée chez VU. Medellinus figuré par Sowerby (m Reeve).

T. Say fait remarquer que, sur les coquilles jeunes ou arrivées à la moitié de leur

taille, les rayons sont très-distincts, mais qu'ils s'effacent presque complètement sur les

individus adultes.
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à'2. Unio Veracruzensis , L Lea

,

Uiiio Veracruzensis, I. Lea, Proceed. of ihe Acad. ofNat. Se. Philadelphia
, p. i5o, 1868.

Unio Veracruzensis , I. Lea, Journ. of the Acad. of Nat. Se. Philadelphia, voL VI, p. Sao, pL LU, fig. i33, 1868.

Unio Veracruzensis , l. Lea, Observ. on the Genus Unio, vol. XII, p. 80, pi. LU, fig. 1 33, 1869.

Unio Veracruzensis, I. Lea, A Synops. of the Family Unionidœ, p. 65, 1870.

Testa lœvis, eïUptica, subcompressa, mmquilatcrahs
,
postice obtuse angulata, antice rotuncîata; valvuhs

tenuibus; natibus prommulis; epidermide tenebroso-fusca , radiata politaque; dentibus cardinalibus (^laterahbus

antKis) parvis , compressis, crenulatis, in utraque vahula duplicibus ; lateralibus {jyosticis'^ longis, rectis lamel-

laiisque; marganta cœrulea et valde iriclescente (l. Lea).

Diam. antero-post. 3i mdl.; altit. 18 milL; crassit. 1 1 mill. (Ex icône tijpicay

Habitat in provincia Vera Cruz dicta, reipublicœ Mexicanœ (H. Strebel).

Coquille lisse, elliptique, subcomprimée, inéquilatérale , obtuse'ment anguleuse eu

arrière, arrondie en avant; valves minces; sommets légèrement proéminents; épiderme

d'un brun obscur, rayonné et poli; dents latérales antérieures petites, comprimées, cré-

nelées; dents latérales postérieures allongées, rectilignes, lamelliformes. Nacre bleuâtre

et très-irisée.

Diamètre antéro-postérieur, 3i millimètres; hauteur, 18 millimètres; épaisseur des

deux valves, 11 millimètres.
r

Habitat. Mexique dans l'Etat de Vera Cruz (H. Strebel).

Observations. \. Lea n'a vu qu'un seul spécimen, paraissant jeune et n'ayant atteint

que la moitié de sa taille. Il considère l'espèce comme voisine de YLi Mcchllinus, Lea, et

il suppose que les adultes sont probablement dépourvus des rayons constatés sur le type.

Les sommets sont décortiqués.

/13. Unio PopEI, I. Lea [emend.).

Unio Popeii, L Lea, Proceed. qf the Acad. of Nat. Se. Philadelphia, vol. IX, p. loa, 1807.

Unio Popeii, l. Lea, Journ. of the Acad. of Nat. Se, vol. IV, 4° partie, p. 372, pi. LXVI, fig. 197, 1860.

Unio Popeii, I. Lea, Check Lists of the Shells ofNorth America, Unionidœ, p. h, 11° 331, 1860.

Unio Popeii, I. Lea, Observ. on the Genus Unio, vol. VIII, p. 54, pi. LXVI, fig. 197, 1862.

Unio Popei, Sovtrerby, mReeve, Conchol. Iconiea, Unio, fig. 43o, 1868.

Unio Popeii, I. Lea, A Synops. of the Family Unionidœ, p. 67, 1870.

Unio Popei, F. Paetei, Catal. der Conchyl. Sammlung, vol. III, p. i64, 1890.

Unio Popei, Stearns, Proceed. of the U. S. Nation. Muséum, vol. XIV, p. io4, 1891.

Testa lœvis, transversa, compresso-cylindracea , ad basin subemarginata , valde inmqudateralis , ad latera pla-

nulata, postice truncata; vahulis tenuibus, antice crassioribus ; natibus parvis, prommulis, ad apices granu-

latis; epidermide vel tenebroso-olivacea , vel fusca, obsolète radiata; denlibiis cardinalibus (^lateralibus anttcis)

compressis, erectis, acuminatis crenulatisque; lateralibus (poslicis) prœlongis , hmiellalis subrectisque ; margarila

vel alba, vel salmonis colore tincta et iridescente (L Lea).
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Diam. antero-posL 60 milL; diam. umbono-ventr. a5 milL; altit. maj. 27 j/a mill.; crassit. i5 mill. (£r

icône (ypica).

Habitat in fumine Rio Salade dicto, provinciœ Nuero Léon dictœ, rcipublicœ Mexicanm (Pope, Beale,

Lloyd). — Texas (Lloyd).

Coquille lisse, transverse, cylindrique-comprimée, subéchancrée au bord ventral,

très-inéquilatérale, comprimée sur les flancs, tronquée en arrière, mince, mais s'épais-

sissant un peu en avant; umbones petits, légèrement proéminents, granuleux aux som-

mets et presque terminaux; épiderme olivâtre foncé ou brunâtre, orné de rayons obso-

lètes; stries d'accroissement serrées; dents latérales antérieures comprimées, saillantes,

crénelées; dents latérales postérieures très-longues, lamelliformes, presque rectilignes;

impression du muscle adducteur antérieur des valves assez petite, déprimée; impression

du muscle adducteur postérieur des valves superficielle. Nacre blanche ou de couleur

saumonée, irisée. Ligament long et assez mince.

Diamètre antéro-postérieur, 60 millimètres; diamètre umbono-ventral , 26 milli-

mètres; plus grande hauteur, 27 1/2 millimètres; épaisseur des deux valves, i5 milli-

mètres.

Hahilat. Mexique, dans le Rio Salado, affluent du Rio Rravo del Norte, Etat de

Nuevo Léon (Pope, Reale, Lloyd). — Vit aussi dans le Devil's River, au Texas, Etats-

Unis (Lloyd).

Observations. Cette espèce est caractérisée par ses valves aplaties, son bord ventral

légèrement concave, son côté antérieur atténué, arrondi; son côté postérieur tronqué

et assez élevé.

àli. Unio Poeyanus, 1. Lea.

Uiiio Poeyaiius, I. Lea, Proceed. ofthe Acad. o/Nat. Se. of Pliiladelphia , vol. IX, p. 85, iSSy.

Unio Poeyanus, I. Lea, Journ. ofthe Acad. of Nal. Se. Philad., vol. III, p. 3i5, pi. XXXII, fig. 3o, 1867.

Unio Poeyanus, I. Lea, Observ. on ihe Genus Unio, vol. VI, p. 35, pi. XXXII, fig. 3o, iSSy.

Unio Poeyanus, 1. Lea, Check Lists of tlie SheUs ofNorth America, Unionidœ, p. 6, n° 20, 1860.

Unio Poeyanus, E. von Martens, Makkozool. Blàtier, vol. XII, p. 79, i865.

Unio Poeyanus, Sowerby, in Reeve, Conchol. Iconica, Unio, fig. i86, 1868.

Unio Poeyanus, I. Lea, A Synopsis of' ihe Family Unionidœ , p. 57, 1870.

Unio Poeyanus, F. Paetel, Catal. der Conchyl. Sammhng, vol. III, p. iGi, 1890.

Testa lœvis, iranscersa, subcylindracea , ad basin subemarginata , valde inœquilateralis , ad latera planulata,

poslice truncuta et subbiaJigulata ; vahulis subcrassis; natibus prominuUs, ad apiccs simphcibus; epidermide

luteola et minute granidata; dentibus cardinalibus ifateralibus anticis) subcompressis , acuminatis crenulatisque

;

lateralibus {j)osticis^ prœlongis , lamellalis reclisque; margarita luteola et indescente (I. Lea).

Diam. antero-post. 55 mill.; diam. ximhono-venlr. sa mill.; crassit 16 mdl. (^Ex icone typica).

Habitai injlumine Rio de las Ralsas dicto, prope Coyucan, provinciœ Guerrero dictœ, in republica Mexicana

(Pocy).

Coquille lisse, transverse, subcylindrique, subéchancrée au bord ventral, très-
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inéquilatérale, subdéprimée sur les côtés, arrondie en avant, obtusément tronquée et

subbianguleuse en arrière; valves assez épaisses; sommets légèrement proéminents,

non ondulés; épiderme jaunâtre, finement granuleux; dents latérales antérieures sub-

comprimées, aiguës, crénelées; dents latérales postérieures très-allongées, lamelli-

formes, rectilignes. Nacre jaunâtre et irisée; impression du muscle adducteur antérieur

des valves marquée; impression du muscle adducteur postérieur des valves superficielle,

peu distincte. Ligament étroit, allongé et mince.

Diamètre antéro-postérieur, 55 millimètres; diamètre umbono-ventral, 2^ milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 16 millimètres.

Habitat. Mexique, dans le Rio de las Balsas, près Coyucan, Etat de Guerrero (Poey).

Observations. Cette espèce est remarquable par sa forme allongée, peu élevée, par

son bord ventral assez concave, ses flancs déprimés, son épiderme très-mince et cou-

vert de très-fines granulations, visibles seulement à la loupe. On remarque, en outre,

quelques rayons obsolètes sur l'aréa postérieure.

D'après L Lea, VU. Poeyanus présente la même forme générale que VU. cylindrims,

Say ; mais il en diffère par l'absence des gros tubercules et des plis caractéristiques de

cette espèce, qui appartient à un groupe naturel très-éloigné. Ses affinités avec VU.

Popei, Lea, sont plus évidentes; il s'en distingue, néanmoins, par sa forme plus cylin-

drique, par son côté postérieur moins élevé, moins largement tronqué, et par son épi-

derme finement granuleux.

La figure de Sowerby (m Reeve) est la reproduction de celle de Lea.

à5. UnIO AZTECOREM, Philippi.

Unio Aztecorimi, Pbilippi, Zehschr.fùr Malaho:-ool. , vol. IV, p. gS, 18/17.

Uiiio Aztecorum, Philippi, Ahhild. viid Beschr. nouer oder iveiiig gelcannt. ConchjL, vol. III, p. i5, pi. VI, fig. -2,

18/19.

Unio Aztecorum, I. Lea, Clieck Lists of the Shells of Norih America, Unionidœ, p. 6, 11° 3, 1860.

Unio Aztecorum, Kûster, in Martini und Cliemnitz , Syst. Conch. Cabin., 2" éd., p. 28/1, pi. XCV, fig'. 6, 1863.

Unio Azteconim, E. von Martens, Malakozool. Blàtter, vol. XII, p. 72, i865.

Unio Aztecorum, l. Lea, A Synops. of the Family Unionidœ, p. Z|/i, 1870.

Unio Aztecorum, F. Paetel, Catal. der Conchjl. Sammiung, vol. III, p. i/i5, 1890.

Testa elliptica, oblonga, tumidiuscula , postice altiore, Unguijormi, compressa; vahulis salis tenuibus; nalihus

subprominentibus , compressis; epidermide fusca ; deniibus cardinaUbus {Jaicralibus anticis) parvuhs; lateralibiis

[posticis) longis, curvisque; margnrita purpurea et iridesçente (Philippi).

Diam. antero-post. 60 milL; altit. 3a j/a mill.; crassit. 18 mill. [Ex icône lypica).

Habitat in repuhlica Mexicana (Liebmann).

Coquille elliptique, oblongue, un peu renflée, plus haute, linguiforme et comprimée

en arrière; valves assez minces; umbones subproéminents, comprimés; épiderme brun;
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dents latérales antérieures très-petites; dents late'rales postérieures allongées et cour-

bées. Nacre pourprée et irisée.

Diamètre antéro-postérieur, 60 millimètres; hauteur, 82 1/2 millimètres; épaisseur

des deux valves, 18 millimètres.

Habitat. Mexique (Liebmann).

Observations. Nous ne connaissons qu'une seule figure originale de cette coquille :

celle de Philippi
,
qui a été copiée par Kûster.

D'après Philippi, VU. Aztecorum se rapproche d'une espèce de la Géorgie, 1'^/. tor-

tivus, Lea-[Observ. on the Genus Unip, vol. III, p. àa, pi. XII, fig. 17).

d6. Unio SoledaDENSIS, Grosse et Fischer.

(PI. LXIX.flg. 3, 3aet 3i.)

Vnio Soledadensis , Grosse et Fischer, Joiirn. de Conchyliologie, vol. XLI, p. m, 1893.

Testa mmquilateralis , elliptico-oblonga , transversa, subcomplanata , antice attentiata, posttce paruiii dilatata,

crassiuscula , epidermidefusco-oUvacea induta , concenlrke slriata; umhones suhpromlnentes , decorticati; area ob-

solète delimilata; latere antico et latere postico subrotundatis ; margine vcntrali subhorizontali; margine dorsuali

utrinque vix declivi ; pagina interna valvarum violaceo-purpurea ; valva dextra dentibm lateraUbus anticis a in-

œquahbus (^superno obsoleto , injerno brevi, siilcato, crasso^, dente lalerali postico lamellifonni instntcta; valva

sinistra dente lalerali antico mediocri , brevi; dente cardinali majore , sidcato, etdentibus lateraUbus posticis 2 la-

jnelliformibus munita; cicatricula museuli adductoris antlci valvarian impressa, siibovalis; cicatricula musculi

adductoris postici valvarum major, superjicialis , subovcdis; ligamentum castanewn, parum prominens.

Diam. anlero-post. 67 mdl.; diam. umbono-ventr. 33 milL; crassit. ao mill. (Coll. A. Sallu).

Habitat prope la Soledad, in provincia Vera Cruz dicta, reipublicœ Mexicanœ (^teste A. Sailé).

Coquille inéquila téraie, elliptique-oblongue, transverse, subaplatie , rétrécie en avant,

un peu dilatée en arrière, assez épaisse, recouverte d'un épiderme d'un brun olivâtre,

munie de stries concentriques; côtés antérieur et postérieur subarrondis; bord ventral

presque horizontal; bord dorsal un peu déclive de chaque côté. Intérieur des valves d'un

beau violet pourpré. Charnière de la valve droite portant deux dents latérales antérieures

inégales (la supérieure obsolète; l'inférieure courte, épaisse, sillonnée) et une dent la-

térale postérieure lamelliforme. Charnière de la valve gauche munie d'une dent laté-

rale antérieure médiocre, courte; d'une dent cardinale plus grande, sillonnée, et de

deux dents latérales postérieures lamelliformes. Impression du muscle adducteur anté-

rieur des valves profonde, subovalaire; impression du muscle adducteur postérieur des

valves plus grande, superficielle, subovale. Ligament de couleur brunâtre, peu pro-

éminent. . .

Diamètre antéro-postérieur, 67 millimètres; diamètre umbono-ventral, 33 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 20 millimètres (Coll. A. Salle).
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Habilat. Mexique : la Soledad, dans l'État de Vera Gruz (A. Salle).

Observations. Cette espèce nous paraît appartenir au groupe de ÏU. Aztecorum, Phi-

lippi, dentelle diffère par sa taille plus grande, sa forme plus cylindrique, moins in-

équilatérale , son côté antérieur plus prolongé et plus atténué, son côté postérieur plus

élargi.

On la distinguera de VU. Popei, Lea, par son côté postérieur plus arrondi, non

tronqué et peu élevé.

Enfin elle se différencie de YU. Poeyanm, Lea, par sa forme moins inéquilatérale

,

par son bord ventral non concave et par son côté postérieur, beaucoup plus élevé que le

côté antérieur.

Nous n'en avons vu que deux spécimens, provenant de la collection A. Salle.

SECTIO XYI.

LEPTONAIAS, Crosse et Fischer, iSgS '.

lil. Unio R/VVISTELLUS, a. Morelet.

(PI. LXI, llg. 4,5 et 5 rt.)

Unio ravistellus, A. Morelet, Testac. noviss. insulee Cuhanœ et Amer, centralis , pars I, p. 29, n° 77, 18/19.

Unio ravistellus, Kûster, in Martini und Chemuitz, Sijst. Conchjl. Cabinet, a" éd., p. i/i5, pi. XLIl, fig. 6, i856.

Unio ravistellus, Sowerby, in Pieeve, Conchol. Iconica, Unio, fig. 366, 1868.

Unio ravistellus, I. Lea, Synopsis ofthe Family Unionidœ, p. 4o, 1870.

Unio ravistellus, F. Paeïel, Catal. der Conchyl. Sammlung, vol. III, p. i65, 1890.

Testa pana, inœqidhtera, ovato-rostrata, paiilo depressa, solida, epidermide fuscescente induta , concentrice

et aspere striata; lalere antico hrevi, rotundato; latere postico arcuatim procumhente; margine ventrali sub-

arcuato, in medio parum sinuoso; margine dorsuali utrinqiie declivi-arcuato ; umbonibus late erosis ; pagina interna

valvarum argenteo-plumbea , luteo-rufeseente ; valva dextra dentibus lateralibus anticis 2 validis, brevibus (^supe-

riore sulcato; inferiore prominente , lacerato) et dente laterali postico , arcuato, longo, lamelliformi munita ; valva

sinistra dente laterali antico lacerato, crasso; dente cardmah lato, triangulari, sulcato, et dentibus lateralibus

posticis a lamelliformibus instructa; cicatricula muscidi adductoris antici valvarum profunde impressa, semi-

circularis; cicatricula musculi adductoris postici valvarum subovalis, impressa; ligamentum angustum.

Diam. antero-post. 3g mill.; diam. umbono-ventr. 21 milL; crassit. i3 i/a mill. (Coil. à. Morelet).

Habitat in lacu Yzabal, provinciee Yzabal dictœ, Guatemalœ (A. Morelet).

Coquille petite, inéquilatérale, ovale-rostrée , un peu déprimée, solide, recouverte

d'un épiderme brunâtre, ornée de stries concentriques grossières; côté antérieur court,

arrondi; côté postérieur décbve-arqué; bord ventral subarqué, légèrement sinueux vers

' Étymologie : Aeir7ôî, gracilis; vaiis, naias,
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son milieu; bord dorsal arqué et déclive de chaque côté; sommets largement érodés.

Intérieur des valves de coloration argentée-plombée, avec une teinte d'un jaune bru-

nâtre. Charnière de la valve droite portant deux dents latérales antérieures épaisses,

courtes (la supérieure sillonnée; l'inférieure saillante, lacérée), et une dent latérale

postérieure arquée, longue, lamelliforme. Charnière de la valve gauche consistant en

une dent latérale antérieure lacérée, épaisse; une dent cardinale large, Irigone, sillon-

née, et deux dents latérales postérieures lamelliformes. Impression du muscle adducteur

antérieur des valves profondément déprimée, semi-circulaire; impression du muscle

adducteur postérieur des valves subovale, bien marquée et légèrement déprimée. Liga-

ment étroit.

Diamètre antéro-postérieur, Sg millimètres; diamètre umbono-ventral, ai milli-

mètres; épaisseur des deux valves, i3 1/2 millimètres (Coll. A. Morelet).

Habitat. Guatemala : dans le lac Yzabal, département d'Yzabal (A. Morelet).

Observations. Les figures de cette petite coquille données par Sowerby et Kûster sont

satisfaisantes; celles que nous publions représentent des individus de forme inégale.

Relativement à la taille de cette espèce, les dents latérales antérieures et cardinale sont

épaisses et les valves solides, circonstances qui nous permettent d'affirmer que VU. ra-

vistellus n'est pas un jeune individu d'une autre espèce. Au surplus, nous ne connais-

sons dans le lac Yzabal que deux Unio : VU. ravistellus et VUnio Yzabalensis, Crosse et

Fischer, dont les caractères distinctifs excluent tout rapprochement spécifique.

à8. Unio VELLICATUS, Sowerby.

Unio vellicatus, SoAverby in Reeve, Conchol. Iconica, Unio, fig. io3, i865.

Unio vellicatus, I. Lea, Synopsis of ihe Family Unionidm, p. 64, 1870.

Ijnio vellicatus, F. Paetel, Catal. der Conchyl. Sammlung, vol. III, p. 171, 1890.

Testa elliptico-ovata; latere antico obtuse rotundato , concentrice lirato-slriato ; postico ol)li(jue arcualo-expanso.-

deinde acuminalo, versus margmem ventralem peculiariter vellicato; ustulato-fusca (Sowerby).

Diani. antero-post. 46' mdl.; diam. umbono-ventr. so mill.; altit. s6 mill. {^Ex icône typica).

Habitat in Guatemala {teste H. Cuniing).

Coquille ovale-elliptique; côté antérieur obtusément arrondi, portant des stries et

des plis concentriques; côté postérieur obliquement arqué et dilaté, puis acuminé, parti-

culièrement pincé vers le bord ventral. Couleur d'un roux brûlé.

Diamètre antéro-postérieur, 46 millimètres; diamètre umbono-ventral, 20 milli-

mètres; hauteur, 96 millimètres.

Habitat. Guatemala (d'après H. Cuming).

Observations. Nous ne connaissons cette espèce que d'après la figure et la description

publiées dans le Conchologia Iconica. Elle est très-inéquilatérale
,
peu bombée, cunéi-
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forme, très-atténuée et pincée en arrière. Les sommets sont érodés; le bord dorsal est

très-arqué en arrière des sommets.

Peut-être pourrait-on rapprocher VU. veUicatus de VU. rmistellus, Morelet; mais il

en diffère par sa forme plus trigone, son côté dorsal plus convexe et son côté posté-

rieur plus rostre.

A en juger d'après la diagnose et les dimensions de VUnio Verœ Pacis, Tristram, nous
croyons pouvoir considérer cette espèce, non figurée jusqu'ici, comme très-voisine de
VU. veUicalus.

SECTIO XVII.

SIMONAIAS, Crosse et Fisclier, 189

3

à9. UnIO TabASCOENSIS, Charpentier.

Unio Tabascoensk , Charpentier, in kùster, Martini und Cliemnitz, Sijst. Conchjl. Cabin., 2' édit., Uiiio, p i53
pi. XLIV, fig. 3, i856.

Unio Tabascoensis , I. Lea, Clicck Lists o/the Shells o/North America, Unionidœ, p. 6, n° aS, 1860.

Unio Tabascoensis , I. Len, A Synopsis o/the Family Unionidœ, p. 61, 1870.

Testa elongata, vaUe mœquilaiera
, posterius longe producta, sublrmcata, solida, subcompressa, dense stri-

gdata; regione umbilicali subtiliter regulariterque plicnto-stnata; fusca, postice pallida ; margine superiore sub-

recto, mferiore subhnpresso; umbonibus tumiduUs; arca compressa; dentibus cardmalibus [lateralibus anticis)

crassis; margarita pulcherrime argenteo-alba (Kùster).

Diam. aniero-posi. 53 mill.; diam. umbono-ventr. a 5 milL; crassit. 18 mill. (Ex icône typica).

Habitat nijlumine Tabasco, provinciœ Tabasco dictée, reipublicœ Mexicanœ (Reip).

Coquille allongée, très-inéquilatérale, transversalement prolongée en arrière, sub-

tronquée, solide, subcomprimée, chargée de nombreux sillons concentriques; région

lunulaire ornée de stries et de plis fins et réguliers; coloration brunâtre, pâle en arrière;

bord dorsal presque rectiligne; bord ventral légèrement déprimé; sommets à peine ren-

flés et décortiqués; aréa postérieure comprimée; dents latérales antérieures épaisses;

dents latérales postérieures allongées, lamelliformes, un peu obliques. Intérieur des

valves d'un beau blanc argenté; impression du muscle adducteur antérieur des valves

petite, profonde.

Diamètre antéro-postérieur, 53 millimètres; diamètre umbono-ventral, 26 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 18 millimètres.

Habitat. Mexique, dans le fleuve Tabasco, Etat de Tabasco (Reip).

Observations. Cette espèce est remarquable par sa forme presque rectangulaire, son

bord antérieur à peine arqué, un peu oblique, son bord postérieur subtronqué, ses

' Elymologie : criftos, sinius; vxids, naïas.

77-
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bords dorsal et ventral subparallèles. Ces caractères la distingueront des U. persulcalus,

Lea, et U. Calamitarum , Morelet, qui appartiennent au même groupe. L'intérieur des

valves est blanc.

50. Unio Calamitarum, A. Morelet.

Unio Calamitarum, A. Moreiet, Testac. noviss. insidœ Cubanœ et Amer, centr., pars I, p. 3o, 11° Si, 18^9.

f/«îo Calamitarum, Sowerby, in Reeve, Coiichol. Iconica, Unio, fig. 385, 1868.

Unio Calimatarum, I. Lea, A Sijnopsis of the Famili/ Unionidœ, p. 63, 1870 (err. tijpogr.).

Unio Calamitarum, F. Paetel, Catal. der Conchjl. Sammlung, voi. III, p. 1/17, 1890.

Testa valde ineequilateralis
, forma variabilis, transversim ovnlis, vel subrhomboidalis, vel reniformis, postice

plus minusve produda, convexiuscula aut suhdepressa, solida, ponderosa, epldermide castaneo-fuscescente aut

obscure fusca indu ta, concentnce, aspere et regulariter itnpresso-striata , sulco posttco oblique decurrente exarata;

latere antico brevi, arcuaio; latere postico subrotundato vel subtruncaio ; margine ventrali subliorizontali , interdum

siibsinuoso; margine dorsuali plenimque pone umbones arcuato-declivi; unibonibus subplanidatis
, plus minusve

decorticatis ; pagina interna valvarum alba, rosea, vel purpurascens ; valva dextra dentibus lateralibus anticis a

valde htœqualibus (^superiore minuto, compresso; inferiore crasso, lato, magno, sulcatoy, dente cardinali plus

minusve conspicuo, et dente laterali postico lamelliformi , plus minusve arcuato instructa; valva sinistra dente

laterali antico magno, sulcato; dente cardinali niagis elevato , trigono, lato, sulcato, et dentibus lateralibus pos-

ticis 2 lamelliformdms munita; cicatricula musculi adductoris antici valvarum angusta, profunde impressa; cica-

tricula muscidi adductoris postici valvarum superficialis , subovalis; ligamentum elongatum.

Diam. antero-posl. 5â milL; diam. umbono-ventr. 38 mill.; crassit. 16 miïl. (Coll. A. Morelet).

Var. (S, prolongata (pi. LXIII, fig. 5 et 5 a). Testa elongata, postice producta; marginibus dorsuali et ven-

Irali parallelis , subrectilineis ; margarita albo-plumbea ; dente. cardinali valvœ dextrœ prommula.

Diam. antero-post. 6â mill.; diam. umbono-ventr. Sa miïl.; crassit. 22 mill. (ColL A. Morelet).

Yar. 7, arcuans (pi. LXIV, fig. 5 et 5^). Testa brevicula, ovali-subtrigona; latere postico angustiore;

margine dorsuali arcuato.

Diam. antero-post. ây mill.; diam. umbono-ventr. 27 1/2 mill.; crassit. ly mill. (Coll. A. Morelet).

Var. S, nephretica. Testa brevis, reniformis, postice elevata; margine ventrali subsinuoso (Coll. S. Hanley).

Diam. antero-post. û3 mill.; altit. a 6 ija mill.

Habitat injlumine Baluntie, prope Palenque, provinciœ Chiapas dictœ, reipublicœ Mexicanœ (A. Morelet).

Coquille très-inéquilatérale, de forme variable, ovale-transverse , subrhoniboïdale

ou re'niforme, plus ou moins prolongée en arrière, le'gèrement convexe ou subdépri-

mée, solide, pesante, recouverte d'un épidémie brunâtre, ornée de stries concentriques

profondes, régulières, portant en arrière un sillon obliquement décurrent qui limite

l'aréa; côté antérieur court, arqué; côté postérieur subarrondi ou subtronqué; bord

ventral presque horizontal, parfois subsinueux; bord dorsal généralement arqué et dé-

clive en arrière des sommets, qui sont peu saillants, plus ou moins décortiqués. Inté-

rieur des valves blanc, rose ou pourpré. Charnière de la valve droite portant deux dents

latérales antérieures très-inégales (la supérieure petite, comprimée; l'inférieure épaisse,

large, grande, sillonnée), une dent cardinale plus ou moins visible et une dent la-



MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVL4T1LES. 613

térale postérieure lamelliforme, plus ou moins arquée. Charnière de la valve gauche

consistant en une dent latérale antérieure grande, sillonnée; une dent cardinale plus

élevée, trigone, large, sillonnée, et deux dents latérales postérieures lamelliformes.

Impression du muscle adducteur antérieur des valves éti^oite, profonde; impression du

muscle adducteur postérieur des valves assez large, superficielle, subovale. Ligament

allongé.

Diamètre antéro-postérieur, 5/i millimètres; diamètre umbono-ventral, 98 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 16 millimètres.

Var. jS, prolongata (pi. LXIII, fig. 5 et 5«). Coquille allongée en arrière; bords

dorsal et ventral parallèles, subrectilignes; nacre d'un blanc plombé; dent cardinale

de la valve droite saillante.

Diamètre antéro-postérieur, 64 millimètres; diamètre umbono-ventral, 34 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 22 millimètres (Coll. A. Morelet).

Var. y, arcuans (pi. LXIV, fig. 5 et 5 «). Coquille relativement courte, ovale-

subtrigone; côté postérieur atténué; bord dorsal arqué.

Diamètre antéro-postérieur, 4 7 millimètres; diamètre umbono-ventral, 27,6 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 17 millimètres (Coll. A. Morelet).

Var. S, nephrdica. Coquille courte, réniforme et élevée en arrière; bord ventral

subsinueux.

Diamètre antéro-postérieur, 43 millimètres; diamètre umbono-ventral, 26,8 milli-

mètres.

Habitat. Mexique : petite rivière Baluntié, près du village de Palenque, dans l'Etat

de Chiapas (A. Morelet).

Observations. Nous avons eu sous les yeux trois spécimens de cette espèce poly-

morphe; ils proviennent de la collection A. Morelet et se rapportent au type et aux

variétés (S et y. Un spécimen de la collection S. Hanley, figuré par Sowerby dans le

Conchologia Iconica, constitue la variété §. .

Quelques espèces du Mexique appartiennent au même groupe : tels sont les U. pli-

catuhs, Kûster, voisin de YU. Calamitarmn typique, U. Tabascoensls , Charpentier, et

U. persidcatus, Lea, qui diffèrent très-peu de notre variété ^ de YU. Cahmiùarum.

La présence d'une dent cardinale à la valve droite de cette espèce est un caractère

exceptionnel chez les Lnio.

51. Unio PERSULGATUS, I. Lea.

Uiiio persukatus , T. Lea, Proceed. oflhc Acad. of Nat. Se. Philadelphk, vol. XI, p. 169, iSSg.

Unio persukatus, I. Lea, Journ. Acad. of Nat. Se. Philcul, vol. IV, p. 255 , pi. XL, fig. 1 35 , 1 869.

Unio persukatus, I. Lea, Ohserv. on the Genus Unio, vol. VII, p. 78, pi. XL, fig. i35, 1860.

Unio persukatus , I. Lea, Clieck Lists of lltc Shclls of Norlk America, Unionidœ, p. 6, 11° 17, 18G0.
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L'iiio pcrsulcdttis, E. von Martens, MalaJcozool. Bldtter, vol. XII, p. 7a, i865.

Um'o Guiidlachi {pars), Sowerby, in Reeve, Conchol. Iconica, Unio, fig. 248 (?), 1866.

Uiiio persukiitus , l. Lea, A Synopsis of (lie Family Unionidœ , p. 36, 1870.

Testa valcle mœquilateralis , subtrapezoïdea , traiisversim elongata, compressa, solida, epidermide fusco-vîres-

ccnte, tenuiradiata . ornata, concentrice et dense sulcata; latere antico rotundo; lalere postico oblique subtruncato;

margine ventraîi vtx curvato, haiid sinuoso ; margine dorstiali antice declwi , postice subrectdineo ; ai'ea compressa

,

obtuse b'ian^idala ; umbonibus decorlicatis , parum prominenttbus ; pagina interna valvarum purpurea , valde iri-

descente; valva dextra dentibus hteralibus anticis a magnis, sulcatis, et dente laterali postico elongato, lamelli-

formi munita; vaha sinistra dente laterali antico crasso; dente cardinali sulcata, et dentibus lateralibus posticis 2

lamelliformibus , rectilineis, instructa; cicatricula musculi adductoris antici valvarum profunde impressa; cica-

tricula musculi adductoris postici valvarum superjiciahs ; ligamentum tenue, brève.

Diam antero-post. 5a milL; diam. umbono-ventr. s6 milL; crassit. 1 h mill. [Ex icone typtca).

Habitat m repubhca Mexicana (teste S. Hanley).

Coquille très-inéquilatérale, siibtrapezoïdale, transversalement allongée, compri-

me'e, solide, revêtue d'un épiderme d'un brun verdâtre, ornée de rayons très-fins, ca-

pillaires, et marquée de sillons concentriques, serrés; côté antérieur arrondi; côté

postérieur obliquement subtronqué; bord ventral à peine arqué, non sinueux; bord

dorsal déclive en avant, subrectillgne en arrière; aréa postérieure comprimée obtusé-

ment, bianguleuse; sommets peu saillants et décortiqués. Intérieur des valves pourpré,

fortement irisé. Charnière de la valve droite portant deux dents latérales antérieures

fortes, sillonnées, et une dent latérale postérieure allongée, lamelliforme. Charnière

de la valve gauche consistant en une dent latérale antérieure épaisse, une dent car-

dinale large, sillonnée, et deux dents latérales postérieures lamelliformes, rectilignes.

Impression du muscle adducteur antérieur des valves profondément déprimée; impres-

sion du muscle adducteur postérieur des valves superficielle. Ligament mince et court.

Diamètre antéro-postérieur, Sa millimètres; diamètre umbono-ventral, 26 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, i/t millimètres.

Habitat. Mexique, d'après S. Hanley.

Observations. I. Lea a décrit cette espèce d'après un spécimen unique provenant de

la collection Hanley. Les caractères les plus remarquables seraient les sillons régu-

liers concentriques de la surface des valves et leur ornementation consistant en rayons

capillaires très-fins et en une bande jaune étendue du sommet au bord postérieur. La

couleur pourprée de la nacre a une apparence métallique, cuivreuse.

L'f/. persulcatus se rapproche des U. Tabascoensis , Charpentier, et U. Calanutarum

,

Morelet. Il diffère du premier par ses valves moins convexes, son côté antérieur ar-

rondi, son côté postérieur plus oblique, son bord ventral moins rectiligne, son bord

dorsal plus convexe, sa nacre blanche. On le distinguera du second (et principalement

de la variété ^ prolongata) par ses valves plus aplaties, plus régulièrement sillonnées,

surtout en arrière, par son côté antérieur plus arrondi, son côté postérieur plus
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anguleux à la base, sa nacre plus pourprée, ses dents latérales antérieures moins

obliques.

Sowerby [in Reeve, Conchol. Iconica, Unio, (Ig-. 2^8) donne VU. persulcatus, Lea,

comme synonyme de TU. GuncUachi, Dunker. La coquille qu'il figure sous ce nom est

indiquée sans habitat et nous paraît très-douteuse, au point de vue de son identification

avec le type de Lea.

52. Unio ceprinus, L Lea.

Unto cuprùms, I. Lea-, Transact. of the Amer. Philos. Society, vol. IV, p. 9/1, [il. XII, fip-. ai, tS'^o.

Unio metallicus, Say, New Harmony Dissemin. , p. 6, i83i.

Unio cuprinus, I. Lea, Observ. on the Genus Unio, vol. I, p. io4, pi. XII, fig. ai, i83i.

Unio metallicus, Conrad, Proceed. of the Acad. ofNat. Se. Philadelphia, vol. VI. p. aSa, i853.

Unio cuprinus, S. Hanley, An illuslr. and descr. Catal. ofrec. Bivalve Shells , p. 108, pi. XXII, figf. 7, i856.

Unio cuprinus, H. et A. Adajiis, The Gênera ofrec. Mollusca, vol. Il, p. icja , 1867.

Unio cuprinus, I. Lea, Clieclc Lists ofllie Shells ofNorth America, Unionidm
, p. 6, 11° 6, 1860.

Unio cuprinus, E. von Martens, Malakozool. Blàtler, vol. Xll, p. 79 , i865.

Unio cuprinus, Sowerby, in Reeve, Conchol. Iconica, Unio, fig. 330, 1868.

Unio cuprinus, I. Lea, A Synopsis qf the Family Unionidœ, p. 61, 1870.

Unio metallicus, F. Paetel, Calnl. der Conchyl. Sammlung, vol. III, p. 169, 1890.

Unio cuprinus, F. Paetel, Catal. der Conchyl. Sammlung, vol. III, p. lig , 1890.

Testa valde inœquilateralis , transversa, subreniformis , Injlatula, temiicula, conceritrice striato-nigata , epi-

dermide rufo-castanea et obsolète radiata induta; latere anlico brevi, arcualo; latere poslico elevato, producto,

obtuse subtruncato ; niargine ventrali subhorizonlali et medio sinuoso; margine dorsuali arcuato, pone apices

ascendente; apicibus minutis, acutis, concentrice undulatis; pagina mierna valvarum cuprea, nitentc; cardo val-

var'um dentibus lateralibus antms exiguis, tuberculiformibus , et dentibus laterahbus posticis lamelliformibus

.

fere rectilineis, teiiuibus, instructus; cicatriculœ parum impressœ; Ugamentum elongatiim.

Diam. anleropost. 53 mill.; allit. 3o mill.; crassit. 22 mill. lyEx icone typicay

Habitat m republica Mcx'icana (L R. Poinsett).

Coquille très-inéquilatérale, transverse, subréniforme, assez renflée, mince, striée

et ridée concentriquement, recouverte d'un épiderme brun-rougeâtre et ornée de

rayons obsolètes; côté antérieur court, arqué; côté postérieur élevé, prolongé, obtu-

sément subtronqué; bord ventral subhorizontal et légèrement échancré vers sa partie

moyenne; bord dorsal arqué, un peu ascendant en arrière des sommets, qui sont pe-

tits, aigus, ondulés concentriquement. Intérieur des valves brillant et de teinte cuivrée.

Charnière portant des dents latérales antérieures petites, tuberculiformes, et des dents

latérales postérieures lamelliformes, presque reclilignes, minces. Impressions des

muscles adducteurs des valves peu marquées. Ligament allongé.

Diamètre antéro-postérieur, 53 millimètres; hauteur, 3o millimètres; épaisseur des

deux valves, 29 miliimèlres.

Habitai. Mexique (I. R. Poinsett).
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Observations. Sowerby a donné ( Conch. Iconica) la figure d'un spécimen de sa col-

lection qui dijffère du type de Lea par sa forme plus élevée (hauteur ^^ millimètres)

et son bord ventral plus échancré.

I. Lea rapporte à VU. cuprinus, Lea, VU. œreus, Sowerby (m Reeve, Conchol. Iconica,

Unio, fig. 160), décrit et figuré d'après un individu de la collection Cuming, dont la

provenance est inconnue. Ce rapprochement- peut être fondé; mais, en l'absence de

documents sur l'habitat, nous n'osons nous prononcer.

Tous les auteurs identifient avec VU. cuprinus, Lea, VU. metallicus, Say, dont voici

la diagnose originale : Transversely ovale, very sligthtly oblong; dull yellowish tinged

vciih coppery, particularly on the umhones; heahs sligthly elevated, not décorlicaled , undu-

laled; the undukuions obsolète in iheir middles and not extending on the umbo; placedfar

bach; hinge margin prominently arquated; posterior margin very short, rounded; anterior

margin rounded; basai margin subrectilinear ; within liver colour, iridescent on the ante-

rior margin; cardinal teelh rather long, somewhat tubercidous , not very promment; that of

the right valve not abruptly terminated before, but gradually diminishing (^as that of some

Alasmodontas) ; latéral teeth rather slender. Say donne comme dimensions : diamètre

antéro-postérieur, 55 millimètres; hauteur, 3o millimètres; épaisseur, 20 millimètres.

Le spécimen qu'il a décrit lui a été donné par Maclure comme provenant du Mexique

et peut-être du lac de Chalco, dans l'Etat de Mexico, habitat qui nous paraît très-dou-

teux. Sur les coquilles jeunes, on observe des rayons verdâtres.

SECTIO XVIIL

SPHENONAIAS, Grosse et Fischer, iSgS '.

53. Unio Liebmânni, Phifippi.

Unio Liebmanni, Philippi, Zehschr. fir Mahhozool. , vol. IV, p. 96, iSdy.

Unio Liebmanni, Philippi, Abbild. und Beschreib. nouer oder wenig gekannt. Conchylten, p. i5, pi. VI, %. 1, iSig.

Unio Liebmanni, I. Lea, Check Lists ofiheShells of Norlh America, Unionidœ, p. 6, n° 11, 1860.

Unio Liebmanni, Kiister, in Martini imd Clieranitz, Sijst. Conckyl. Cabin., 2°éd. , Unio,]). 281, pi. XGIV, fig. 7, 1862.

Unio Liebmanni, E. von Martens, Malakozool. Blàtter, vol. XII, p. 79, i865.

Unio Liebmanni, I. Lea, A Synops. of the Family Unionidœ, p. àS, 1870.

Unio Liebmanni, F. Paetel, Catal. der Concliyl. Sammlung, vol. III, p. 157, 1890.

Testa ohlongo-ovata , subelUptica, tumida, valde inœqidlateralis , obsolète striata et sulcata, nigra, anticeacute

rotundata, postice subrostrata, apice truncata; vahidis crassis; umbonibus prommentibus , subpUcatis; area com-

presshiscula , obtuse antidata; dentibtts cardinalibus {lateralibus anlicls) in vahula uiraque duplmbus; lamellis

{lateralibus posticis) prmlong'is, longe separatis; margarita purpurea (Philippi).

' Etymologie : aÇiyjv, cuneus; vatâs, naim
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Diam. anlero-posl. loa viill.; diatn. umbono-ventr. 5a milL; crnssit. ho mill. (Ex icône typica).

Habitai in republica Mexicana (Liebmann).

Coquille oblongue, ovale, subelliptique, renflée, très-inéquilatérale, obscure'ment

striée et sillonnée, noire; côté antérieur aigu-arrondi; côté postérieur subrostré et

tronqué à l'extrémité; valves épaisses; umbones proéminents, subplissés; aréa légère-

ment comprimée, obtusément anguleuse; dents latérales antérieures doubles sur chaque

valve; dents latérales postérieures très-allongées, séparées. Nacre pourprée.

Diamètre antéro-postérieur, 102 millimètres; diamètre umbono-ventral, 62 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, ho millimètres.

Habitat. Mexique (Liebmann).

Observations. La figure, donnée par Kûster, d'un spécimen de la collection du doc-

teur Sturm concorde parfaitement avec celle de Philippi et montre les mêmes dimen-

sions.

VU. Liebmanni est remarquable par sa forme rostrée et allongée. Ses valves et les

dents de sa charnière sont épaisses; sa nacre est d'une belle couleur pourprée, comme
celle d'un grand nombre d'espèces du Mexique.

5à. UniO SPHEiN'ORHYNCHUS, Crosse et Fischer.

(PI. LXVI, fig-. 2 pl9«.)

Unio sphenorhyncJms , Crosse et Fischer, Jourii. de Conchyliologie, vol. XLI, p. 29G, 1893.

Testa valde inœquiJalcralis , transversim elongala et rostrata, solida, crassa, ponderosa, tumidula, in média

parte paitio compressa, concentrice et rustice striata , plicis nonnuUis radiaiitibus, obsoletis ornata, epidermidc

fusco-mgricftnte induta; latere antico brevi, arcuato; latere postico curvatim rostrato; margine ventrali conca-

viusculo, sinuoso; margine dorsuali pone umbones parum declivi; umbotiibus decorticatis ; pagina interna valvarum

aureo-lutescens , ad peripheriam pallidior, aut albo-iridescens ; cardo crassus; valva dextra dentibus lateralibus

anticis 2 valde inœquahbus (superiore parvo ; injeriore crasso, sulcato) et dente laterah postico valde elongato.

parum arcuato munita; valva sinistra dente laterali antico trigono, crasso; dente cardinali prominente, crasso,

sulcato, et dentibus lateralibus posticis 2 mstructa; cicatricula musculi adducloris antici valvarum profunda,

sulcata; cicatricula musculi adductoris postici valvarum superjicialis ; ligamentumfuscum , elongatum.

Diam. antero-post. ji mill.; diam. umbono-ventr. 3j mill.; crassit. 27 mill. (Coll. A. Salle].

Habitat in republica Mexicana (A. Salle).

Coquille très-inéquilatérale, transverse-allongée, rostrée, solide, épaisse, pesante,

renflée, un peu déprimée à sa partie moyenne, striée concentriquement et grossière-

ment, portant quelques plis épars, courts, obsolètes, rayonnants, recouverte d'un

épidémie d'un brun noirâtre; côté antérieur court, arqué; côté postérieur courbé-

rostré; bord ventral concave, sinueux; bord dorsal peu déclive en arrière des sommets;

umbones décortiqués. Intérieur des valves d'un jaune doré, qui devient plus pâle à la
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périphérie, ou d'uQ blanc irisé. Charnière épaisse. Valve droite portant deux dents laté-

rales antérieures très-inégales (la dent supérieure petite; l'inférieure épaisse, sillon-

née) et une dent latérale postérieure, très-allongée, peu arquée. Valve gauche portant

une dent latérale antérieure trigone , épaisse; une dent cardinale proéminente, épaisse,

sillonnée, et deux dents latérales postérieures lamelliformes. Impression du muscle

adducteur antérieur des valves profonde, sillonnée; impression du muscle adducteur

postérieur des valves superficielle. Ligament brunâtre, allongé.

Diamètre antéro-postérieur, y i millimètres; diamètre umbono-ventral , 87 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 27 millimètres.

Habitai. Mexique (A. Salle).

Observalions. Nous ne connaissons, au Mexique, aucune autre espèce qui présente

les caractères de VU. sphenorhynchus : son épaisseur, sa forme allongée, son bord ven-

tral concave, sa légère compression à la partie moyenne, etc. Nous n'avons vu, mal-

heureusement, que deux individus, provenant de la collection A. Salle : le plus jeune

a l'intérieur des valves d'un blanc irisé.

55. LniO TeHUANTEPECENSIS, Crosse et Fischer.

(PI. LXV, fig. 3, 3aet/j.)

Unio Tehuantepccoisis , Grosse et Fischer, Jourii, de Conchyliologie , vol. XLI, p. agG, 1898.

Testa mœquilateralis , ovaU-elliptica , eloiigata, niodice injlata, solida, crassiuscula , concenlrice tenue et irre-

gulariter striata, epidermide fusco-nigricante induta; latere antico arcuato; latere postico modice ddatato, sub-

arcuato; marg'me venlraliJere horizonlali, suhsinuoso; margine dorsuali nnte et pone apices parum decïwi; umbo-

nibus profunde erosis, parum prominentibus; pagina interna valvarum albida; cardo crassiuscidus; valva dexlra

dentibus lateralibus anticis 2 valde inœqualdms {^superiorc obsoleto; inferiore crasso, sulcalo^ et dente laterah

postico elongato, lamelliformi munita; valva sinistra dente laterali antico valida, crasso, prommente, crenato;

dente cardinali paulo minore, trigono, crenato, et dentibus lateralibus posticis s lameUiformibus instructa; cica-

tricula musculi adductoris antici valvarum profunda, sulcata; cicatricula musculi adducloris postici valvarum

mperficialis ; ligamentum fuscutn.

Diam. antero-post. 68 milh; diam. umbono-venir. 38 null.; crassit. sS mill. (Coll. Crosse).

Habitat prope Santa EJigenia, in isthmo Tehuantepec dicto, provinciœ Oajaca, in republica Mexicana (F. Su-

niichrast).

Coquille inéquilatérale, ovale-elliptique, allongée, médiocrement renflée, solide,

assez épaisse, ornée de stries concentriques, fines et irrégulières, recouverte d'un épi-

derme brun-noirâtre; côté antérieur arqué; côté postérieur peu dilaté, subarqué; bord

ventral presque horizontal, subsinueux; bord dorsal peu déclive en avant et en arrière

des sommets; umbones profondément érodés, peu proéminents. Intérieur des valvef

blanchâtre. Charnière assez épaisse. Valve droite portant deux dents latérales anté-
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rieures très-inëgales (la supérieure obsolète; l'inférieure épaisse, sillonnée) et une dent

latérale postérieure allongée, lamelliforme. Valve gauche portant une dent latérale

antérieure forte, épaisse, proéminente, crénelée; une dent cardinale un peu plus pe-

tite, trigone, crénelée, et deux dents latérales postérieures, lamelliformes. Impression

du muscle adducteur antérieur des valves profonde, sillonnée; impression du muscle

adducteur postérieur des valves superficielle. Ligament brunâtre.

Diamètre antéro -postérieur, 68 millimètres; diamètre umbono -ventral, 38 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 26 millimètres (Coll. Crosse).

Habitai. Près de Santa Efigenia, dans l'isthme de Tehuantepec, État d'Oajaca,

Mexique (F. Sumichrast).

Observations. La plupart des spécimens de cette coquille ont leurs crochets forte-

ment érodés et leurs dents latérales antérieures et cardinale détruites par la carie. On
les trouve dans un lac qui s'est formé dans le cratère d'un volcan éteint.

Nous avons cru devoir faire figurer, mais sans lui donner un nom particulier

(pi. LXV, fig. 4), un spécimen de la même localité plus grêle, plus rostre et plus atté-

nué en arrière, et dont les dents latérales antérieures et cardinale sont très-minces

et obliques. Est-ce une variété constante?

SECTIO XIX.

BARYNAIAS, Crosse et Fischer, 1893 '.

56. UnIO SallEI, Crosse et Fischer.

(PI. LXVlIl,(ig. 3et 3rt.)

Unio Sallci, Grosse et Fischer, Jourii. de Conchjliohgie , vol. XLI, p. lyg, 1898.

Testa valcle inœquilateralis , ovah-cuneata , tumida, crassa, ponderosa, epidermide rudi, nigi-icanle induta:

latere anlico brevi, rotundato, percrasso; latere posiico producto , obtuso; margine ventrali arcuato , obsolète sub-

sinuoso; margine dorsiiali ante umbones depresso, pone umbones regulariter declivi; umbonibus obtusis, latii.

decorticatis ; pagina interna vaharum aïbula; cardo percrassiis; valva dextra denlibus lateralibus anticis 2 valde

ineequalibus (superno minuto ; inferno magno, crasso, profunde sulcalo-Jaceratoy, dente laterali posiico longo,

lamelliformi munita; valva sinistra dente laterali anttco obliqua, angusto, prominente; dente cardinali crasso,

trigono; dentibus lateralibus posticis 2 inœqiudibus [%nferno prominentiore) instructa; cicatricula musctdi ad-

ductoris antici vaharum profitmle impressa, rugosa, subrotunda; cicatricula musculi adductoris postici valvarum

superjicialis ; ligamentum fuscum , parum prommens.

Diam. antero-post. 65 niilL; diam. umbono-ventr. ù3 milL; crassit. 3i mill. (Coll. A. Salie).

Habitat in republica Mexicana (A. Salle).

' Etymologie : jSapiis, pondcrosus; vaiâs, iialas.

78,
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Coquille très-inéquilatérale , ovale-cunéiforme, renflée, épaisse, pesante, revêtue

d'un épiderme noirâtre, rude; côté antérieur court, arrondi, très-épais; côté postérieur

allongé, obtus; bord ventral arqué, à peine subsinueux; bord dorsal déprimé en avant

des umbones, régulièrement déclive en arrière; sommets obtus, larges, décortiqués

sur une grande partie de leur surface. Intérieur des valves blanchâtre. Charnière très-

épaisse. Valve droite portant deux dents latérales antérieures très-inégales (la supérieure

rudimentaire; l'inférieure grande, épaisse, profondément sillonnée et lacérée); une

dent latérale postérieure longue, lamelliforme. Valve gauche portant une dent latérale

antérieure oblique, étroite, proéminente; une dent cardinale épaisse, trigone; deux

dents latérales postérieures inégales, allongées (la dent inférieure étant plus saillante

que la supérieure). Impression du muscle adducteur antérieur des valves très-profondé-

ment enfoncée, rugueuse, subarrondie; impression du muscle adducteur postérieur

des valves superficielle. Ligament brunâtre, peu proéminent.

Diamètre antéro-postérieur, 65 millimètres; diamètre umbono-ventral, 43 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 3i millimètres (Coll. A. Salle).

Habitat. Mexique (A. Salle).

Observations. Espèce remarquable par ses valves très-inéquilatérales, très-épaisses et

pesantes, surtout en avant, et par sa charnière munie de dents très-fortes.

Nous sommes heureux de pouvoir lui donner le nom du savant et modeste natu-

raliste voyageur qui nous l'a communiquée.

Il nous est impossible de dire, d'après la décortication étendue des sommets, si cette

coquille portait des plis ou des tubercules.

SEcno XX.

SI'ECIES INGERÏ/E SEDIS.

.57. Unio Ver^ Pacis, Tristram.

Unto Verœ-Pacis, Tristram, Proceed. ofthc Zool. Soc. o/London, p. Ititi, i863.

Unio Verœ-Pacis , l. Lea, A Synopsis ofthe Family Unionidœ, p. 66, 1870.

Unio Verœpacis, F. Paelei, Catal. dcr Conchyl. Sammlung, vol. III, p. 171, 1890.

Testa ohlonga, tennis, compressa, poslice valde compressa et expaiisa, untice obtuse rotundata; umbones

parvi, rotundati; ligamentum exsertum et conspicuum; epidermts olivacea, radiis obscunoribus ornata; margo

venlralis extremkale posteriore compressa et incisa; dentés cardinales tenues, compressi, crenati; impressiones

tnusculares validissimœ et scaberrimœ; testa intus margaritaceo purpureo micans (Tristram).

Dmm. antero-post. âS mill.; altit. a 5 milL; crassit. 16 mill.

Habitat in provincta Vera Paz dicta , Guatemalœ i^O. Saivin).

Coquille oblongue, mince, comprimée, dilatée et très-aplatie en arrière, obtuse-



MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES. 621

ment arrondie en avant; sommets petits, arrondis; ligament bien visible, saillant; épi-

derme olivâtre, avec des rayons obscurs; bord ventral à extrémité postérieure compri-

mée et entaillée; dents cardinales (^latérales antérieures) minces, comprimées, crénelées.

Impressions des muscles adducteurs très-fortes et très-rugueuses; intérieur des valves

brillant, à nacre pourprée.

Diamètre antéro-postérieur, hb millimètres; hauteur, 2 5 millimètres; épaisseur des

deux valves, 16 millimètres.

Habitat. Guatemala, département de la Vera Paz (0. Salvin).

Observations. Espèce non figurée et que nous connaissons seulement par la diagnose

originale assez sommaire donnée par M. Tristram. Le nom spécifique est bien médiocre;

mais, n'étant pas fixés sur la valeur de l'espèce, nous ne croyons pas devoir en pro-

poser un autre.

58. UniO MICRODON, E. von Martens.

Unio microdon, E. von Martens, Sitzuiigsbcr. dcr Gcsdhch. naliirforsch. Freundc zu Berlin, \\ 107, 1887.

Testa transversa, elliptica, modtce conmxa, valcle inœquilatera , solicla, concentrice leviter striatuh, intus

albida; margo anttms supra et infra subœqualiter rotundaltis, margo dorsualis jjosterior leviter convexus , pos-

ticus obtuse rosiratus, ventralis rectilineus; vertkes subpluni; dentés cardinales parvi, tuberculiformes , in valva

dextra unus, subtetragonus, apicc leviter crenalus; in valva sinistra duo, antevior subtrigonus, lœvis; posterior

compressas, acie distincte creniilata; dentés latérales (^postici) ehngati, leviter arcuati (E. von Martens).

Longit. gS-ioj mill.; ait. 5o-5j milL; diameter ag-3â mill. — Vertices in i/5-a/g longitudinis siti.

Habitat in Rio de las Salinas, provinciœ Peten dictée, Gualemalœ (0. Sloll).

Coquille transverse, elliptique, peu convexe, très-inéquilatérale, solide, striée légè-

rement et concentriquement, blanche à l'intérieur; bord antérieur en dessus et en

dessous presque également arrondi; bord dorsal postérieur légèrement convexe; bord

postérieur obtusément rostre; bord ventral rectiligne; sommets subaplatis; dents anté-

rieures petites, tuberculiformes; une seule, subtétragone et légèrement crénelée au

sommet, sur la valve droite; deux sur la valve gauche, dont l'antérieure est subtrigone,

lisse, et la postérieure est comprimée, crénelée au sommet; dents latérales postérieures

allongées, légèrement arquées.

Longueur, 98-107 millimètres; hauteur, So-Sy millimètres; diamètre, 29-8/1 milli-

mètres. Sommets placés entre i/5 - 2/9 de la longueur.

Habitat. Guatemala, dans le Rio de las Salinas, département du Peten (0. StoU).

59. Unio TamAULIPASENSIS, Conrad (emeïif/.).

Unio Taumilapanus , Conrad, Procced. ofthe Acad. o/Nat. Se. Philadelphia , vol. VII, p. 266, i855.

Utiio Taumilapanus , I. Lea, A Synops. ofike FamiUj Unionidœ, p. 6/1, 1870.
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Testa ohloiioa, siibcompressa , ant'ice et ad umbones crassa; valinn compinnatis; margine ligamenti basaUfei'e

jiarallelo; iimbonibus clecorticalis; pagina mterna valvarum omnmo canchda (Conrad).

Habitat in Rio San Juan, provinciœ TamauUpas dictœ, reipublicee Mexicanœ (Conrad).

Coquille oblongue, siibcomprimée, épaissie en avant et vers les sommets; valves

aplaties; bords dorsal et ventral presque parallèles; sommets décortiqués. Intérieur

des valves entièrement blanc.
r

Habitai. Mexique, dans le Rio San Juan, Etat de Tamaulipas (Conrad).

Observations. Espèce non figure'e et décrite de la manière la plus insuffisante. D'après

Conrad, elle se rapprocherait de VUnio niger, Rafinesque (/7. incrassatus, I. Lea), dont

elle diffère par sa forme plus régulièrement oblongue et par la coloration d'un blanc

plus pur de sa nacre. Les dimensions ne sont pas indiquées.

Nous croyons nécessaire de rectifier le nom spécifique Taumilapanus proposé par

Conrad, et qui est doublement mal formé. Peut-être a-t-il été dénaturé par suite d'une

faute d'impression.

Famille des CYRENID^.

Lamarck, en 1818 S subdivisa sa grande famille des Conques en deux sections :

les Conques jluviatiles , renfermant les genres Cyclas, Cyrena et Galathea, qui pré-

sentent comme caractères leur habitat dans les eaux douces, leur charnière nmnie

de dents latérales et leur test épidermé, et les Conques marines, comprenant les

genres Cyprina, Cytherea, Venus et VenericarcUa.

Férussac, en 1822, adopta les idées de Lamarck et groupa les genres Cyclas,

Cyrena et Galathea dans la famille des Cyclades^.

En 1895, Latreille^ changea le nom de famille en Cycladines et ajouta aux trois

genres admis par Lamarck et Férussac le genre Cyprina, qui est essentiellement

marin.

Les Cycladœ de Fleming, en i828\ ont la même composition que les Conques

jluviatiles de Lamarck; les Cycladea de Menke, en l83o^ n'en diffèrent que par

des adjonctions du genre Pisidium, démembré par Pfeiffer des Cyclas de Lamarck.

' Rist. nat. des aiiim. sans vert. , vol. V, p. 5 5 5 , 1 8 1 8. Ctjcîas , divisi? en quatre sous-genres : Polymesoda , Pkymc-

- Tahknux syst. des unim. Mollusques, p. XLIII, 1822. soda, Amcsoda et Corbicula {Ann. gènk. des se. physiques,

— Férussac a peut-être emprunté ce nom à Rafinesque, Bruxelles, p. 3i8, 1820).

qui, peu de temps auparavant, avait proposé de créer, ' Familles nat. du genre animal, "ç. a 18, 1825.

dans sa famille des Pediferia {Unio, Anodonta, Cyclas), ' A Hist. ofBrit. Aniniah, p. ^09, 1828.

une sous-famille des Cycladia, composée d'un seul genre ' Synops. melhod. Molluscorum , p. 110, j83o.
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En 18/10 seulement, Gray' proposa l'établissement d'mie famille des Cyrenidœ

pour les genres Cyrena, Geloina, Velorita, Cyclas el Pisidium. Mais, quelques an-

nées après", il abandonna ce nom de famille, régulièrement formé, pour celui de

CorUculadœ, grammaticalement fautif, et qui s'applique à la réunion des genres

Corbicula, Cyrena, Velorita, Spliœrium et Pisum.

Le terme Corhi'culadœ (pour Corhiculidœ) a été employé par Môrcli^ et par

Temple Prime dans toutes ses publications. D'autre part, H. et A. Adams (1 SSy),

Chenu (1862), Gill (187J), Zittel (i88j), Tryon (188/1), etc., se sont ralliés

au vocable Cyrenidœ, tandis que Herrmannsen (18/iG) préférait les Cycladéa,

A. d'Orbigny (18/16), les Cyclasidœ, Clarck (i85i), les Cycladidœ, etc.

On peut diviser la famille des Cyrenidœ en cinq sous-familles : 1° Cyreninœ

(Cijrena); -1° Corhiculinœ {Corbicula, Batissa, Velorita); 3" Galatheinœ [Galathea,

Fischeria); /i" Sphœriinœ [Sphœrium); 5" Pisidiinœ [Pisidium).

Nous excluons des Cyrenidœ les genres suivants, qui y ont été placés à tort :

Cyprina, par Latreille (iSâS); /r^V/Z/^rt, par Deshayes (i83o); Gnathodon, par

Tryon (1 88/i); Grandidieria, par Bourguignat (1 885), pour de véritables Unio,

provenant du lac Tanganyika et dont l'intérieur est nacré.

Les Cyrenidœ du Mexique appartiennent aux trois genres Corbicula, Cyrena et

Sphœrium. Il est remarquable que le genre Pisidium, qui existe dans l'Amérique

du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale (Honduras) et les Antilles,

manque dans la région dont nous étudions la faune conchyliologique ; mais il nous

paraît infiniment probable que les cours d'eau et les lacs du Mexique nourrissent

quelques espèces qui ont échappé jusqu'à présent aux recherches des naturahstes.

LXI. Genre CORBICULA, Megerle von Mûhlfeklt, 181 1.

Megerle von Mûhlfeldt a créé le genre Corbicula, en 181 r\ pour les coquilles

bivalves présentant les caractères du Tellina jluminalis. Millier, et qui étaient

alors placées par les naturalistes dans le genre Cijclas de Bruguière.

' Sijn. Brit. Mus., teste Agassiz, Nomina sijst. [jenerum ' CMtal Conchjl. Ynldi, pars II, p. 29, i853.

Molluscorum, p. 28, 18/10. ' Magaz. d. Ges. nnturf. Fr. zu Berlin fir die iieucH.

' Procced. oj'tlie Zoot. Soc: Lomlon, p. tSi, 18A7. Entd. in der (fcs. Nnturkiiiuk , p. 56, 1811.
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Le genre Corbicida, très-naturel, et dont l'importance est devenue ultérieure-

ment considérable, fut peu remarqué au début, comme du reste la plupart des

.oenres de Megerle : on le considéra généralement comme un synonyme ou une

subdivision des Cyclas de Bruguière ou des Cyreiia de Lamarck. C'est ainsi qu'il

est jugé par Rafinesque (1890), Blainville ( 1 8 2 5 ) , Rang (1829), Menke ( 1 8 3 o)

,

Philippi (i853), Woodward (i854), etc. Mais, en 18/17, Gray^ lui donna un

sens plus restrictif, le sépara des Cyrena, et il fut suivi dans cette voie par Des-

hayes (i85/i), H. et A. Adams (1857), Temple Prime (1860), Chenu (1862),

et presque tous les auteurs récents.

La coquille des Corbicula présente en effet des caractères constants : elle est

généralement équilatérale , trigone ou subtrigone, ornée de grosses stries concen-

triques, recouverte d'un épidémie verdâtre ou brunâtre, et montrant à l'intérieur

des valves une coloration violacée ou bleuâtre. Les dents antérieures et posté-

rieures sont lamelliformes, finement crénelées, prescpe égales, et les dents car-

dinales sont bien développées.

D'après la crénelure des dents latérales, les Corbicula se rapprochent des

genres Batissa, Gray, et Velorita, Cray, où l'on retrouve la même disposition. En

conséquence, il nous semble qu'on pourrait, à la rigueur, considérer les Batissa

et les Velorita comme des sous-genres de Corbicula.

L'impression palléale des Corbicula présente des particularités intéressantes.

Chez les espèces africaines, asiatic[iies et océaniennes, elle est entière; chez les

espèces américaines, elle porte un sinus étroit, plus ou moins profond et signalé

depuis longtemps par T. Primer 11 en résulte qu'il est facile de distinguer immé-

diatement une espèce provenant de l'Amérique. Pour cette raison, nous proposons

de diviser les Corbicula en deux sections : Eucorbicida, pour les espèces de l'an-

cien continent, et Neocorbicula^
,
pour celles du nouveau continent.

La présence dans les genres Corbicula et Cyrena d'espèces sinupalléales et

d'espèces intégropalléales suffit, il nous semble, pour montrer le peu de valeur de

' Procecd. of tke Zool. Soc. Loiidon, p. 1 8i , 1 8/17. — share our Cyrena, lies in thefact that the palleal impression

Lamarck (Hisi. naf. des anim. sans vert., vol. V, p. 55a, always terminâtes in a sinus, whereas in the specics from

1818) avait divisé son genre Cyrena en deux sections, sui- other régions it is simple.

vant que les dents latérales étaient crénelées ou lisses. ' Neocorbicula , P. Fischer, Manuel de Conchyliologie et

Monogr. o/Amcric. Corbiculadee , p. 3, i865 : A pc- de Paléont. conchyl.
, p. 1092, 1887. Type ; C. variegata,

culiarity of the Corbicula found in America, which they A. d'Orbigny.
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ce caractère en matière de classification. On sait aussi, d'ailleurs, que le genre

Leila, dans la famille des Unmiidœ (sous-famille des Muteliiue), se distingue de

ses congénères par un sinus palléal plus ou moins marqué.

ANATOMIE DU GENRE CORBICULA.

L'anatomie des Corhicula n'est connue que très-sommairement. L'un de nous ' a

donné des renseignements sur l'animal d'une espèce de la Chine (C. Larp-illierti,

Philippi).

Le bord du manteau porte une rangée intérieure de très -petits tentacules

conic|ues. Les siphons, extrêmement courts, ont leurs orifices munis de papilles.

Les branchies sont développées et phssées assez largement; l'interne dépasse l'ex-

terne en avant; elles se soudent entre elles en arrière. La portion réfléchie de la

branchie externe est assez étroite. Les palpes labiaux sont assez grands, trigones,

aigus au sommet et slriés sur les faces qui se correspondent. Le pied, médiocre-

ment élevé, est assez tranchant.

D'autre part, une espèce de l'Amérique du Sud, le C. limosa, Maton '\ porte

des siphons assez allongés, distincts dans toute leur longueur et terminés par

des orifices garnis de papilles bien visibles. Le pied est sécuriforme; la branchie

externe est dépassée largement, en avant et en dessous, par la branchie in-

terne.

En somme, les animaux des Corhicula diffèrent peu de ceux des Cyrena. Si les

espèces asiatic[ues paraissent avoir des siphons très-courts, comme les Cyrena, les

formes américaines montrent des siphons assez longs, comme l'indiquait à iwiorl

l'existence d'un sinus de l'impression palléale des coquilles. La portion réfléchie

delà branchie externe des Corhicula est, en outre, beaucoup moins développée que

chez les Cyrena. Peut-être trouverait-on des différences plus nettes en examinant

les animaux bien développés; mais ii n'existe, à notre connaissance, aucune bonne

représentation des Corhicula ni des Cyrena, à l'état vivant.

' P. Fischer, Journ. de Conchyliologie, vol. XI, p. 5, Mollusques, pi. LXXXII, fig. i4, i8/i3. GcUc figure est

pi. IV, i86.3. reproduite par Clessin [Stjst. Concli. Câlin., 2° éJit.,

' A. d'Orbigny, Voyage dans l'Amérique méridionale, pi. XXIII, fig. 6, 1878).

ZOOLOGIE DU MIÏXIQIE. Ï1I° PAIlTrE. II. 79
IMnilMElUli >ATIO:.ALE.
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11 est probable que les Corhicula, ainsi que les Cyrena, se distinguent par

leur mode de reproduction des Sphœrium et des Pisidium, et qu'ils sont ovi-

pares.

CARACTÈRES DU GENRE CORBICULA.

Testa subtrigona aut cordiformis, subeequilateralis , solida, concentrice sulrata aut str'mta, epidermide vires-

cmte vel fusco-ohvacea induta; cardo dentibus lateralibus strialis, perlongis, antice et postice subœqunlibus

,

munitus; valva dextra dentibus lateralibus nnticis a, dentibus cardinalibus 3 divergentibus , et dentibus latera-

hlms posticis s munita; valva sinistra dente laterali antico, dentibus cardinalibus 3 et dente laterali postico in-

structa; linea palhalis simplex aut angusle smuosa; pagina interna valvarum smpe violacea, rosea aut alba;

ligamentum prommulum.

Animal sat robustum; margines palhi interne tentaculis conicts, brevibus, ornati; siphones plus minusve elon-

gati, ad orijîcia tentaculiferi ; branchiœ inmquales, appendiculatm , oblique et remote slriatm; palpi labiales tri-

gom, acuti; pes sat magnus, acutus, lateraliter compressus.

Coquille subtrigone ou cordiforme, subéquilatérale , solide, sillonnée ou striée

concentriquement, couverte d'un épiderme verdâtre ou brunâtre. Charnière munie

de dents latérales très-allongées, ayant à peu près la même longueur en avant et

en arrière, montrant des stries bien marquées sur toute la longueur d'une de leurs

faces. Valve droite portant deux dents latérales antérieures, trois dents cardinales

divergentes et deux dents latérales postérieures. Valve gauche portant une dent

latérale antérieure, trois dents cardinales et une dent latérale postérieure. Ligne

palléale entière ou étroitement sinueuse. Intérieur des valves blanc ou diversement

teinté de violet ou de rose. Ligament assez saillant.

Animal assez robuste; bords du manteau garnis, à leur face interne, de tenta-

cules coniques, très-courts; siphons plus ou moins allongés, munis de tentacules

à leurs orifices; branchies inégales, appendiculées, obliquement sillonnées; sillons

peu rapprochés; palpes labiaux trigones, aigus à leur extrémité; pied assez grand,

aigu, sécuriforme, comprimé latéralement.

Les espèces du genre Corhicula ont une assez vaste distribution géographique.

On n'en connaît pas en Europe, où cependant habitaient quelques formes parti-

culières pendant la période quaternaire. En Afrique, les Corhicula sont peu nom-

breux; ils manquent dans l'Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie), sauf en
r

Egypte. Une espèce est subfossile dans le Sahara. Quelques formes sont indiquées
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au Sénégal, à Mozambique, à Natal, au Cap, dans le lac Nyassa et le lac Tanga-

nyika.

L'Asie, au contraire, paraît être la métropole du genre, qui a des représentants

dans la Syrie, l'Asie Mineure, la Mésopotamie, le Caucase, le Turkestan, l'Inde,

Ceylan, l'Indo-Ghine (où, dans le Tonkin, l'Annam, la Cochincliine, le Cam-

bodge, le Siam et le Laos, l'un de nous énumère 35 espèces^), la Chine (où le

père Heude^ compte 5o espèces, la plupart dans la province de Nanking), For-

mose, le Japon (une dizaine d'espèces, d'après Kobelt^).

Les Corhicula de l'Océanie ont été trouvés dans les îles Malaises (Java, Su-

matra, Bornéo, Philippines), à Timor, en Australie et en Tasmanie.

Les formes américaines, rares dans l'Amérique du Nord (une espèce au

Mexique), sont plus répandues dans l'Amérique du Sud (Guyane, Brésil, Uru-

guay)-

En 1869, T. Prime'' énumérait 107 espèces actuelles de Corhicula; la mono-

graphie de Clessin, terminée en 1879^ contient i33 espèces.

La distribution bathymétrique est sans intérêt, les Corhicula yi\mit à une faible

profondeur clans les ruisseaux, les rivières et les lacs. La distribution hypsomé-

trique est à peine connue : nous savons seulement que le genre existe clans le lac

de Cachemir, par conséquent à une altitude considérable.

Comme nous l'avons dit ci-dessus, on ne connaît qu'une seule espèce de Cor-

hicula du Mexique. Elle vit sur le versant de l'océan Pacifique. Le genre n'est

pas représenté dans le Guatemala et il manque également dans l'Amérique cen-

trale.

^ P. Fischer, Bulletin de la Soc. d'hisl. mit. d'Aulun, ' Jahrbiicher der Deutsch. Malakozool. Gesellscliaft

,

vol. IV, p. 236, 1891. vol. VI, p. 216, 1879.

' R. P. Heude, Conchyliologie Jltwialik de la province '' Americ. Joiirii. of Conchology, vol. V, p. 127, 1869.

de Nanking et de la Chine centrale. (Dixième fascicule,
'"

Syst. Couchijl. Cnbin. von Martini imdChemnitz, ^° éd.,

i883.) Cycladea, 187g.

79-
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SUBGENUS 1.

NEOCORBICULA, P. Fischer, 1S87.

1. CORBICULA COiNVEXA, Deshayes.

(PI. LXX,%. 8,8aet8i.)

Corhicula convexa, Deshayes, Procccd. oflhe Zool. Soc. London , p. 342, i85i.

Corbicula convexa, Deshayes, Brit. Mus. Cat. Coiich., p. aSt, i85/i.

Corhicula convexa, T. Prime, Proceed. qf Acad. ofNat. Se. Philadelphia (tirage à part), p. 5, n° 22, 1860.

Corbicula convexa, T. Prime, Check Lists ofthe Skells oflSorthAmer., Cyclades, p. 3, 11° 67, 1860.

Corbicula convexa, Garpenter, Report ofthe Brit. Assoc.for ihe Advanc. of Se. for i863, p. 668, i86h.

Corbicula convexa, T. Prime, Monogr. of Amer. Corbiculadœ , p. 3, fig. 1, i865.

Corbicula convexa, T. Prime, Amer. Journ. of Conchol. , vol. V, p. i3o, 1869.

Corbicula convexa, dessin, Syst. Conch. Cabin. von Martini und Chemnitz, 2° éd., Cycladca, p. 206, 1879.

Testa orbiculato-cordiformi , globulosa, inmquilaterali , crassa, solida, viridi-ohvacea, tenuissime et irregida-

riter striata, ad umbones lœvigata, antice breviore; umbonibus tumidis, obiusis, opposkis; valvis solidiusculis

,

intiis albis; cardine inœqualiter Iridentato, dentibus cardinalibus 3 ineequalibus mstrudo, dente mediano val-

vulœ dextrm bifido; dentibus lateralibus subœqualihus , angustis, tenue et breviter cremilatis; impressione pallii

postice sinuparvulo, trigono terminatn (Deshayes).

Diam. antero-post. lé i/â milL; diam. umbono-ventr. lù milL; crassit. 10 mill. (Coll. Deshayes).

Habitat Mazatlan, in provincia Ginaloa dicta (T. Prime); Acapulco, in provincia Guerrero dicta (New-

berry), reipublicœ Mexicanœ. — In America centrali (Deshayes).

Coquille orbiculaire-cordiforme, globuleuse, inéquilatérale, e'paisse, solide, recou-

verte d'un épidémie d'un vert olivâtre, striée irrégulièrement et très-finement, lisse

vers les sommets; côté antérieur plus court que le côté postérieur; sommets renflés,

obtus, opposés; valves solides. Intérieur des valves de couleur blanche. Charnière por-

tant trois dents cardinales inégales, dont la médiane de la valve droite est bifide; dents

latérales subégales, étroites, munies de stries courtes et fines; iinpression palléale ter-

minée en arrière par un petit sillon trigone.

Diamètre antéro-postérieur, ih 1/2 millimètres; diamètre umbono-ventral, 1 4 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, lo millimètres (Coll. Deshayes).

Habitat. Versant Pacifique du Mexique : Mazatlan, Etat de Cinaloa (T. Prime); Aca-

pulco, Etat de Guerrero (Newberry). — Amérique centrale (Deshayes).

Observations. T. Prime n'a pas vu le type de Deshayes et a figuré sous le nom de

C. convexa une coquille de sa collection provenant de Mazatlan et qu'il avait désignée

provisoirement sous le nom de C. venlricosa. C'est d'après Deshayes que nous avons

donné la diagnose de l'espèce.

Nous ne connaissons pas d'autre dessin de cette coquille que celui qui a été publié
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par T. Prime. Son habitat paraît être insuffisamment établi : le docteur Newberry a

rapporté d'Acapulco une petite collection de mollusques dans laquelle figure seulement

une valve en mauvais état. La localité crMazatlan^? indiquée par Temple Prime n'est

pas concluante, attendu que ce nom s'applique non seulement à la ville de l'Etat de

Cinaloa, mais aussi à une autre localité du Mexique, située d'ailleurs à peu de distance

d'Acapulco.

T. Prime fait remarquer que le C. convexa se distingue de ses congénères par sa

forme globuleuse. Son aspect extérieur rappelle celui des individus jeunes du Cyrena

Mexicana, Sowerby.

Le spécimen que nous faisons figurer provient de la collection Deshayes, qui appar-

tient actuellement à l'Ecole des Mines. Il porte sur son étiquette, comme indication de

localité : rrRio de la Plata». Cette indication nous laisse beaucoup de doute au sujet de

l'authenticité de la présence du genre CorhicuJa dans l'Amérique du Nord.

LXII. Genre GYRENA, Lamarck, 1818.

Lamarck a proposé en 1818^ un nouveau genre Cyrena pour des coquilles

fluviatiles confondues dans le genre Cyclas, Bruguière, mais qui en diffèrent par

leur taille plus grande, leur test plus épais et plus solide, leur épiderme plus dé-

veloppé, leurs crochets généralement érodés et leur charnière portant trois dents

cardinales sur chaque valve. En outre, Lamarck fit remarquer que l'habitat des

Cyrena est extraeuropéen, tandis que celui des vrais Cyclas est en partie euro-

péen.

Lamarck désigne 1 1 espèces de Cyrena, qu'il divise en deux sections :
1° dents

serrulées ou dentelées; 2° dents latérales entières. La première section correspond

aux Corhkula de Megerle et aux Batissa de Gray; la deuxième ne renferme que

des formes rapportées aujourd'hui au genre Cyrena. Férussac père^ avait eu déjà

l'idée de diviser les Cyclas, Bruguière, en deux sections : Cyanocyclas [Cyrena,

Lamarck) et Corneocyclas [Splmrium, Scopoli).

Le genre Cijrena fut adopté par Schweigger (1820), Férussac (1822), Blain-

ville (182/1), Deshayes (182/1), Latreille (i825), Fleming (1828), Menke

(1828), S. Rang (1829), etc.; mais il contenait encore des éléments hétérogènes,

' EisL nat. des anim. sans vert., vol. V, p. 55i, 1818. — ' Teste Blainville, Dict. des se. nal., vol. XII, j). 280,

1818.
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puisque, après en avoir retiré les Corhicida, Gray a pu caractériser encore deux

nouveaux genres : Velorita, i83A ', pour le Cyrena cyprinoides, Gray, et Batissa,

1862^, pour les coquilles voisines du Cyrena violacea, Lamarck. Plusieurs auteurs

attribuent à ces deux coupes une valeur générique incontestable : elles sont en

effet naturelles, mais nous ne les considérons, jusqu'à plus ample informé, que

comme des sections du genre Corbicula.

En somme, le genre Cyrena de Lamarck, après ces diverses modifications, reste

limité aux espèces appartenant à la deuxième section établie par Lamarck pour

les espèces à dents latérales entières, non striées. C'est dans ce sens qu'il est cir-

conscrit par Desliayes (i85/(), H. et A. Adams (1867), T. Prime (1860), Chenu

(1862), Clessin (1877), Tryon (i884) et presque tous les auteurs récents.

Les espèces actuelles du genre Cyrena, étant très-variées dans leurs formes

extérieures et dans leurs caractères, se prêtent à un certain nombre de subdivi-

sions : 1" Cyrena, sensu stricto [Geloina, Gray, 18/io''). Grandes espèces ovales,

arrondies, ou subtrigones, sans sinus palléal; ex. : C. Ceylamca, Lamarck; 2° Lep-

tosiphon, P. Fischer, i879\ Espèces assez grandes, épaisses, suborbiculaires ou

cordiformes, bien épidermées, à sinus palléal étroit, assez profond; type : C. Caro-

liniana, Bosc. Rafinesque avait proposé, en 1820^, un sous-genre Polymesoda,

démembré du genre Cyclas et ainsi caractérisé : ff Plusieurs dents intermédiaires

aux deux valves; test arrondi et un peu transversal. Type : Cyclas Caroliniana,

Bosc. 77 L'auteur ne fait pas mention du sinus et, dans sa pensée, les Polymesoda

correspondent aux Cyrena de Lamarck après élimination des Corhicida; 3° Egeta,

H. et A. Adams, i858'' [Anomala, Deshayes, non Koppe). Groupe mal défini, et

comprenant les espèces ventrues, minces, à côté antérieur court, à côté posté-

rieur allongé. Ex. : C. anomala, Deshayes. Les Egeta vivent dans les eaux douces

et sont épidermées; le sinus palléal est très-faible chez le C. anomala, Deshayes;

k" Cyrenocapsa, P. Fischer, 1872^. Coquille très-mince, inéquilatérale, trans-

' Griflith, Anim. Kingdom, vol. XII, pi. XXI, fig. 5.
'' Aiin. of the Lijc. of Nat. Hist. of N. York, vo). X,

— Le nom original serait Villorita, mais Gray l'a plus p. igS, 1872.

tard rectifié pour prendre Velorita {Spi. Brit. Mus., 18/10 ' Ann. génér. des sciences physiques , Bruxelles, p. 3i 9 ,

et 18/13, p. 75, 91). 1820.

Aiiimls and Magazine of Nalvral ïïistory, 9° sér.

,

" 77ie GcHcra o/rec. il/o//M.sc«, vol. Il, p. 65 1, 1 858.

p. 3/1, i852. ' Ann. of the Lijc. of Nat. Hist. of N. York, p. 196,

' Si/n. nfthc content of the Brit. Mus., ]84o. 1872.
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verse, rostrée en arrière; épidémie absent; un petit sinus palléal (C. Floridami,

Conrad). Les Cijreiiocapsa sont saumàtres ou marins; 5° Pseudocijrena, Bourgui-

gnat, i855^ Coquilie subtrigone, épaisse, non épidermée; pas de sinus palléal

(C. Cubensis, T. Prime; C. maritima, A. d'Orbigny, non C. B. Adams). Habitat

marin.

Nous considérons comme fondamentale la division des Cyrena en deux sous-

genres :
1° Cyrena, sensu stricto, pour les formes de l'ancien continent et de

rOcéanie; 2° Neocyrena, pour celles de l'Amérique comprenant les sections Lepio-

siphon, Egeta, Cyreriocapsa et Pseudocyreiia. Nous allons voir quelles sont les

raisons, tirées de l'anatomie, qui mibtent en faveur de cette classification.

ANATOMIE DU GENRE CYRENA.

A la suite de la description d'une grande espèce du genre Cyrena qu'ils avaient

découverte à la Nouvelle-Guinée et qu'ils avaient nommée C. cyprinoides , Quoy

et Gaimard" ont donné quelques détails sur son anatomie : «L'animal a son man-

teau largement ouvert dans ses deux tiers antérieurs, lisse sur les bords; le pied

grand, très-comprimé, coupant en fer de hache, demi-circulaire; les branchies

médiocres, inégales, subtriangulaires, pointues et libres en arrière; elles dépas-

sent peu la base du pied; les lamelles en sont grosses. La bouche est largement

ouverte; ses palpes sont grandes et lisses. 11 n'y a point de siphon en arrière; le

manteau présente seulement une rainure, au miheu de laquelle est une assez

grande ouverture ciliée remplaçant les tubes, qui manquent complètement, w

Ainsi les Cyrena de l'Océanie et probablement ceux du continent asiatique

seraient dépourvus de siphons.

D'autre part, l'existence d'un sinus palléal chez les Cyrena de l'Amérique don-

nait à penser que ces espèces étaient munies de siphons plus ou moins développés.

L'un de nous a pu, grâce à une communication de T. Prime, étudier les ani-

maux, conservés dans l'alcool, de deux espèces des Etats-Unis : les C. CaroUniana,

Bosc, et C. Floridana, Conrad ^

' Aménités malacol, p. 71, i85o. " P. Fisclier, Aim. oflhe Lijccum ofNat. Hist. N. York,

- Voyage de découvertes de « lAslrohih? r, , Zool. , vol. III , vol. X, p. 191. pi. VIII, 1 872.

p. 5i/i, i83i.
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Chez le C. Caroliniana, les bords du manteau, à leur face interne, portent de

petites papilles, à peine visibles à la loupe. Les siphons sont étroits, assez courts,

désunis dans toute leur longueur; l'anal, plus rétréci et plus conique, ne paraît pas

muni de tentacules à son orifice; le branchial porte une couronne de tentacules

peu nombreux et cyhndric|ues. Les palpes labiaux sont petits, triangulaires, peu

dilatés à leur base, et ils portent des sillons plus larges que ceux des branchies.

Les branchies sont grandes, inégales, se soudant entre elles en arrière, l'interne

dépassant l'externe en avant; celle-ci montre une portion réfléchie bien développée;

les tubes branchiaux sont très-fins. La surface des branchies est marquée de sil-

lons relativement espacés. Pied allongé, tranchant, médiocrement élevé. Muscle

rétracteur des siphons étroit et allongé.

Le Cyrena Floridana a les bords de son manteau finement papilleux à la face

interne. Siphons extrêmement courts, mais désunis; orifice du siphon branchial

portant une couronne de petits tentacules. Branchie interne grande, double de

l'externe en longueur. Branchie externe divisée en deux parties presque égales

par le sillon c[ui limite la portion réfléchie. Palpes labiaux trigones et courts;

muscle rétracteur des siphons court et étroit.

En somme, les animaux des Cyrènes américaines sont remarquables parleurs

siphons bien formés. Ils diffèrent donc sensiblement des Cyrènes de l'ancien con-

tinent et de l'Océanie, et justifient ainsi la création des noms sous-génériques qui

ont été proposés pour les recevoir.

CARACTÈRES DU GENRE CYRENA.

Testa subcircularis, ovalts aut subtrigona, satcrassa, sohda, epidennide fusco-virescenie mduta; apicilms

mterdum decorticatis; cardo dentatus; dentés latérales haud serrati nec sulcati; valva dextra dentibus lateralibus

anticis a brevibus, dentibus cardmalibm 3 paulo divergentibus et dentibus lateralibus poslicis a lamelliformibiis

mumta; valva sinistra dente lalerali antico, dentibus cardinalibiis 3 , et dente laterali postico instructa; pagina

interna valvarum alba aut violacea, haud margaritacea ; linea pallealis tum simplex, tum auguste sinuosa; liga-

mentum prominuhim , nymplice aMxum.

Animal Jluviatde, salmaciduni aut marinum; siphones tmlli aut brèves. disti7ictt et discreti; orijlcium siphoms

branchahs papillosum ; paipi labiales trigoiii; branchiœ inœquales, exlernm breviores, appendiculatœ ; pcs lale-

ralitcr compressiis, securiformis , haud bijssiférus.

Coquille subcirculaire, ovale ou subtrigone, assez épaisse et solide, recouverte
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(chez les espèces fluviatiles) d'un épiderme de couleur brune, olivâtre ou ver-

dâtre; sommets parfois décortiqués; charnière dentée; dents latérales non créne-

lées ni sillonnées. Valve droite portant deux dents latérales antérieures inégales,

assez courtes et plus rapprochées des dents cardinales; trois dents cardinales

faiblement divergentes et deux dents latérales postérieures lamelliformes. Valve

gauche munie d'une dent latérale antérieure, de Irois dents cardinales et d'une

dent latérale postérieure. Intérieur des valves non nacré, blanc, violacé ou rosé;

ligne palléale entière ou munie d'un sinus étroit, plus ou moins long. Ligament

proéminent, porté sur une nymphe.

Animal fluviatile, saumâtre ou marin. Siphons nuls ou courts, distincts et

séparés dans toute leur longueur; orifice branchial garni de papilles; palpes la-

biaux triangulaires; branchies inégales, les externes plus courtes qje les internes

et appendiculées; pied comprimé latéralement, sécuriforme, non byssifère.

Les Cyrena yi\eni surtout dans les pays chauds; on n'en connaît ni en Europe,

ni en Afrique, ni dans l'Asie occidentale. Les espèces deviennent nombreuses dans

l'Inde, à Ceylau, à Nicobar, dans l'Indo-Chine, en Chine, ainsi que dans les îles

Malaises : Sumatra, Java, Bornéo, Philippines. Les îles de l'Océanie (Nouvelle-

Guinée, Waigiou, Nouvelle-Irlande, Nouvelle-Calédonie, archipel Santa Cruz) et

l'Australie renferment un certain nombre de formes de ce genre.

Le nouveau continent est riche en Cyrena, provenant des Etats-Unis (Cali-

fornie, Alabama, Floride, Géorgie), du Mexique, de l'Amérique centrale (Nica-

ragua, Honduras, Colombie, Costa Rica), des Antilles (Cuba, île de la Nouvelle-

Providence), de l'Amérique du Sud (Equateur, Brésil, Pérou, Bolivie, Chili).

Le nombre des espèces actuelles de Cyrena est assez élevé. T. Prime, dans une

liste publiée en 1869 \ énumère 81 espèces; la monographie de Clessin, terminée

en 1879-, indique 78 espèces.

Nous ne possédons aucun document relatif à la distribution hypsomélrique ou

bathymétrique du genre Cyrena. La plupart des espèces vivent dans des ruisseaux

peu importants et à une faible altitude. On remarquera que quelques formes de

grande taille habitent dans de petites îles.

' Amer. Journ. ofConcliology, vnl. V, p. lii, 1869. — ' Sijst. Concli. Cahin. von Marliiù mul Clieiimii: ,
9' é;l.. Cy-

cladeu, 1879.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. — Vil' l'AllTlE. — 11.
°^

IMPIliyEr.lK NATIONALE.
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Les espèces d'eau douce sont en majorité; quelques-unes sont saumâtres et

quelques autres tout à fait marines.

Les espèces du Mexique et de l'Amérique centrale (Béiize) sont au nombre de

sept, appartenant aux sections Leptosi2)hon et Cyrenocapsa du sous-genre Neo-

cyrena.

SUBGENUS L

NEOCYRENA, Crosse et Fischer, 1898.

SECTIO L

LEPTOSIPHON, P. Fischer, 1872.

1. ClRENA OLIVACEA, Garpenter.

(PI. LXX, %. 5,5aet5è.)

Cyrena Fontaitiei, Phiiippi, Zeitsck.Jur Malakoz., p. 70, i85i {non d'Orbigny, i8i4).

ùjrena Fontainei, Deshayes, British Mus. Cat. Conch., p. 253, t854.

Cyrena olivacea, Garpenter, Catal. ofthe Coll. of Mazailan Shells
, p. ii4, 1857.

Cyrena olivacea, T. Prime, Proceed. of the Acad. of Nat. Se. Philadelphia , p. 18, 11° 1 17 (tirage à part), 1860.

Cyrena olivacea, T. Prime, Check Lists ofthe Shells qf Norlh America, p. 2 , n° 61 , 1860.

Cyrena olivacea, Garpenter, Report ofthe Brit. Assoc.for the Adv. of Sciences, p. 27, 186/i.

Cyrena olivacea, T. Prime, Monogr. of Amer. Corhiculadœ , p. 17, fig. 12, i865.

Cyrena olivacea, T. Prime, Amer. Journ. of Conchol. , voi. V, p. 1A6, 1869.

Cyrena olivacea, Sowerby, in Reeve, Conchol. Icoiiica, Cyrena, fig. 82, 1878.

Cyrena olivacea, dessin, Syst. Conch. Cabin. von Martini und Chemnitz, 2' éd., Cycladca, p. ni, pi. XVI, fig. 5-6,

1878.

Testa trigona, subeequilateralis , convexiuscula , concentrice, irregulariter et rustice striata, epidermide satu-

rate olwaceo-viridi tnduta; latere antico hreviore, rotundato; latere postico angusto, angulato; margine venlrali

postice subsinuoso; umbonibus prominentibus , atitrorsum hiflexis; pagina interna vaharum violacea, ad margmes

saturatior; cardo curvatus; vnlva dextra dentibus cardinalibus 3 albis, dentibus lateralibus anticis 3 inœqua-

libus (^supemo brevi; infenio prominente , curvato) et dentibus lateralibus posticis 2 remotis instructa; valva

sinistra dentibus cardinalibus 3 pariim obliquis; dente laterali antico prominente, crasso, et dente laterali postwo

remoto, tncrassato, munita; sinus pallii valde angustus
, fere reclus; ligamentum prominens.

Diam. antero-post. Sj milL; diam. umbono-ventr. 53 mill.; allit. 3o mill. (Coll. Deshayes).

Habitat Mazallan, provinclee Cinaloa (Reigen); la Paz, peninsulœ Califomicœ (Rich), reipublicœ Mexi-

canœ.

Coquille trigone, subéquilatérale, un peu convexe, ornée de stries d'accroissement

rudes et inégales, recouverte d'un épidémie d'un vert olivâtre foncé; côté antérieur-

plus court et arrondi; côté postérieur étroit, anguleux; bord ventral subsinueux en
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arrière; sommets proéminents, infle'chis en avant. Intérieur des valves de couleur vio-

lacée, beaucoup plus foncée dans le voisinage des bords. Charnière courbée. Valve

droite portant trois dents cardinales petites, blanches; deux dents latérales antérieures

inégales (la supérieure courte; l'inférieure proéminente, courbée) et deux dents laté-

rales postérieures écartées. Valve gauche portant trois dents cardinales peu obliques;

une dent latérale antérieure proéminente, épaisse, et une dent latérale postérieure

écartée, épaisse. Impression palléale formant en arrière un sinus très-étroit, presque

droit. Ligament saillant.

Diamètre antéro-postérieur, 5 7 millimètres; diamètre umbono-ventral, 53 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 3o millimètres (Coll. Deshayes, qui appartient

actuellement à l'École des Mines).
r

Habitat. Mexique, à Mazatlan, Etat de Cinaloa (Reigen), et à la Paz, territoire de

la Basse-Californie (Major Rich).

OhsermUons. Celte belle espèce avait été d'abord confondue avec le C. Fontainei,

A. d'Orbigny, de l'Amérique du Sud; mais elle en diffère par sa taille plus grande, sa

forme moins régulièrement trigone, ses valves moins comprimées, ses sommets plus

larges, moins aigus, son épidémie et sa surface plus rudes, sa coloration intérieure

plus foncée, son bord ventral légèrement sinueux en arrière, etc.

La figure donnée par Clessin est exécutée d'après un spécimen de petite taille (dia-

mètre antéro-postérieur, 48 millimètres; diamètre umbono-ventral, 45 millimètres;

épaisseur des deux valves, 3i millimètres) et relativement plus bombé que celui qui

est figuré par T. Prime. Sov\ferby a représenté un spécimen dont le diamètre antéro-

postérieur est de h'] millimètres et dont le diamètre umbono-ventral, relativement

faible, n'atteint que /lo millimètres.

La figure originale de T. Prime est plus grande que le spécimen que nous faisons

figurer.

2. GyrENA TRIANGULA, Von dem Buscli.

(PI. LXX, fig. 6,6aetQb.)

Cyrena triangula, Von dem Busch, in Pliilippi, Ahhihl. uml Bcschr. iieuer oder wcnig gchannter Goncliyl. , voi. III,

p. 78, pi. II, fig. 3, 18/19.

ùjrena altilis, Gould, Boston Journ. ofNal. Hist., vol. VI, p. -'loo, pi. XVI, fig. 5 bis, i853.

Cyrena triangula, Deshayes, Catal. Brit. Mus. Conch., p. 253, i85i.

Cxjrem triangula, H. et A. Adams, The Gênera ofrec. Mollusca, voi. II, p. i/i6, 1857.

Cijrena Meœicana (pars), Carpenter, Catal. 0/ the Coll. ofMazatlan Shells , p. ii5, 1857.

Cyrena triangula, Carpenter, Report of the Brit. Assoc.forthe Advanc. of Sciencesfor i856, p. 3o8, 1867.

Cyrena Mexicaim (pars), T. Prime, Proceed. of the Acad. of Nat. Se. Philadelphia , p. 18, n° 102 (tirage à pari),

1860.

Cyrena triangula, T. Prime, Monogr. ofAmer. Corhiculadœ , p. \h, )865.

Cyrena triangula, T. Prime, Amer. Journ. of Conchology , vol. V, p. 1A8, 1869.

Cyrena triangula, Clessin , S^s(. Conch. Cahin. von Martini undChemnitz, 2° éd., Cycladea, p. 112, pi. XIV, fig. 1, 1877.

80.
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Testa trigona, subœquilatera , sub ep'idermidefusca , lœviuscula(^.'), alla; ad utrumque latus violacea; apicibus

prominulis, integris; niargine dorsuali utroque œque ac ventrali parum arciiatis; dentibus cardinalibus tribus,

lateralibus hreinbus, lœvibus ; pagina interna utrinque violacea; sinu angustissimo impressionis palliaris profunde

intrante (Philippi).

Diam. nntero-post. 5g milL; diam. umbono-ventr. 56 mill. (^Ex icône typica).

Habitat Mazallan, in provincia Cinaloa dicta, reipublicœ Mexicanm (Reigen).

Coquille trigone, subéquilatérale , lisse, blanche sous un e'piderme brunâtre, viola-

ce'e late'ralement; sommets assez proe'minents, entiers; bord dorsal déclive de chaaue

côté et presque également arqué; bord ventral arqué; charnière portant trois dents

cardinales sur chaque valve; dents latérales lisses. Intérieur des valves violacé; sinus

palléal très-étroit et entrant profondément.

Diamètre antéro-postérieur, 5 g millimètres; diamètre umbono-ventral, 56 milli-

mètres.

Habitat. Mexique : Mazatlan, dans l'Etat de Cinaloa (Reigen).

Observations. La patrie du type figuré par Philippi est inconnue. Sa taille est grande,

sa forme régulièrement trigone, ses bords dorsaux presque également déclives, l'anté-

rieur moins arqué que le postérieur.

L'espèce décrite par Gould sous le nom de Cyrena altilis diffère seulement par ses

sommets plus saillants, plus détachés et plus infléchis en avant, sa taille plus faible

(diamètre antéro-postérieur, /i6 i/a millimètres; diamètre umbono-ventral, !id milli-

mètres).

T. Prime, qui a donné une nouvelle description du C. triangula, fait remarquer que

celte coquille est légèrement ventrue, subanguleuse en arrière, à sommets médians;

l'intérieur des valves varie : tantôt entièrement violet, tantôt blanc au centre et violacé

vers les bords; le bord cardinal est épais; les dents cardinales sont assez petites; les

dents latérales antérieures courtes, aiguës; les dents latérales postérieures allongées et

comprimées.

La figure donnée par dessin représente un spécimen différant très-peu du type de

Philippi et provenant de la collection Gruner.

Le nom de cette espèce a causé au début une confusion dans sa synonymie : T. Prime,

en effet, l'avait considérée comme identique avec le C. triangularis , Metcalfe, coquille

qui habite Bornéo [Synonymy of the Family Cyclades. Proceecl. ofthe Acad. of Nat. Se. of

PItiladelphia
, p. 22, 11" i6/i, tirage à part, 1860). Ultérieurement, T. Prime a corrigé

cette erreur.

D'autre part, Carpenter avait cru devoir réunir cette espèce au C. Mcxicana, So-

werby; mais T. Prime a indiqué les différences tranchées qui séparent ces deux formes :

le C. trmngida est toujours plus grand, plus régulièrement trigone, plus solide que le

C. Mexicana, et ses sommets sont toujours beaucoup plus saillants. C'est d'après l'examen
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des collections formées par Garpenter et de spécimens originaux du C. altilis que

T. Prime est arrivé à cette conclusion.

Le C. trianguh est abondant à Mazatlan, d'après Reigen.

Nous faisons figurer un spécimen de cette espèce qui ne nous paraît pas tout à fait

adulte et qui provient de la collection Deshayes, conservée à l'Ecole des Mines. Son

épiderme est lamelleux, d'un jaune verdâtre; les sommets sont aigus; l'intérieur des

valves est blanc, avec une teinte violette en arrière. Le bord cardinal est mince; le

sinus de la ligne palléale est aigu.

3. CyrenA MexicâNA, Broderip et Sowerby.

(Pi. LXX,fig. 7, 7«et7i.)

Cyrena Mexicana, Broderip et Sowerby, Zool. Journ. vol. IV, p. 36i, 18-29.

Cyrena Mexicana, Deshayes, Brk. Mus. Cat. Conch.
, p. 260, i85/i.

Cyrena œquilateralis , Deshayes, Procecd. ofthc Zool. Soc. Londoii, p. ao, i85/i.

Cyrena Mexicana, S. Hanley, Cat. ofrcc. Biv. Shells , p. gi, 1 842-1 856.

Cyrena œquilaleralis , H. et A. Atlams, The Gênera ofrcc. MoUusca, vol. II, p. 446, 1857.

Cyrena Mexicana, Carpenler, Catal. of Oie Coll. ofMazatlan Shells , p. ii5, 1807.

Cyrena Mexicana, T. Prime, Check Lists ofthe Shells of North America, Cyclades, p. 2 , n° 64 , 1 860.

Cyrena Mexicana, T. Prime, Proceed. ofthe Acad. ofNat. Se. Philadelphia , p. 18, n° 102 (tirage à part), 1860.

Cyrena Mexicana, Garpenter, Report of ihe Brit. Assoc. for the Adv. of Sciences, p. 54i, i864.

Cyrena Mexicana, T. Prime, Monogr. ofthe Family Corhiculadœ , p. 22, fîg. 18, i865.

Cyrena Mexicana, Sowerby, in Reeve, Conch. leon., Cyrena, fig. 110, 1878.

Cyrena Mexicana, Clessin, Syst. Conch. Cabin. of Martini und Chemnitz, a'ëcl., Cycladea, p. iig, pi. XXII, fig. 3

et 4, 1878.

Testa inœquilatera , statura mediocri, ovalo-elUptica, convexa, ventrosa, tenuislriala , eptdermide rudi, fusco-

virescenle, iîiduta; umbonibus proim^entibus , erosis, antrorsum injlexis; latere antico breviore, convexo, roiun-

dalo; latere postico elongato, attenualo, obluso; pagina interna valvarmn partini alba, postwe violaceo tincta;

valva dextra denlihus cardinalibus parvis 3 , denlibus lateralibus anhcis 2 inmqualibus {superno minore, tnferno

arcuato) et dentibus lateralibus posticis a valde inœqualihus i^dente superno obsoleto) inslrucla; valva smisira

dentibus cardinalibus 3 parvis, dente laterali antico prominulo et dente laterali postico medwcri mumla; sinus

palln brems, angustus, acutus.

Diam. antero-post. 3a milL; diam. umbono-ventr. aS milL; crassit. 22 mill. (Coll. Deshayes).

Habitat Mazatlan, provinciœ Cinaloa (Broderip, Sowerby, Reigen); la Paz, in peninsula Cnlifornica

(Piich), reipublicœ Mexicanœ. — ? Panama (T. Prime).

Coquille inéquilatérale , de taille médiocre, ovale-elliptique, convexe, ventrue, fine-

ment striée, couverte d'un épiderme rude, d'un brun verdâtre; sommets proéminents,

érodés plus ou moins profondément, infléchis en avant; côté antérieur plus court, con-

vexe, arrondi; côté postérieur allongé, atténué, obtus. Intérieur des valves en partie

blanchâtre, violacé en arrière. Valve droite portant trois dents cardinales petites, deux

dents latérales antérieures inégales (la supérieure petite, l'inférieure arquée) et deux
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dents latérales postérieures très-inégales (la supérieure obsolète). Valve gauche por-

tant trois dents cardinales petites, une dent latérale antérieure assez saillante et une

dent latérale postérieure médiocre. Sinus palléal court, étroit, aigu.

Diamètre antéro-postérieur, Sa millimètres; diamètre umbono-ventral, 2 5 milli-

mèlres; épaisseur des deux valves, 39 millimètres (Coll. Deshayes, actuellement à

l'Ecole des Mines).
r

Habilat. Mazatlan, Etat de Ginaloa (Broderip et Sowerby, Reigen); la Paz, dans

la péninsule de Californie (Rich), république du Mexique. — ? Panama (T. Prime).

Habitat. Mexique, à Mazatlan, Etat de Cinaloa (Carpenter), et à la Paz, territoire

de la Basse-Californie (Major Rich). — ? Panama (T. Prime).

Observations. Le type de Broderip et Sowerby serait perdu, d'après Prime; mais la

description originale, quoique très-courte, est suffisante pour arriver à l'identification

de cette espèce : Testa eUiptica, ventricosa, utrinque rotimdata, anlice breviore, dentibus

parvis, obtusis. — Longit. 1 Sjio , lat. lojao , ail. 1 Sjio poU. Habitat in Mexico. — From

Mazatlan. Outside ivhite, wiih an olivaceous epidermis; inside whtlish, varied ivilh reddish

violet. — In M. Soiverbij Collection.

Il ressort de cette diagnose que la coquille a une taille médiocre (diamètre antéro-

postérieur, 38 millimètres; diamètre umbono-ventral, 33 millimètres; épaisseur des

deux valves, 19,7 millimètres), une forme ventrue, arrondie en avant et en arrière,

et un intérieur blanc, varié de violet rougeâtre.

T. Prime a figuré une forme ovale-arrondie (diamètre antéro-postérieur, 39 milli-

mètres; diamètre umbono-ventral, 28 millimètres); mais il attribue à cette coquille

une épaisseur invraisemblable (29 millimètres). Clessin représente un spécimen inéqui-

latéral, transverse, elliptique, bombé et constituant une variété assez notable (diamètre

antéro-postérieur, 33 millimètres; diamètre umbono-ventral, 27 millimètres; épaisseur

des deux valves, 92 millimètres). Sowerby (m Beeve) donne la figure d'un spécimen

très-inéquilatéral (diamètre antéro-postérieur, 34 millimètres; diamètre umbono-ven-

tral, 29 millimètres), provenant de sa collection, qui ne renferme que des bivalves très-

adultes. D'autre part, T. Prime a vu un jeune spécimen tout à fait globuleux.

On peut donc conclure que cette espèce est assez polymorphe, mais que sa taille la

plus grande ne dépasse guère 36 millimètres de longueur.

T. Prime réunit au C. Mexicana le C. œquilatemlis , Deshayes, et une espèce inédite

de Deshayes, C.fragilis, qui font partie de la collection Cuming. Deshayes donne la

Guyane pour patrie au C. œquilateralis ; mais cette attribution paraît incertaine. Car-

penter avait proposé le nom, resté manuscrit, de C. varians au C. Mexicana; il avait

également placé dans sa synonymie le C. Floridana, Conrad, coquille très-différente

et qui appartient à la section des Cyrenocapsa.

Le spécimen que nous faisons figurer est en très-médiocre état de conservation.
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li. CyrENA CORDATA, E. von Martens.

Cyrena cordata, E. von Martens, Malakozool. Blàtter, vol. XII, p. 65, i865.

Testa trigona, turgida, vnlde mœquilalera, crassa , concentrice striata , epidermlde nigio-Jusca , squaUda, ui-

dula; vertices aculi
,
paruni pronimentes , decorticati; latere anttco hrevissimo, obtuso; Jalere postico obtuse ros-

trato; margine ventrali leviter arcuato; margim dorsuali antico abrupte descendente; margme dorsuah postico

nrcuatim declivi; pagina interna ralvarum alba; cardo dentibus cardinalibus tribus instructus; dente anteriore in

valva dextra et posteriore m valva 'simstra simphcibiis , minoribus ; ceeteris obsolète bifidis; dentibus lateralibtis

liaud striatis ; anlicis crassis, brembus
; posticis compressis, elongatis; sinu palliari angiisto, acuto, oblique ascen-

dente.

Diam. antei'O-post. â8 milL; diam. umbono-venlr. ûà milL; crassit. 33 mill. i^Mus. Berolinense).

Habitat in republica Mexicana (Deppe).

Coquille trigone, renflée, très-inéquilatérale, e'paisse, strie'e concentrlquement, re-

couverte d'un e'piderme d'un brun noirâtre sale; sommets aigus, peu proéminents,

décortiqués; côté antérieur très-court, obtus; côté postérieur obtusément rostre; bord

ventral légèrement arqué; bord dorsal antérieur abruptement descendant; bord dorsal

postérieur déclive-arqué. Intérieur des valves de couleur blanche. Charnière portant

trois dents cardinales, dont l'antérieure sur la valve droite et la postérieure sur la valve

gauche sont simples et plus petites; les autres dents cardinales faiblement bifides; dents

latérales antérieures épaisses et courtes; dents latérales postérieures comprimées, allon-

gées. Sinus palléal étroit, aigu et obliquement ascendant.

Diamètre antéro-postérieur, Wè millimètres; diamètre umbono-ventral, kh milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 33 miUimètres (Mus. de Berlin).

Habitat. Mexique (Deppe).

Observations. Cette espèce nous est inconnue : nous ignorons si elle a été figurée

jusqu'ici; mais, en tout cas, elle est omise dans les différents catalogues du genre Cy-

rena publiés par T. Prime.

E, von Martens, en décrivant le type d'après un spécimen du Musée de Berlin, a

publié le nom manuscrit qui lui avait été donné par Wieginann. L'habitat ne peut-

être précisé, parce que Deppe, qui avait exploré surtout l'Etat de Vera Cruz dans son

premier voyage, a visité, dans le cours d'une deuxième expédition, d'autres parties

du Mexique, ainsi que la Californie.

5. CîRENA GERMANA, T. Prime.

Cyrena germana , T. Prime, Aimais of the Lyceum of Natur. Hist. o/New York, p. iiy, 1867.

Cyrena germana , T. Prime, Americ. Jourii. of Conchologij, vol. V, p. ilih, 186g.

Cyrena germana, dessin, Syst. Conch. Cabin. von Martini uni Cliemnitz, 2° éd. , Cychdea, p. aSG, 1 871J.
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Testa orbiculato-trigona , subœquilalernlis , compressiuscula , epidermide olivaceo-ltitescente vestitn; striis regti-

laribus; mnhonihus brembus, incurvis; valvis inttis violaceis; sinu palhi profunde mirante.

Diam. antero-post. 45 milL; diam. umbono-ventr. 38 milL; crassit. sa mill.

Habitat in Jlumine Panuco, prope civitatem Tampico, provtnciee Vera Cruz dictœ, reipublicœ Mexicanœ

(T. Prime).

Coquille trigone-orbiculaire, subéquilatérale, légèrement comprimée, recouverte

d'un épidémie jaune -olivâtre, ornée de stries d'accroissement régulières; sommets

incurvés, courts. Intérieur des valves violacé; sinus de l'impression palléale rentrant

profondément.

Diamètre antéro-postérieur, AS millimètres; diamètre umbono-ventral, 38 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, a 4 millimètres.

Habitai . Mexique, dans le fleuve Panuco, près de la ville de Tampico, Etat de

Vera Cruz.

Observations. La description de cette coquille, empruntée à T. Prime, est tout à fait

insuffisante. Nous ne connaissons pas de figure représentant le type et nous n'avons

pas vu de Cyrena provenant de la localité indiquée ci-dessus.

6. CîRENA NiCARAGUANA, T. Prime.

(PI. LXIV, fig. 9, 2«et 3.)

Cijrcna solida, Philippi, Abbild. iiiid Bcschr. neucr oder wenig gckaimt. Conchyl., vol. II, p. 78, pi. XV, fig. 9, 1867

{non C. solida, Diinker, iSSh).

Cyrena solida, Deshayes, Brit. Mus. Cat. Concli., p. aS/i, i854.

Cyrena solida, H. et A. Adams, Tlie Gênera ofrcc. Mollusca, vol. Il, p. lià&, 1867.

Cyremi solida, T. Prime, Monogr. of Amer. Corbiculadœ , p. li, fig. 8, i865.

Cyrena Nicarnguana , T. Prime, Amer. Jourii. of Concliol. , vol. V, p. i46, 1869.

Cyrena solida, l\. Tate, Amer. Journ. of Concliol. , vol. V, p. 160, 1870.

Cyrena solida , Clessin , Syst. Concli. Cabin. von Martini und Cliemnitz , 2' éd. , Cycladea , p. 1 09 ,
pi. XIII , fig. 7-9 , 1877.

Testa trigono-cordata , pnrum inœquilatera , tnflata, crassa, postice subangulatn, epidermide viridi-olivacea

aut nigrescente induta, interdum pauciradiata , concentrice et valide striato-sulcata ; latere antico depressiusculo ;

latere posttco convexmsculo , deinde obtuse subtruncaio ; margine ventrali arcuato; margine dorsuali utrinque de-

clim; umbones decorticati, antrorsum inflexi; pagina interna valvarum roseo vel violaceo tincta, rare alba; valva

dextra dentibus lateralibus anticis 2 brevibus, mœqualibus (tnferno crassiore); dentibus cardmalibus 3 (antico

minore; intermedio sulco divisa; poslico obliquo, longiore), et dentibus lateralibus poslicis 2 (^inferno elongato,

crassiore^ munita; valva sinistra dente laterali antico brevi, crasso, promlnente; dentibus cai'dinalilms 3 (^inter-

medio latiore sulco diviso). et dente laterali postico elongato instriicla; cicatricula musciili adductoris antici val-

varum ovalis; cicatricula musculi adductoris postici valvarum subrotiinda; sinus pallii brevis, obliquus; liga-

mentum modice prominens.

Diam. antero-post. âa mill.; diam. umbono-ventr. 36 mill.; crassit. 27 mill. (Mhs. Parisiense).

Var. fi, radintn. Lineis radiantibus paticts ornata; latere postico angulato, subrostrato.

Diam. antero-post. àss mill.; diam. umbono-ventr. 33 mill.; crassit. a8 mill. [Teste T. Prime).
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Cyrena radiata, S. Hanley, Procml. ofthe Zool. Soc. o/Londou, p. iSg, .iSli!t. . >

Cyrena radiata, Deshayes, Brit. Mus. Catal. Conch., n° 954, i85/(.

Cyrena radiata, H. et A. Adams, The Gênera of récent Mollusca , vol. II, p. 446, iSb-j.

Cyrena radiata, T. Prime, Chcck Lists ofthe Shells ofNorth America, Cycladcs, p. 2, n° 64, 1860.

Cyrena radiata, T. Pnme, Proceed. ofthe Acad. of Nat. Sciences of Philadelphia (tirage à part), p. 20, n° i36, 1869.

Cyrena radiata, T. Prime, Monogr. ofAmerican Corbiculadœ , p. i3, fig. 7, i865.

Cyrena radiata, T. Prime, Amer. Journ. ofConchoIogy, vol. V, p. 147, 1869.

Cyrena radiata, dessin, Syst. Conchyl. Cabin. von Martini und Chemnitz, a" éd., Cycladca, p. 118, pi. XX, Gg. 1 et 2 ,

1878.

Cyrena radiata{1), Sowerty in Reeve, Conchol. Iconica, Ctjrena, fig. 47, 1878.

Cyrena radiata, P. Fischer, Manuel de Conchyl. et de Paléont. conchyl. , p. 1098, fig. 887,1 887.

Habitat in colonia anglica Belize dicta (T. Prime, F. Bocourt). — Nicaragua (Philippi, T. Prime).

Coquille trigone-cordiforme, un peu inéqnilatérale, renflée, épaisse, obliquement

subanguleuse en arrière, recouverte d'un épidémie d'un vert olivâtre ou d'un brun

noirâtre, ornée parfois de quelques rayons foncés, munie de stries concentriques

régulières, assez profondes; côté antérieur légèrement déprimé; côté postérieur un peu

convexe, puis subtronqué; bord ventral arqué; bord dorsal déclive de chaque côté;

sommets décortiqués, infléchis en avant. Intérieur des valves teint de rose ou de violet,

rarement blanc. Charnière de la valve droite portant deux dents latérales antérieures

courtes, inégales (l'inférieure plus épaisse); trois dents cardinales (l'antérieure petite;

la moyenne sillonnée dans sa longueur; la postérieure oblique, plus allongée que les

autres), et deux dents latérales postérieures, dont l'inférieure est plus longue et plus

épaisse que la supérieure. Charnière de la valve gauche munie d'une dent latérale

antérieure courte, saillante; de trois dents cardinales, dont la moyenne est sillonnée,

et d'une dent latérale postérieure allongée. Impression du muscle adducteur antérieur

des valves ovale; impression du muscle adducteur postérieur des valves subarrondie;

sinus palléal court, oblique. Ligament médiocrement proéminent.

Diamètre antéro-postérieur, k^ millimètres; diamètre umbono-ventral , 36 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 27 millimètres (Muséum de Paris).

Var. jS, radiata. Surface ornée de quelques rayons brunâtres, étroits; côté postérieur

subrostré.

Diamètre antéro-postérieur, 4 2 millimètres; diamètre umbono-ventral, 33 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 28 millimètres.

Habitai. Colonie anglaise de Bélize (Temple Prime, F. Bocourt). — Le type et la

variété jS se trouvent également au Nicaragua (Philippi, Hanley, T. Prime, R. Tate).

Observations. Nous avons eu sous les yeux quelques spécimens de cette espèce re-

cueillis à Bélize par M. F. Bocourt. Ils montrent des différences de forme assez tran-

chées : les uns sont suborbiculaires et les autres cordiformes et trigones. Ils nous

paraissent être intermédiaires entre le type de Philippi, coquille suborbiculaire, non
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anguleuse en arrière, et le Cyrena radiata, Hanley, provenant aussi du Nicaragua, mais

plus rostre en arrière. La figure que donne T. Prime du Cyrena solida, Philippi, est

suborbiculaire, mais munie d'une saillie oblique, de'currente, postérieure, comme celle

qu'on remarque sur nos spécimens et sur le C. radiata, Hanley. En somme, ces diffé-

rences sont légères et annoncent que l'espèce est polymorphe.

Sowerby a figuré dans l'ouvrage de Reeve (^Conch. Icon., Cyrena, fig. io/i), sous le

nom de C. solida, une grande coquille qui n'a aucun rapport avec l'espèce de Pliilippi

et qui provient d'Australie. La figure qu'il donne, dans le même ouvrage, du C. ra-

diata, Hanley, est pour nous un peu douteuse.

R. Tate a fourni quelques renseignements sur les conditions d'existence au Nica-

ragua du C. solida, Philippi. Ce mollusque vit dans les eaux saumâtres, en compagnie

du Neritina virginea, Linné : on le trouve enfoui dans le sable, à la faible profondeur

de 1 ou 2 pouces anglais (aB à 5o millimètres).

SECTIO II.

GYRENOGAPSA, P. Fischer, 1872.

7. Cyrena salmacida, A. Morelet.

(PI. LXI.fig. 6 et 6rt.)

Cyrena salmacida, A. Moreiet, Testac. noviss. iiisulœ Cubanœ et Amer, centr., 2° partie, p. 26, 11° i5o, i85i.

Cyrena salmacida, Deshayes, Brit. Mus. Cat. Conch., p. aSji, i85/i.

Cyrena salmacida, H. et A. Adams, Ttie Generaofrec. Mollusca, vol. II, p. 446, 1867.

Cyrena salmacida, T. Prime, Proceed. oftlie Acad. of Nat. Se. Philadelphia
, p. 20, n° 43 (tirage h part), 1860.

Cyrena salmacida, T. Prime, Check Lists of the Sliclls ofNorth Amer., Cycladcs , p. a, n° 65, 1860.

Cyrena salmacida, T. Prime, Ann. ofthe Lyc. ofNat. Hist. N. Y., vol. VII, p. 3i4, pi. VI, fig. 1, 1861.

Cyrena salmacida, T. Prime, Monogr. of Americ. Corhiculadm , p. 29, fig. 22, i865.

Cyrena salmacida, T. Prime, Amer. Journ. ofConchol. , vol. V, p. 147, 1869.

Cyrena salmacida , Sowerby, in Reeve, Conch. Icon., Cyrena, fig. toc, 1878.

Testa iîiœquilalera , ovato-rostrata, iiiflata, tennis, translucida, epidermide destkula, alhlda vel carnea, ad

umbones fulvo-rubella , tum concolor, tumfascia laie diluta castaneo-violacea vel ceerulescente ornata, concentrice

et tenue striato-sulcata ; latere antico rotundato , postico acuminato; margine ventrali arcuato et pariim sinuoso;

latere dorsuali utrmque declivi; iimbonibus tumidiusculis , integris; pagina interna valvarum albo et violaceo tincta;

valva dextra dentibus laterallbus anticis dtiobus longis, Inœqualibus (^siiperlore minus pronùnente); denlibus

cardinahbus tribus divergenlibus , hiparlitis, et dentibus laleralibus posticis duobiis elongatis munita ; valva simstra

dente laterali antico elongato, dentilms cardinalibus tribus et dente laterali postico elongalo, compresso, instructa;

cicatricula musculi adductoris antici valvarum sublrigona ; cicatrwula muscuH adductoris postici valvarum semi-

ovalis, latior; sinv^ palliaris angustus, brev'is, oblique ascendens.

Diam. antero-post. 20 milL; diam. umbono-ventr. ig mill.; crassit. i3 milL (Coll. A. Morelet).

Var. ,S, subroslrata (pi. LXI , fig. 7).



MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES. 643

Dtam. antero-post. a y inill.; diam. umbono-ventr. 18 mill.; crassit. la mill. (ColL A. Morelet).

Habitat in aquis salmacidis, prope Sisal, in provincia Yucatan dicta, reipublicœ Mexicanœ (A. Morelet).

Coquille inéquilatérale, ovale-rostrée, renflée, mince, translucide, non épiderme'e,

blanchâtre ou rose'e, d'un fauve rougeâtre au sommet, tantôt de couleur uniforme,

tantôt orne'e d'une zone concentrique large, nuageuse, d'un brun violacé ou bleuâtre,

munie de fines stries d'accroissement; côté antérieur arrondi; côté postérieur acuminé;

bord ventral arqué et légèrement sinueux; bord dorsal déclive de chaque côté; som-

mets un peu renflés, non décortiqués. Intérieur des valves teinté de blanc et de violet.

Charnière de la valve droite portant deux dents latérales antérieures allongées, in-

égales, et dont la supérieure est plus proéminente; trois dents cardinales divergentes,

subbifides, et deux dents latérales postérieures allongées. Charnière de la valve gauche

portant une dent latérale antérieure allongée, trois dents cardinales et une dent laté-

rale postérieure allongée, comprimée. Impression du muscle adducteur antérieur des

valves subtrigone; impression du muscle adducteur postérieur des valves semi-ovalaire,

plus large; sinus palléal étroit, court, obliquement ascendant.

Diamètre antéro-postérieur, 26 millimètres; diamètre umbono-ventral, 19 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, i3 millimètres (Coll. A. Morelet).

Var. (S, suhrostrata {^\.\JA, fig. 7). Diamètre antéro-postérieur, 27 millimètres;

diamètre umbono-ventral, 18 millimètres; épaisseur, 12 millimètres (Coll. A. Mo-

relet).

Habitat. Dans les eaux saumâtres du port de Sisal, Etat de Yucatan, Mexique

(A. Morelet).

Observations. Cette jolie coquille varie par sa forme et sa coloration. Nous avons

fait figurer deux spécimens de la collection Morelet : le premier, dont nous faisons le

type de l'espèce; le second, dont le diamètre antéro-postérieur est un peu supérieur

(27 millimètres, au lieu de 26); c'est notre variété (S, dont la forme générale est, par

conséquent, un peu plus rostrée. La coloration de ces deux coquilles est semblable.

Un exemplaire figuré par Sowerby (m Reeve, Conch. konica, Cyrena, fig. 100) est

remarquable par sa couleur uniforme blanchâtre.

Le C. salmacida, Morelet, ne se rapproche guère que du C. Fhridaïia, Conrad, qui

en diffère par son côté postérieur plus aigu, son bord ventral plus sinueux, son sommet

plus élevé, sa surface obliquement plissée en arrière et sa coloration violacée extérieure-

ment. Le genre de vie de cette espèce est d'ailleurs le même que celui du C. salmacida;

elle vit dans la baie de Tampa (Floride). Une autre coquille du même groupe, le C.

colorala, T. Prime, des Antilles, vit dans les eaux saumâtres de l'île de la Nouvelle-

Providence, en compagnie du Cerithiim; sa taille est plus faible que celle du C. salma-

cida, et sa coloration consiste en zones pourprées ou orangées.
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LXIII. Genbe SPHJIRIUM, Scopoli, 1777.

Scopoli a institué en 1777^ un genre Sphœrium pour les petites coquilles tlu-

viatiles appartenant au groupe du Tellina cornea, Linné, et que les anciens conchy-

liologistes ont désignées sous les noms de Peciunculus (Lister), Musculus (Gual-

tieri), Tellina (Linné, Mùller), Chaîna (Dezallier d'Argenville, Geoffroy), etc.

Le genre de Scopoli passa inaperçu, et, au commencement du xix^ siècle, nous

ne pouvons citer qu'un seul auteur, F. de Roissy"", qui l'ait mentionné, en faisant

remarquer qu'il était antérieur au genre Cyclas de Bruguière.

C'est en 18^7 seulement que Gray^ remit en honneur le terme générique

Sphœrmm, accepté ultérieurement par Môrch(i853), Bourguignat (i853). Nor-

mand (i854), H. et A. Adams (1867), T. Prime (1860), Jeffreys (1862), Kre-

glinger (1870), Clessin (1872), Tryon (i884), etc. Les noms Cornea, Megerle

von Miihlfeldt ( 1 8 1 1 '') , et Coriieocyclas, Férussac père (1818^), sont synonymes '^.

D'autre part, Bruguière, en 1792^ avait proposé d'appeler Cyclas un certain

nombre de coquilles qui ont été réparties ultérieurement dans les genres Sphœ-

rium, Scopoli, Corhicula, Megerle, et Cyrena, Lamarck.

Le genre Cyclas présentait deux inconvénients : le nom avait été déjà employé

par Klein, en 1767^, pour désigner des mollusques marins appartenant aux genres

Lucina, Bruguière, et Dosinia, Scopoli; et le groupe n'était pas homogène. Néan-

moins, le genre fut accepté tel quel par Lamarck, en 1799° (type : Tellina cor-

nea, Linné) et en 1801 ^^ (Cyclas cornea, Linné, et Cyclas Euphratica, Chem-

nitz), puis par F. de Roissy (i8o5), Férussac père (1807), Cuvier (1817),

Blainville(i825).

' Inirod. adliist. nat., p. 897, n" 88, 1777. Gmelin, espèce proposée pour une coquille rouiée, sans

" Eist. géiiér. et partie, des Mollusques, voi. VI
, p. 869

,

charnière, trouvée dans la Marne et qui nous semble d'ori-

î8o5. g-ine marine actuelle ou fossile. La seule re'férence icono-

^ Proceed. of the Zool. Soc. London, p. i84, 18/17. graphique est celle de Dezallier d'Argenville {L'hist. natur.

* Entwurf etnes neuen Syst., etc. {Mag. d. gest. naturf. êelaircie dans deux de ses parties, la lithologie et la conchy-

Fr. zu Berlin, p. 56), 1811. liologie, pi. XXXI, fîg. 1 1, 17/12).

^ Teste Blainvilie, Dictioun. se. nat., vol. X, p. /I60, ' Encycl. meth., pi. Soi, 3o3, 1792.

1818. * Tentamen melhod. ostracolog. , p. 129, 1758.

Quelques auteurs ajoutent à ces synonymes le genre ' Prodr. d'une nom. classif. des coquilles, p. 8/1 , 1799-

Pisiiin, Megerle, 1811, dont le type est le Tellina gallica, ^ Syst. dos anim. sans vert., p. laS, 1801.
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Lamarck se ravisa en 1818 \ en instituant le genre Cyrena et en renfermant

par conséquent les Cyclas de Bruguière dans des limites plus étroites. Ainsi res-

treint, le genre Cyclas fut accepté par Férussac fils (1822), Latreille (1825),

Fleming (1828), Rang (1829).

Enfin C. Pfeiffer, en 1822", par la création du genre Pisidiutn, fit disparaître

des Cyclas quelques espèces qui y étaient placées par Draparnaud (1801 eti8o5),

Lamarck (1818), etc.

Le genre Pisidium fut accepté par Nilsson (1822), Menke (1828), Jenyns

(1882), Gray (18/10), Sowerby (18/12), Gassies (18/19), Baudon (i853), et

par tous les naturalistes modernes.

Le genre Sphœrium, est donc aujourd'hui très-naturel, aussi bien au point de

vue zoologique qu'au point de vue conchyliologique. Il se compose de petits mol-

lusques pourvus de deux siphons et logés dans des coquilles minces, fragiles, peu

inéquilatérales, à charnière portant en général deux dents cardinales sur chaque

valve, deux dents latérales antérieures et deux dents latérales postérieures sur la

valve droite, une dent latérale antérieure et une dent latérale postérieure sur la

valve gauche. L'impression palléale est entière et le test n'est jamais nacré inté-

rieurement.

Néanmoins, Clessin, en 1872^ a proposé d'extraire du genre Sphœrium deux

nouvelles coupes génériques : Calyculina et Limosina, que nous considérons comme

de simples sections, leurs différences avec les Sphœrium proprement dits étant

des plus légères.

ANATOMIE DU GENRE SPH/ERIUM.

Les formes extérieures de l'animal du genre Sphœrium ont été représentées assez

médiocrement, en 1767, par Dezalher d'Argenville\ qui a figuré très-grossie une

Came de la Marne, munie d'un pied allongé et de deux siphons. Il est possible

que cette figure s'applique au S. rivicola, Leach.

• ' Rist. mt. des anim. sans vert., vol. V, p. SSy, 1818. ' Malakoz. Blàlter, vol. XIX, p. 160, 1879.

' Naturg. Deutsch. Land- uiul Sûssw. Mollusken, I, ' L'hist. nat. éclatrcie dans ime de ses parUes principales

,

p. 128, 1822. l" conclujlioloffie , 2° partie, pi. VI, fig;. 9, 1767.
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Depuis cette époque, un grand nombre de dessins de Sphœrium européens ont

été publiés : nous citerons principalement ceux de Jenyns^ (5. lacustre. Millier),

GraY in Turton^ [S. corneum, Linné), Forbes et Hanley^ [S. rivicola, Leach; S.

lacustre, Millier), Dupuy** [S. rivale, Draparnaud), JefFreys'^ {S. rivicola, Leach).
r

T. Prime "^ a figuré l'animal du S. transversum, Say, des Etats-Unis.

Lorsque l'animal est développé, il fait saillir un pied grand, mince, très-exten-

sible, linguiforme, non byssifère, au moyen duquel non seulement il rampe et

s'enfonce dans le sable ou la vase, mais peut grimper sur les plantes aquatiques,

ainsi que sur les parois des récipients, et même progresser à la surface de l'eau,

la coquille étant maintenue renversée ^ Ce pied sécrète un fdament muqueux

très-fin, par lequel il se suspend à des plantes aquatiques ou à des corps flot-

tants.

Les siphons sont assez longs, séparés en grande partie, réunis à la base. Le

siphon branchial est généralement plus large et un peu plus long que le siphon

anal, tronqué à son orifice et dépourvu de tentacules. Le siphon anal subconique

a également un orifice simple.

Les bords du manteau, légèrement épaissis, sont décrits par la plupart des

auteurs comme fisses; mais Moquin-Tandon les trouve denticulés. Les palpes

labiaux, courts, ont une forme subtrigone. Les branchies du S. rivicola, Leach,

seraient très-inégales, la branchie interne dépassant de beaucoup l'externe en

avants

L'hermaphrodisme des Sphœrium a été démontré par Siebold, dès 1837'"'.

D'après cet observateur, les œufs, en sortant des ovaires, passent dans les feuillets

de la base des branchies externes, qui vont leur servir de marsupium. En se dé-

veloppant, ils produisent des renflements sacciformes ; mais chaque renflement

ne contiendrait qu'un seul embryon, d'après Jacobson.

' A Monograph of the Brit. species of Cyclas and Pisi- * British Conchology, vol. I, pL I, fig. i, i86q.

dium [Cmnhr. Philos. Transact. i833). ° Temple Prime, Monograph of American Corbiculadw,

' A Manual of the Land and Fresh waUr Shclls of the p. i8, i865.

British Islands
, p. 278, 18/10. ' Hist. nat. des Mail, terrestres etfluv, de France, vo]. Il,

' British Mollusca, pi. Q, fig. 1, et pi. 0, %. 7, p. 588, i855.

i853. ' Moqain-Tandon, Histoire naturelle des Mollusques ter-

'' Hist. nat. des Mollusques terrestres et Jluviatiles qui restres et Jluviatiles de France , pi. LUI, fig. 3, i855.

vivent en France, pi. XXX, fig. 8, 1862. » Mûlkr's Arch., p. 288, 1837.
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D'autre part, Moquin-Tandon ' et Claus^ prétendent que les œufs se rendent

dans ies branchies internes. Il y a là un point à éclaircir.

Après l'incubation branchiale, les embryons séjournent assez longtemps entre

les branchies et le manteau, où il est facile de constater leur présence, à cause des

grandes dimensions que quelques-uns d'entre eux peuvent atteindre.

C'est Geoffroy^ qui a constaté le premier la viviparité des Sphœrium. Il est à

remarquer cjue ces embryons sont en nombre relativement restreint et que leurs

dimensions respectives sont très-inégales. Sur un individu de S. corneum, Linné,

Moquin-Tandon a trouvé cinq petits de grosseur différente , et sur un autre de la

même espèce, quinze embryons : sept à droite et huit à gauche \ Dans un spé-

cimen de iS. securis, Adams, des Etats-Unis, Jackson a extrait plus de quatorze

embryons des branchies de la cavité palléale^ A l'intérieur du S. corneum, Linné,

espèce qui, à l'état adulte, atteint 8-12 miUimètres de longueur, les petits, au

moment où ils quittent leur mère, mesurent 3 millimètres de longueur*^; ceux du

S. rivicola, Leach, espèce beaucoup plus grande, mesurent 4 millimètres, dans

les mêmes conditions''.

Les embryons de Sphœriuin, par suite de leur incubation, n'ayant pas d'exis-

tence larvaire hbre, portent un vélum très-réduit, moins cependant que chez les

Pisidium, où cet organe avorte complètement. Le flagellum central manque La

partie postérieure du pied est munie d'une paire de glandes du byssus provisoire.

La glande coquilhère sécrète une lame unique, en forme de selle, dont les parties

latérales se calcifient et donnent naissance aux deux valves, réunies par une mem-

brane au niveau de leur bord dorsal. Le byssus provisoire est formé d'un fdament

hyalin (S. corneum, Linné; S. rivicola, Leach) ^ Ultérieurement, la cavité du

byssus et les glandes qui l'entourent diminuent de volume et il ne reste plus, au

bout de quelque temps, qu'un petit sac isolé au milieu de la masse pédieuse et

' Moquin-Tandon, Hist. mt. des Moll. teir. ctfluv. de ° Jackson, Mem. qf the Boston Soc. of Nat. Hisi.,

France, vol. II, p. 692, i855. vo]. VIII, p. 869, 1890.

* Traité de zool. , trad. par Moquin-Tandon, a' édition ' Qnachard-Chaniereanx , Catal. des Mollusques ahscnés

française, p. 989, 188/i. à l'état vivantdans le départ, du Pas-de-Calais , p. 98 , 1 838.

' Traité sommaire des coquilles tantfiuviat. que terrestres ' Moquin-Tandon, loc. supr. cit., p. 691, i855.

qui se trouvent aux environs de Paris, p. i35, 1767. ' Cf. Siebold, Leydig, Carrière, etc. Cette question esl

* Moquin-Tandon, loc. supr. cit., vol. II, p. 69-2, irailée dans Qanois , Les glandes du pied et les pores aqui-

i855. Jères chez les Lamellibranches
, p. 6a, i885.
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sans communication avec l'extérieur. Sur le S. securis, Adams, des Etats-Unis,

Jackson^ n'a pas trouvé de glande du byssus; mais on peut se demander s'il n'a

pas étudié des embryons trop avancés.

Les embryons de Sphœrium sont munis d'otocystes contenant un otolithe

unique. On sait que c'est chez les Sphœrium que Siebold a découvert les organes

auditifs des Pélécijpodes'^.

CARACTÈRES DU GENRE SPH.ERIUM.

Testa plerwnque parva, ovoiclea, injlata, suhmquilatera , antice paulo brevior, tenuis, fragilis, lœv'igaia aut

concentrice striatula, eptdermule fusco-virenie incluta; cardo strictus; valva dexlra dentibus lateralibus anticis a

,

mceq ualibus ; dentthus cardmabbus a tenuibus, dwergentibus , et dentibus lateralibus posticis a mstructa; valva

smistra dente lalerali antico, dentibus cardmabbus a dwergentibus et dente lalerali postico munita; cicatricula

muscidi adductoris antici valvaruni oblonga, subovalis; cicatricula musculi adducioris postici valvarum lata, sub-

trigona, superJlciaUs ; linea pallialis simplex, haud sinuosa; pagina interna valvarum liaud margaritacea; liga-

mentum tenue, vix promimdum.

Animal viviparum; siphones distmcti, elongati, ad basin coalescentes , ad orificia lœves, haud tentaculiferi

;

branchiœ inœqitales, striatœ; pes elongatus, linguiformis, in adultis haud hyssiferus.

Coquille généralement de petite taille, ovoïde, renflée, subéquilatérale
,
plus

courte en avant, mince, fragile, lisse ou ornée de stries concentriques très-fines,

recouverte d'un épiderme brun-verdâtre ou de couleur cornée pâle. Charnière

étroite, portant, sur la valve droite : deux dents latérales antérieures, deux dents

cardinales, minces, divergentes, et deux dents latérales postérieures; sur la valve

gauche : une dent latérale antérieure, deux dents cardinales divergentes et une

dent latérale postérieure. Impressions des muscles adducteurs des valves super-

ficielles; ligne palléale entière, sans sinus. Intérieur des valves non nacré, mais

lactescent chez les individus très-adultes. Ligament mince, à peine saillant.

Animal vivipare; siphons distincts, allongés, se réunissant à la base, dépourvus

de tentacules à leurs orifices; branchies inégales, striées; pied allongé, lingui-

forme, dépourvu de byssus chez les adultes.

En examinant la charnière du S. rivicola, Leach, remarquable par sa grande

taille, on constate, sur la valve droite, que la dent cardinale antérieure est simple

' Jackson, Mem. oflhe Boston Soc. of Nat. Hist., toc. supr. cit., 1890. — ^ Mùller's ArcL, p. kg, i838, et Wieg-

mann's Arck, 1, p. 1Z18, pi. VI, fig. 1 et 2, iSii.
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et forme un V renversé avec la dent cardinale postérieure, qui est bifide : ces deux

dents se soudent au sommet. Les dents latérales antérieure et postérieure, au

nombre de deux de chaque côté , sont très-inégales , la dent supérieure étant beau-

coup plus courte que l'inférieure. Sur la valve gauche, la dent cardinale antérieure

est bifide, et la postérieure, simple; elles ne se soudent pas au sommet de l'angle

qu'elles forment.

La distribution géographique des Sphœnum est très-étendue. En Europe, ce

genre est représenté par plusieurs espèces, depuis le périmètre de la Méditer-

ranée, au sud, jusqu'à la Norvège arctique et le gouvernement d'Arkhangel, au

nord. Les îles de la Méditerranée, la Corse, la Sardaigne, la Sicile, possèdent

quelques espèces; mais l'Islande et les Fœroer, au nord, en sont dépourvues, et le

genre y est remplacé par des Pisidium.

Dans l'Afrique du Nord (Algérie, Egypte), l'Abyssinie, l'Afrique australe et

la grande île de Madagascar, on rencontre quelques formes de Sphœrium, tandis

que, dans les îles de l'Atlantide (Canaries, Madère, Açores), on n'a signalé jusqu'à

présent que des Pisidium.

En Asie, le genre Sphœrium vit en Sibérie (une espèce, à l'embouchure de

l'Obi!), au Kamtchatka, dans le territoire de l'Amour, en Asie Mineure, dans

l'Inde, dans la Birmanie et au Japon.

L'Océanie ne nourrit qu'un petit nombre d'espèces, à Bornéo, en Australie, en

Tasmanie et à la Nouvelle-Zélande. Les petites îles en sont privées.
•

Parmi les diverses régions du nouveau continent, c'est dans l'Amérique du

Nord (États-Unis, Canada, Mexique) que l'on rencontre le plus grand nombre

d'espèces de Spluerium.. D'autres espèces ont pour lieux de provenance l'Amérique

centrale, les Antilles (Cuba, Jamaïque, Porto Bico, Barbades, Guadeloupe, Mar-

tinique, la Trinidad) et l'Amérique du Sud (Equateur, Brésil, Venezuela, Pérou,

Bolivie, Chih). Au Groenland, on ne connaît qu'une espèce de Pisidium.

Les Sphœrium habitent, en Europe, des lacs de Suisse dont l'altitude ne dé-

passe guère 5 00 mètres; mais en Amérique ils s'élèvent beaucoup plus haut :

le S. subtransversum, T. Prime, vit aux environs de Mexico (2,277 mètres d'al-

titude); le S. œquatoriale, Clessin, provient des ruisseaux des hautes terres de

l'Equateur, entre 2,000 et 2,800 mètres; le S. Forbesi, Philippi, a été trouvé

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. Vil' PAUTIE. II. Sa

iMrr.iMEniE >ation.\le.
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dans le lac Titicaca (8,91 5 mètres), et une variété de cette coquille est signalée

par Philippi' à Tambo de Ferez (Bolivie), près de la Paz, à une altitude encore

plus considérable.

La répartition bathymétrique des Sphœrium a de très-faibles limites, contraire-

ment à celle des Pisidium. La profondeur maximum est d'environ 20 mètres.

Enfin l'adaptation du genre Sphœrium aux eaux légèrement saumâtres a été

constatée à Orreenhof , en Livonie.

On peut répartir les espèces du genre Sphœrium en quatre sections :

1° Sphœrium sensu stricto (Cornea, Megerle von Miihlfeldt, 1811; Sphœria-

strum, Bourguignat, i854). — Coquille à sommets non caliculés; test mince.

Ex. : S. corneam, Linné.

2° Cyrenastrum, Bourguignat, i85A. — Coquille épaisse, striée concentrique-

ment. Sommets non caliculés. Ex. : S. solidum, Normand.

3° Musculium, Link, 1807 [Cakjculina, dessin, 1872). — Coquille mince;

sommets caliculés. Ex. : S. lacustre, Millier.

k" Eupera, Bourguignat, i854 (Limosina, Clessin, 1872). — Coquille plus

inéquilatérale , tachetée, mince; sommets caliculés. Ex. : Pisidium Moquimmmm,

Bourguignat, espèce considérée comme synonyme du iS. modioliforme , Anton.

Ce nom àHEupera a été proposé par Bourguignat^ pour caractériser une section

des Pisidium : nous ne pouvons nous expliquer pourquoi cet auteur a commis une

aussi forte méprise, car toutes les coquilles du groupe Eupera sont de vrais Sp]iœ-

rium par les caractères de leur animal et par ceux de leur coquille. Les Eupera

sont en grande partie cantonnés dans les eaux douces du Mexique, des Antilles

et de l'Amérique du Sud. On range sous ce nom les espèces suivantes : S. méri-

dionale, T. Prime (Panama); S. Yucatanense, Crosse et Fischer (Mexique); S.

Portoricense, T. Prime (Porto-Rico); S. Cubense, T. Prime (Cuba); S. viridans,

Morelet (Guadeloupe); S. Bahiense, Spix (Brésil), etc.

Quelques formes africaines ont été colloquées parmi les Eupera, et notamment

le Cyclas ferruginea, Krauss, du Cap, et le Pisidium parasiticum, Parreyss,

' Mrtfctozoo/. ZJ/flHer, vol. XVI, p. 4a, 1869.— Philippi l'altitude de la ville de la Paz e'tanl de 8,796 mètres,

dit expressément : 67. Forbes ad Tambo de Ferez,, g leucas d'après l'Annuaire du Bureau des longitudes.

nd septentrioncm urbis la Paz , i3, 800 pedes anglicos supra ' Aménités malacologiques , vol. I, p. 3o, l85i, et

mare invenit. Ce chiffre est peut-être inexact et trop élevé'; p. 78 , i855.
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coquilles très-voisines entre elles et qu'on peut réunir sous le même nom spé-

cifique.

Le nombre des Sphœrium est assez considérable : en 1869, T. Prime ^ en

cataloguait 55 espèces; en 1879, Clessin^ en décrit et en figure autant, savoir :

3o Sphœrnim proprement dits, i3 Caliculina et 12 Limostna.

Les espèces de Sphœrium du Mexique sont au nombre de trois seulement; elles

appartiennent à trois sections différentes. Jusqu'à présent, le genre n'est pas repré-

senté au Guatemala, à notre connaissance.

SEGTIO I.

SPHiERIUM (sEKsu stricto).

1. SPHiERIUM TRIANGULÂRE, Say.

Cyclas triangularis , Say, New Harmomj Dissemin., p. 356, 1899.

Sphœrium triangulnre, T. Prime, Proceed. ofthe Acad. ofNat. Se. Philadelphia (tirage à part), p. 36, n" 88, i86o.

Sphœrium triaiigulare , T. Prime, Check Lists ofthc Shclls o/North America, p. 1, n° i6, 1860.

Sphœrium triangulare, T. Prime, Monogr. ofthe Sp. ofSphœrium of Nortk and South America, p. 1 1, 1862.

Sphœrium triangulare, T. Prime, Monogr. of American Corbiculadœ , p. 36, fig. 98, l865,

Sphœrium triangulare , T. Prime, Amer. Joiirn. of Conchology , vol. V, p. 160, 1869.

Sphœrium triangulare, Clessin, Stjst. Conch. Cabin. von Martini und Chemnitz, 1' éd., Cijcladea, p. 99, pi. XII, fig. 8,

1877.

Testa transversini ovata, .^uhœquilatera , subtrlgona, striis incrementi regularibus mun'ila el epidermide fus-

cescente mdata; latere antico expansiiisculo , rotundato; latere postico parum abrupto; margine hasali rotundato;

apicibus latis, pronimeiitibus ; cardo angustus, curvaltis; dentibus cardinalibus valde distinctis, angidatts, diver-

gentibus; dentibus laterahbus pronimentibus.

Diam. antero-post. ia,6 mill.; diam. umbono-ventr. 10 mill. (T. Say).

Habitat in republica Mexicana (T. Say).

Coquille ovale-transverse, subéquilatérale, subtrigone, munie de stries d'accroisse-

ment régulières et recouverte d'un épiderme brunâtre; côté antérieur légèrement dilaté,

arrondi; côté postérieur un peu abrupt; bord basai arrondi; sommets larges, proémi-

nents; charnière étroite, courbée; dents cardinales très-distinctes, anguleuses, diver-

gentes; dents latérales saillantes.

Diamètre antéro-postérieur, i9,6 millimètres; diamètre umbono-venlral, lo milli-

mètres.

' Amer. Journ. of Conchology , vol. V, p. l5o, 1869. — " Syst. Conch. Cah. von Martini und Chemnitz, 3' édilioir,

Cycladea, 1877.

8a.
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Habitat. Mexique (T. Say).

Observations. D'après T. Say, le sommet n'est pas aussi saillant que chez le S. cali-

culatum, Draparnaud. T. Prime rapproche le S. triangulare du S. solidulum, T. Prime,

des Etats-Unis, dont il diffère par ses stries plus régulières, plus fines, et par ses som-

mets plus proéminents.

La figure et la description de T. Prime sont faites d'après les spécimens donnés à

l'Académie des Sciences naturelles de Philadelphie par madame Say comme appar-

tenant au S. triangulare, Say; mais T. Prime ne paraît pas fixé sur leur authenticité.

Le spécimen figuré par Clessin sous le nom de S. triangulare a les dimensions sui-

vantes : diamètre antéro-postérieur, lo millimètres; diamètre umbono-ventral, 8 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 5,8 millimètres.

SECTIO II.

MUSCULIUM. Link, 1807.

2. SpH^.RIUM SUBTRANSVERSUM, t. Prime.

(PI. LXIX,fig. 5et5a.)

Sphœrium subtransvorsum , T. Prime, Proceei. ofthe zool. Soc. Loiidon, p. 822, 1860.

Spliœrium subtransversum , T. Prime, Synon. ofthe Family Cycladcs [Procccd. Acad. Nat. Se. Pliiladcljjhia)
, p. 35 (tirage

à part), 1860.

Sphœrnnn subtransversum , T. Prime, Clicck Lists ofthe Shells ofNortk America, ]). 1, 1860.

Sphœrium subtransversum , T. Pi'ime, Monogr. ofthe Spcc. ofSphœrium ofNorth and South America, p. 12, 1862.

Sphœrium subtransversum, T. Prime, Monogr. of American Corbiculadœ, p. 62, i8G5.

Sphœrium subtransversum, T. Prime, Amer. Journ. ofConchoL, vol. V, p. 160, 1869.

Sphœrium subtransversum, Sowerby, in Reeve, Conch. Icon., vol. XX, Sphœrium, fig. 38, 1878.

Testa ovato-transversa , œquilatera, palUde coniea vel lutescens , comolor, mtula, tenms , fragilis , concenlrtce

et regulariter striata, strns deiisis et tenerrinns ; latere antico vix rotundalo, obtuse subangulato; latere postico

oblique truncato
, fere rectilineari; marg'me veritrali arcuato; marg'me dorsuali utrinque parum declivi; apicibus

prominuhs, cahculatis; area caliculata, convexmscula, circulan; pagina interna valvarum m adultis lactescente;

cardo tenuis, strictus, dentibus cardinaUbus minutissmis 2 in utraque valva et dentibus laterallbus elongatis

mstructus.

Diam. antero-post. 10 1/2 milL; diam. umbono-vmitr. 8 i/a mill.; crassit. 6 mill. (Coll. A. Salle).

Habitat m paludibus, prope urbem Mexico, in provincia Mexico dicta, reipublicœ Mexicanœ (Boucard).

Coquille ovale-transverse, équilatérale, de couleur cornée pâle ou jaunâtre uni-

forme, brillante, mince, fragile, ornée de stries concentriques, régulières, serrées et

très-fines; côté antérieur à peine arrondi, obtusément subanguleux; côté postérieur

obliquement tronqué, presque rectiligne; bord ventral arqué; bord dorsal légèrement
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déclive en avant et en arrière des sommets, qui sont assez saillants, caliculés; surface

caliculée légèrement convexe, circulaire. Intérieur des valves lactescent chez les co-

quilles adultes. Charnière mince, étroite, portant deux dents cardinales, très-petites,

sur chaque valve; dents latérales allongées.

Diamètre antéro-poslérieur, lo 1/2 millimètres; diamètre umbono-ventral, 8 1/2 mil-

limètres; épaisseur des deux valves, 6 millimètres (Coll. A. Salle).

Habitat. Mexique, dans les marais, près de la ville de Mexico, État de Mexico (Bou-

card).

Observations. M. A. Salle nous a communiqué trois exemplaires authentiques de

cette espèce : le plus adulte a des dimensions supérieures à celles du type de T. Prime,

qui mesure : diamètre antéro-postérieur, 8 millimètres; hauteur, 6 millimètres. Le

spécimen figuré par Sowerby est aussi grand que celui qui a servi à notre description.

L'habitat rfTabasco77 donné par T. Prime n'est pas exact, tous les spécimens de

cette coquille, connus jusqu'ici, (y compris celui que Cuming a communiqué au savant

américain) ayant été recueillis près de Mexico, par Boucard, en i856.

SECTio m.

EUPEP.A, Bourguignal, i85i.

3. SpHtERIUM YUCATANENSE, Crosse et Fischer.

(PI. LXUI, Gg, 1 ei 1 «; pi. LXIV, tlg. i, i « et i t.)

Cyclas maculata, A. Morelet, Testac. noviss. iiisulœ Cubanœ et Amer, ceniralis, o." partie, p. 26, n° i/i8, i85i [non

Anton, iSSy).

Sphœrium maculatum, H. et A. Adams, The Gênera ofrec. MoUuscn, vol. II, p. 45o, 1867.

Sphœrium maculatum, T. Prime, Proceed. Acacl. ofNat. Sciences Philadelphia, p. 3o, n° àk (tirage à part), 1860.

Sphœrium maculatum, T. Prime, Check Lists ofthe Shells ofNorth America, p. 1, n° 28, 1860.

Sphœrium maculatum, T. Prime, Èlonogr. ofihe Spccies o/Sphœriuin ofNorth and South America, p. i5, 1862.

Sphœrium maculatum, T. Prime, Monogr. of American Corhiculadœ , p. 55, fig. 55, i865.

Sphœrium maculatum, T. Prime, Amer. Journ. ofConchology, vol. V, p. i5o, 1869.

Sphœrium maculatum, Sowerby, m Reeve, Conchol. Icon., vol. XX, Sphœrium, fig. 21, 1878.

Limosina maculata, Clessin , Sijst. Conch. Cahin. von Martini und Chemnitz, 2' éd. , Cijcladea, p. 2^9 ,
pi. XLI , fig. 1 -2

,

1879.

Testa inœquilatera, convexiuscula , subrhomboidea, lenuis, minute et conccntrice lamelloso-striala , hadia,

fusco vel nigro maculata; latere antico angustiore, arcuato; latere postico lato, truncato, subrecto; margiiie ven-

Irali arcuato; margine dbrsuali aiite umbones declivl, yone umbones siibhorizontalt; umbonibus caliculatis, modice

injlatis, interdum decorticatis ; pagina interna vaharwn carneo-rubescente et macula centrait, lata, salurate

cœrulea tincta; valva dextra dentihus lateralibus anticis duobus brevibus, inœqualibus (infcrno majore); dente

cardinali minutissimo, brevi, et dentibus lateralibus posticis duobus elongatis, inœqualibus [inferno latiore et

prominenliore) , instructa; valva sinistra dente laterali antico valido, prominente; dente cardinali obsoleto, et dente
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laterali postico elongato munita; cicatricula musculi adchidoris antici valvarum ovalts; cicatricula musculi

adductoris postici valvarum suhrotunda; linea palliaris margim ventrah vicina.

Diam. antero-post. lo milL; dlam. umbono-ventr. j milL; crassit. 5 mill. (Coll. A. Morelet).

Habitat in paludibus provinciee Yucatan dictœ, reipublicee Mexicanœ (A. Morelet).

Coquille inéquilatérale, légèrement convexe, subrhoniboïdale, mince, marquée de

stries d'accroissement sublamelleuses et très-fines, de couleur brunâtre, avec des taches

noirâtres ou d'un brun foncé; côté antérieur rétréci, arqué; côté postérieur élevé,

tronqué, presque rectiligne; bord ventral légèrement arqué; bord dorsal déclive en

avant des sommets et subhorizontal en arrière; sommets caliculés, médiocrement ren-

flés, parfois décortiqués, infléchis en avant. Intérieur des valves d'une teinte carnéolée

rougeâtre, avec une tache centrale large et d'un bleu foncé. Charnière de la valve

droite portant deux dents latérales antérieures courtes, inégales et dont l'inférieure est

la plus grande; une dent cardinale très-petite, courte, et deux dents latérales posté-

rieures allongées, inégales, dont l'inférieure est la plus large et la plus saillante. Char-

nière de la valve gauche munie d'une dent latérale antérieure forte, proéminente;

d'une dent cardinale obsolète (qui paraît correspondre à la dent cardinale antérieure

des Sphœrium proprement dits) et d'une dent latérale postérieure allongée. Impression

du muscle adducteur antérieur des valves ovale; impression du muscle adducteur

postérieur des valves subcirculaire; ligne palléale rapprochée du bord ventral de la

coquille.

Diamètre antéro-postérieur, lo millimètres; diamètre umbono-ventral, 7 milli-

mètres; épaisseur des deux valves, 5 millimètres (Coll. A. Morelet).

Habitat. Mexique, dans les marais de l'État de Yucatan (A. Morelet).

Observations. Le type de cette espèce intéressante nous a été communiquée par

A. Morelet; il diffère des formes voisines (»S. méridionale^ T. Prime; iS. Porloricense

,

T. Prime; S. parindmn, T. Prime; S. viridans, A. Morelet; S. Cubense, T. Prime, etc.)

par son côté postérieur très-élevé, tronqué, presque vertical, et contrastant ainsi avec

son côté antérieur atténué. La coloration extérieure est d'ailleurs semblable; elle con-

siste en taches foncées, irrégulières, inégales, caractéristiques du groupe Eupera.

Nous avons dû changer le nom spécifique proposé par A. Morelet, parce qu'il avait

été déjà employé par Anton, qui a décrit, en 1887, un Cyclas maculala appartenant

à la même section et provenant du Brésil. T. Prime a cru devoir identifier l'espèce

d'Anton avec le Cyclas Balicensls, Spix; mais, comme il n'a pas vu le type d'Anton, cette

assimilation n'est pas encore démontrée suffisamment pour nous convaincre.

Il est possible qu'une révision des Sphœrium américains du groupe Eupera démontre

que leur nombre a été trop multiplié, et qu'ils représentent simplement des variétés

locales.



ETUDES COMPLEMENTAIRES

SUR

LES MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES

DU MEXIQUE ET DU GUATEMALA.

Les travaux d'histoire naturelle sont des œuvres de longue haleine pour les-

quelles il est nécessaire de n'épargner ni le temps ni la peine , si l'on veut arriver

à des résultats satisfaisants. Il ne faut donc pas s'étonner outre mesure si nous

avons déjà mis plus de vingt ans à rassembler des documents sur la Faune ma-

lacologique terrestre et fluviatile du Mexique et du Guatemala et à les publier. On

dit que le temps ne respecte pas ce qui a été fait sans lui : pour notre part et dans

notre humble sphère, nous sommes disposés à croire à la vérité de cette maxime,

qui est la condamnation de tous les travaux faits trop vite ou trop légèrement. Seu-

lement, la lenteur dans l'exécution des ouvrages scientifiques, à côté de ses avan-

tages incontestables, n'est pas sans présenter quelques inconvénients, dont nous

avons du subir les conséquences, dans une certaine mesure. La science, qui ne

s'arrête jamais, a continué sa marche en avant. Aux explorateurs du passé viennent

s'ajouter ceux du présent; aux découvertes de la veille, celles du lendemain. Dès

lors, il ne faut pas s'étonner si, parmi les familles traitées dans les premières

livraisons de notre ouvrage, il y a une vingtaine d'années, de nouveaux explora-

teurs ont rencontré quelques formes inédites, génériques ou spécifiques. Nous

avons jugé utile de profiter de ces nouvelles acquisitions de la science et de les

comprendre dans un supplément, avant de nous occuper de l'étude qui terminera

notre ouvrage, celle de la distribution géographique des Mollusques terrestres et

fluviatiles du Mexique et du Guatemala.

Ce supplément, nous le ferons aussi brièvement que possible et uniquement



656 ZOOLOGIE.

afin d'être plus complets et de comprendre dans notre travail tout ce C{ui a été

publié, jusqu'au commencement de 189/1, sur la Faune malacologique des deux

remarquables contrées dont nous avons entrepris l'étude.

Nous nous servirons, pour l'indication des genres, des chiffres que nous avons

déjà employés dans le corps de l'ouvrage, et, lorsque nous nous trouverons obligés

d'intercaler entre deux autres un genre qui n'a pas encore été signalé, nous l'in-

diquerons par la mention his ou ter, ajoutée au chiffre du genre précédent. Nous

ferons de même pour les espèces.

Nous avons à mentionner un certain nombre d'explorateurs et de naturalistes

qui sont insuffisamment cités dans la première livraison de notre ouvrage, ou

qui ne le sont même pas du tout, parce qu'ils n'ont accompli leurs voyages que

postérieurement à la date de la publication.

F. Sarg a très-fructueusement exploré le Guatemala; il a recueilli abondam-

ment les mollusques dont A. Morelet n'avait rapporté qu'un petit nombre d'indi-

vidus et il les a répandus dans les collections ; il a découvert également un certain

nombre de nouveautés intéressantes, qui ont été décrites par nous dans le Journal

de Conchyliologie, de 1872 à i883^

0. Salvin a continué ses explorations au Guatemala et dans le reste de l'Amé-

rique centrale. Les espèces de mollusc{ues recueilHs par lui sont étudiées par M. le

professeur Ed. von Martens, dans la partie malacologique du Biologia Centrali-

Americana actuellement en cours de publication ^

F. Sumichrast a fait de très intéressantes récoites de mollusques terrestres et

fluviatiles dans l'Etat mexicain de Chiapas et dans l'isthme de Tehuantepec, parti-

culièrement aux environs de Santa Efigenia et de Cacoprieto, sur le versant Paci-

fique : ses nouveautés, parmi lesquelles figure VEucalodium Sumichrasti, Crosse

et Fischer, une des plus belles espèces du genre, ont été décrites dans le Journal

de Conchyliologie'^. C'est à Cacoprieto que F. Sumichrast a découvert, à l'état

vivant, une autre espèce remarquable, VEucalodium Liebmanni de Pfeiffer, dont

l'habitat exact était resté inconnu jusqu'ici.

^ Journal de Conchyliologie, vol. XX, XXI, XXIII, Americana : Terrestrial and fluviatik Molltisca, by E. von

XXIV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX et XXXI, 187a- Mavtens, 1890-1896.

188.^. = Journal de Conchyliologie, vol. XXVI à XL (passim),

- F. Ducane Godman et 0. Salvin, Biologia Centrnli- 1878-1898.
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Le capitaine Maler a recueilli, dans la partie méridionale du Mexique, et no-

tamment dans les Etats de Chiapas et de Tabasco, une série fort intéressante

d'Eucalodimn, remarquables par leur état de conservation, et un grand nombre

d'autres rares espèces, parmi lesquelles nous citerons YAmphicyclotus Maleri , qui

a été décrit par nous, dans le Journal de Conchyliologie, en i883'. Maurice

Chaper, ingénieur des mines, qui s'est acquis une réputation méritée par ses

nombreuses et remarquables explorations scientifiques, et dont nous avons à re-

gretter la mort récente, a parcouru des régions du Mexique restées encore in-

connues, au point de vue malacologique, et notamment le lac de Chapala, dans

la partie qui dépend de l'Etat de Jalisco, et l'île de Mescala, située sur le lac; il

en a rapporté une abondante série de Mollusques, dont les nouveautés {Bulimulus

Chaperi, Anodonta Chapalensis) ont été décrites par nous, en 1898, dans le

Journal de Conchyliologie'^.

L'Etat de Vera Gruz, déjà tant de fois visité par les naturalistes, semble être

inépuisable. En 1875, il a été exploré par deux Mexicaines, zélées pour la

science. M"®'* Estefania et Joaquina Salas. La première fit, dans cet Etat,

entre Jalapa et Misantla, une excursion malacologique très fructueuse : elle

explora particulièrement, à environ moitié chemin entre ces deux localités, les

environs de San Juan Miahuatlan, dans la Sierra. L'année suivante, en 1876,

elle recommença le même voyage, mais en faisant, cette fois, de Misantla et de

ses environs le centre de ses principales recherches. Les récoltes de ces deux

zélées naturalistes ont été assez importantes pour pouvoir fournir à Hermann

Strebel une portion notable des éléments de la troisième partie de son Beitrag

zur Kenntniss der Fauna Mexikanischer Land- und Sûsswasser- Conchylien. Elles

ont recueilfi en nombre, à l'état vivant, le genre Strebelia (S. Berendti, Pfeiffer),

ce qui a permis d'étabhr, en confirmant nos prévisions, que cette coupe appar-

tenait bien réellement à la famille des Testacellidœ ; elles ont trouvé, également

à l'état vivant, le rare Streptostyla Nicoleti, Shuttleworth , et récolté un certain

nombre d'espèces nouvelles pour la science, qui ont été décrites par H. StrebeF.

' Journalde Conchyliologie, vol. XXXI, p. loa, i883. — " Journal de Conchyliologie, vol. XL, p. agS, 296, 189a

et vol. XLI, p. 3 1-33, pi. î, fig. 1, a, 1893. — ^ Beitrag z. Kenntn. Fauna Mexik. Land- u. Sûssw. Conch. —
Partie III (passim), [1878.

ZOOLOGIE DC MEXIQUE. — Vil' PjnTIE. II. 83

liirr.iMEr.iE ^A^IO^ALE.
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La famille de feu R. J. Shiittleworth a fait paraître , en 1878, sous la direction

de l'un de nous, une nouvelle édition de ses Notitiœ Malacologicœ, avec des

planches restées jusqu'ici inédites : sur ces planches figurent, dessinées d'après

les types originaux, quelques espèces terrestres de l'État de Vera Cruz, au sujet

desquelles on conservait encore quelques doutes, par suite de l'obscurité des

diagnoses de l'auteur (Sireptostyla lurida, S. irrigua, S. coniformis, S. Jlavescens

,

S. limnœiformts).

En 1890, le professeur Angelo Heilprin, accompagné de quelques autres na-

turaUstes américains, a visité, au point de vue malacologique, le Yucatan, Vera

Cruz, Orizaba, Mexico et ses environs, le lac Patzcuaro, dans l'Etat de Michoacan,

et Yantepec, dans l'Etat de Morelos; les espèces recueillies ont été cataloguées

par Henry A. Pilsbry '.

Les récoltes malacologiques, eflectuées récemment par le professeur José

N. Rovirosa, dans l'État mexicain de Tabasco qu'il habite, ont été étudiées par

H. A. Pilsbry et ont fait l'objet d'un mémoire pubhé par lui, en 1 899 ^ et dans

lequel il a proposé le nouveau sous-genre Potamanax [i^pe P. Rovirosai, Pilsbry),

détaché des Pachychilus.

Un entomologiste américain, Herbert H. Smith, a exploré en partie, il y a

quelques années, l'État mexicain de Guerrero, qui, avant lui, était, pour les natu-

rahstes, presque à l'état de terra incognita : en même temps que des insectes, il y

a recueilli des Mollusques intéressants, parmi lesquels nous citerons un Holospira

décrit par H. A. Pilsbry {H. EUzahethce), qui est la plus belle espèce connue du

genre *.

Dans les Etats mexicains de Cinaloa et de Durango, un naturahste de San

Francisco, A. Forrer, a récolté un certain nombre d'espèces, dont quelques-unes,

nouvelles pour la science, ont été décrites dans le Journal de Conchyliologie'^, par

le professeur A. Mousson et par nous, en 1 883.

La basse Californie a été visitée, dans le cours des dernières années, par

quelques explorateurs américains et français. Nous citerons, d'abord, Henry

' Proc. Ac. Nal. Se. Pldlmklphia, p. 3io-33/i
,
pi. XIV ' Froc. Ac. Nnt. Se. Pliiladelphia, p. 81, pi. III, fig. i-5,

et XV, 1891. 1889.

Proc. Ac. Nat. Se. Pliiladelphia, p. 338, pi. XIV, * Journal de Conchyliologie, \o\.\Wl, Tp. 316 et 219,

fig. 4-9, 189a. pi. IX, i883.
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Heinphill, qui a parcouru la région la plus voisine de la frontière actuelle des

États-Unis et qui a publié, en 1881, dans le Journal de Conchyliologie^ , une liste

de 10 espèces; puis W. J. Fisher, qui, au printemps de 1876 et sur un petit

bâtiment qu'il avait acheté, entreprit un voyage d'exploration scientifique dans le

golfe de Californie, sur les côtes de la basse Californie et sur les îles qui entourent

cette région. Ses récoltes malacologiques ont été étudiées par Robert E. C. Stearns,

conservateur adjoint du National Muséum de Washington, et cataloguées par lui,

dans un mémoire publié en i^(^k'^. Enfin nous mentionnerons, comme derniers

documents publiés se rattachant à l'Histoire naturelle des Mollusques terrestres

de la basse Californie, un mémoire de notre savant confrère de Washington,

W. H. Dali, mémoire dans lequel l'auteur, s'appuyant sur les découvertes des

voyageurs américains, donne la liste des Bulimulus de cette région et décrit des

espèces nouvelles^, et un travail de J. Mabille, fait sur les matériaux recueiUis par

M. Diguet^

Nous ne terminerons pas cet exposé sans rappeler que l'expédition scientifique

du Death Valley, dirigée par le D"" C. Hart Merriam dans la partie méridionale de

la Californie américaine et dans l'Etat de Nevada , a visité également les provinces

limitrophes du Mexique et que ses collaborateurs et lui y ont effectué d'intéres-

santes découvertes que R. E. C. Stearns a fait connaître, il y a peu d'années^;

signalons aussi les explorations récentes de quelques naturalistes américains,

parmi lesquels nous citerons E. W. Nelson, J. Hamilton, et le D'" Edgar A. Mearns,

attaché aux opérations de \International Boundary Commission for the Survey of
r

the Une between the United States and Mexico, qui a recueilli dans les Etats limi-

trophes des deux pays des matériaux malacologiques fort intéressants, étudiés par

W. H, Dali et dont les nouveautés ont été récemment décrites par lui*^. Nous

mentionnerons encore Hôge et Champion , souvent cités comme collecteurs par le

professeur E. von Martens dans la partie des Mollusques du Biologia Centrali-

Americana.

' Journal de Conchxjliologie , vol. XXIX, p. .35 , 1881. ' Bull. Soc. Philomathique de Paris, sér. YllI, vol. Vil

,

' Proc. U. S. Nat. Muséum, vol. XVlI, p. iSg-ao/i, p. Sa, 1896.

189^.
^ North Amer. Fauna, n'y, p. 269-288, iSgS.

' Proc. U. S. Nat. Muséum, vol. XVI, p. 689-647, ' Proc. U. S. Nat. Muséum, vol. XVIII, n° io33,

pi. LXXletLXXII, 1898. p. 1-6, 1895.
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NOTES COMPLEMENTAIRES

SUR

QUELQUES ESPÈCES DE MOLLUSQUES

DU MEXIQUE ET DU GUATEMALA.

MM. Crosse et Fischer avaient l'intention de faire paraître un Catalogue com-

plémentaire contenant toutes les espèces de mollusques terrestres et jluviatiles du

Mexique et du Guatemala décrites ou citées par d'autres naturalistes pendant la

publication de cet ouvrage, et qui n'ont pas pu être mentionnées en temps et lieu. La

mort les a surpris avant l'achèvement de ce travail; leurs notes, que nous avons ras-

semblées et que nous publions ci-après en complétant certaines d'entre elles, ne con-

cernent que quelques espèces particulièrement intéressantes , notamment celles que

les auteurs avaient déjà fait dessiner sur les planches LXXI et LXXII; ces planches

devaient être, d'ailleurs, les dernières de l'ouvrage.

Le chapitre final, concernant la distribution géographique des mollusques de la

région mexicaine, avait été complètement rédigé en i8g3. Afin de tenir compte des

découvertes postérieures à cette date, H. Crosse avait réuni, après la mort de P.Fis-

cher, des notes qui devaient apporter quelques additions à ce chapitre; nous les avons

intercalées dans le texte primitif, qui n'a subi aucune autre modification^.

Paris , décembre 1899.
Ph. Dautzenberg et H. Fischer.

I. Genre STREBELIA, Crosse et Fischer, 1868.

1. Strebelia Berendti, Pfeiffer.

Strehelia Berendti, Strebel, Beitrag zur Keimtniss der Fauna Mexikanischcr Land-und Sûsswasser-Conchyllen

,

Part. III, p. 5, 9 et lo.pl. I et If, 1878.

Habitat. Forêt de Pacho, près Jalapa, clans l'Etat de Vera Cruz (E. du Mexique);

vit à terre, sous les feuilles mortes, et dans la mousse (Dona Estefania Salas).

'
Il convient d'ajouter à la liste ci-après YHelix Hum- chyliologie, vol. XLVIII, p. 297, 1899. Cette note ren-

holdtiana, Valencieunes (voyez H. Fischer, Journ. de Con- ferme quelques nouvelles donne'es anatomiques sur cette
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Ohservalmw. La zélée naturaliste mexicaine, que nous venons de citer, a recueilli

un certain nombre de Slrehelia avec leurs mollusques, ce qui a permis à MM. Strebel

et Pfeiffer, qui en ont fait l'anatomie, de confirmer l'opinion que nous avions émise en

1 870 ^ La radule est constituée par de nombreuses rangées obliques de dents latérales

allongées, très pointues à leur extrémité et présentant, vers le milieu de leur partie

interne, une saillie obtuse: la dent rachiale ou médiane est petite et droite. Les Stre-

belia appartiennent donc bien réellement à la famille des Teslacellidœ et leur place dans

la méthode est à côté des genres Slreploslyla et Glandina; on les trouve généralement

isolés, selon l'habitude des mollusques terrestres carnivores.

IL Genre STREPTOSTYLA, ShuttleWorth (emmf?.), iSSa.

àO. STREPTOSTYLA SARGI, Crosse et Fischer.

(PI. LXXI, fig. 1 et 1 a.)

Slreptostyla Surgi, Crosse el Fischer, Jourii. de Conchi/Iiologie , vol. XXIII, p. 226, 1875.

Su-eplostyla Sargi, Crosse el Fischer, Journ. de Conchyliologie , vol. XXIV, p. 38i, pi. XI, fig. 1 et 1 a, 1876.

Streplostyla Sargi , Martens, Biot. Centr. Amer., Mollusca, p. 102, 1892.

Vnr. 12. Pallidior (pi. LXXI, fig. 2 et 9 a).

Slreptostyla Sargi, Crosse et Fischer, var. jS, Journ. de Conchyliologie , vol. XXIII, p. 228, 1875.

Streptostyla Sargi, Crosse et Fischer, var. (S, Journ. de Conchyliologie, vol. XXIV, p. .384, pi. XI, fig. 1 i et 1 c,.

1876.

Habitat. N. du Guatemala. Coban (Sarg). Senahu, sur le côté septentrional de la

vallée du Polochic, à une altitude de 9,800 pieds anglais (Champion).

Observations. C'est la plus svelte et la plus élancée des espèces du genre actuelle-

ment connues. Elle se distingue encore de ses congénères par la solidité relative de son

test d'un ton corné olivâtre clair, sauf au sommet, qui est brunâtre et plus foncé que le

reste de la coquille, par l'épaississement médian de sa lamelle columellaire et par la su-

ture des tours de spire, fortement bordée et blanchâtre.

La variété (S est un peu plus grande que la forme typique, de coloi^ation plus claire

et ornée de raies longitudinales peu apparentes et d'un brun fauve. Ces raies sont très

exactement reproduites dans la figure 1 c de la planche XI du volume XXIV du Journal

de Conchyliologie, tandis qu'elles ont été omises par le dessinateur dans les figures 2

et 2 a de la planche LXXI, que nous citons plus haut.

espèce; il y est aussi question de la seclion Odontura, ' Études sur les mollusques terrestres et Jluviatiks du

comprenant les Hélix Ghiesbreghti el cximia , et pour la- Mexique et du Guatemala, vol. I, livraison i, p. 12,

quelle le nom nouveau Priodontura est proposé). 1870.

Ph. D. et H. F.
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IVbis. Genre SALASIELLA, Strebel, 1878.

1. SALASIELLA JOAQUIN/E, Strebel.

(PL LXXI,%. 3,3rt, 3i.)

Salasiella Joaquinœ , Strebel, Beitr. Mexih. Land und Sûssw. Concli. , part, tll, p. ag, pi. X, fig. i à 7 et pi. XI,

fig. 8 (détails anatomiqiies), 1878.

«

Habitat. Mexique : environs de Jalapa.

Observations. Cette espèce est le type du genre Salasiella, Strebel.

V. Genre ZONITES, Montfort, 1810.

20. ZONITES (ZONHYALINA) JALAPENSIS, Strebel.

{PI. LX\\,ûg. à, àa,àb,àc.)

Zonhyalina Jalapensis , Strebel , Beitr. Mexih. Land und Siissw. Conch., part. IV, p. i5, pi. Il, fig. u, iia (cn-

quilles); pi. VIII, fig. 5; pi. IX, fig. 7, 19 (détails anatomiques), 1880.

Habitat. Mexique : environs de Jalapa, principalement dans le bois de Pacho; Con-

solapa et Soncautla; villages près de Coatepec et de Dos Arroyos; village sur le che-

min de Jalapa à Naolingo. — Guatemala : Coban (Sarg).

21. ZOINITES (PATULOPSIS) CARINATUS, Strebel.

(PI. LXXI,fig. SàSc.)

Patiilopsis carinatus, Strebel, Beitr. Mexih. Land und Sûssw. Conch., part. IV, p. 16, pi. IV, fig. i5, i5«, i5i

(coquille); pi. VIII, fig. 1, 1 rt ; pi. VIII , fig. 6; pi. IX, fig. 8, ao (détails anatomiques), t88o.

Habitat. Mexique : bois de Pacho; Jalapa et dans les environs de Coatepec.

IX. Genre HELIX, Linné (^emend.), 1768.

2. Hélix (Patula) ampla, Pfeiffer.

(Pi.LXXI,fig. 8et8«.)

Praticola Ocampi, Strebel, Beitr. Mexih. Land und Siissw. Conch., part. IV, p. 38, pi. II, fig. 9 , 5 et pi. X, fig. 1,

1880.

Hélix {Praticolella) ampla, Martens, Biol. Centrali-Americana , MoUusca, p. i38, 189a.

Habitat. E. du Mexique : Misantla et Rancho de Guerrero, près Misantla (Strebel);
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Rio de Misantla (F. D. Godman); Almolonga (Hôge); Jalapa (Hôge); La BanderiUa,

Monte de Tataquicapa et Dos Arroyos, près Jalapa, sur le gazon (Strebel); Mirador

(Strebel); Consolapa près Coatepec et San Antonio del Monte (Strebel). Toutes ces

localités font partie de l'Etat de Vera Cruz.

Observations. Ainsi que l'a reconnu E. von Martens (I. c), VHélix (Praticola) Ocampî,

Strebel, est un double emploi de cette espèce et doit tomber en synonymie.

l'ibis. Hélix (PatLLA) GuATEMALENSIS, Grosse et Fischer.

(P1.LXXI,%. ghgi.)

Hélix Guatemalensis , Crosse et Fischer, Journ. de Conchyliologie , vol. XX, p. aaa, 1879.

Hélix [Palula) Guatemalensis, Crosse et Fischer, Journ. de Conchyliologie , vol. XXI, p. 27/i
,
pi. IX, fig. 3, 1878.

Habitat. Guatemala (Sarg).

Observations. Cette espèce, qui se rapproche, par quelques-uns de ses caractères, de

VHelix Salvini, Tristram, s'en distingue par son test muni d'une simple perforation, et

non profonde'ment ombiliqué; par son dernier tour arrondi, au lieu d'être muni d'une

carène tranchante; par sa base à peu près lisse; par son bord externe tranchant, et

enfin par les stries fortement obliques qui sillonnent ses tours de spire.

12 ter. Hélix (Patula) PALEOSA, Strebel.

(PI. LXXI, fig. 10 à 10c.)

Thysanophora paleosa , Strebel, Beitr. Mexik. Land und Sïissw. Conch., part. IV, p. 3o, pL IV, fig. 3, 1880.

Habitat. Mexique : bois de Pacho.

ISbis. Hélix (Aglaia) Sargi, Grosse et Fischer.

(PI. LXXI, fig. 6à6i.)

Hélix Sargi, Crosse et Fischer, /oîh'h. de Conchyliologie, vol. XX, p. ii6, 1872.

Hélix (Aglaia) Sargi, Crosse et Fischer, Journ. de Conchyliologie , vol. XXI, p. 377, pi. IX, fig. a, 1878.

Habitat. Guatemala : dans les forêts de Tamaju (F. C. Sarg).

19bis. Hélix (TriCHIA) SumICHRASTI, Grosse et Fischer.

(PI. LXXI, fig. 7876.)

Hélix Smnichrasti, Crosse et Fischer, Journ. de Conchyliologie , vol. XX, p. 147, 187a.

Hélix [Trichia) Sumichrasti , Crosse et Fischer, Journ. de Conchyliologie , vol. XXI, p. 2 65, pi. IX, fig. 4 et ha,

1873.
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Habitat. Mexique : La Huallaga (D"" Sumichrast).

Observations. Celte curieuse espèce est rude au toucher et paraît, au premier abord,

hérissée de gros poils courts et espacés qui sont, en réalité, des lamelles cornées très

particulières.

50bis. Hélix (POLYGYRA) UNGUIFERA, Mousson.

(Pi. LXXI, fig. 11 à 116.)

Hélix (Polyffyra) unguifera. Mousson, Jouvn. de Conchyliologie, vol. XXXI, p. 216, pi. IX, fig. 1, i883.

Habitat. Mexique : Mazatlan.

XV. Genre EUCALODÏUM, Grosse et Fischer, 1868.

8. EuCALODIUM BlANDIANUM, Grosse et Fischer.

Var. /S. Minor.

(PL LXXll, lig-. 3, a a.)

Ettcalodium Blandiaimm, Grosse et Fischer, var. jS, Jouvn. de Conchyliologie, vol. XXVII, p. /i8, 1879.

Habitat. Mexique.

i^bis. EUGALODIUM SuMIGHRASTI, Crosse et Fischer.

(Pi. LXXII,flg. 1, i«.)

Eucalodium Sumichrasti , Grosse et Fisctier, Joicrn. de Conchyliologie, vol. XXVi, p. 260, 1878.

Eucalodium Sumichrasti, Grosse et Fischer, Journ. de Conchyliologie, vol. XXVil, p. h6 , pi. II, fig. a, 1879.

Habitat. Etat de Chiapas, dans la partie méridionale du Mexique (F. Sumichrast).

Observations. h'E. Sumichrasti semble être intermédiaire entre notre E. Blandianum

et r^". decollatum de Nyst. Il se distingue du premier par sa spire moins atténuée, ses

tours plus plans, son test moins visiblement et moins fortement malléé, mais en même

temps plus solide, ses costulations beaucoup plus fines, plus nombreuses et filiformes,

son ouverture de forme anguleuse arrondie et d'un blanc de lait, son péristome d'un

blanc pur et non blanchâtre, et, enfin, son bord columellaire entièrement dépourvu

de pli. 11 diffère de 1'^'. decollatum par son épiderme d'un vert olivâtre, ses deux der-

niers tours légèrement malléés, ses costulations plus fines et son ouverture moins irré-

gulière.

ZOOLOGIB DU MEXIQUE. — VI1° PARTIE. II. S 'l

iMrr.iMEr.iE nationale.
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15 ter. EUCALODIUM CEREUM, Strebei.

(PI. LXXII, %. 3, 3«.)

Eucalodium cereum, Strebei, Beitr. Mexik. Land undSilssiv. Conclu, part. IV, p. 79, pi. VI, fig'. 9, 1880.

Habitat. Mexique : San Antonio del Monte, 3 lieues à l'E. de Naolingo, route vers

Misantla.

XVIII. Genre ORTHALICUS, Beck, 1887.

11. OrthALICES ZONIFERUS, Strebei.

(PI. LXXII, %. 7, 7«.)

Orthah'cus zoiiifenis , Strebol, Beitr. Mcxih. Land und Sûssiv. Coiicli.
, part. V, p. 18, pi. 1, fig. ja, 7^; pl. III,

fig. 3 (cocpiilles); pi. XI, fig. 7 à 9 (détails analomiques), xBSa.

r

Habitat. Mexique : Rancho del Platanillo, près Iguala, Etat deGuerrero.

XIX. Genre BULIMULUS, Leach, i8i/i.

2 6ïs. Bllimulus ForrerI, Mousson.

(Pl. LXXII, %./4, lia.)

Btilimulus Forreri , Mousson, Joiini. de Conchyliologie , vol. XXXI, p. 917, pl. IX, fig. 9, i883.

r

Habitat. Mexique : Ventanas, dans l'Etat de Durango.

51 bis. BULIMULUS (SCUTALUS) GhAPERI, Grosse et Fischer.

(PI.LXXII,fig. 5à5i.)

Bulimiilus Clmperi, Crosse et Fischer, Journ. de Conchyliologie , vol. XL, p. 296, 1899.

Bulimulus Chapeii, Crosse et Fischer, Journ. do Conchyliologie , vol. XLI, p. 3i-32 ; pi. I, fig. 1 et 9 , 1893.

Habitat. Mexique : île de Mescala, sur le lac Chapala, dans l'Etat de Jalisco (Gha-

per).

Observations. Cette espèce, qui appartient à la sous-section des Sculahs d'Albers,

abondamment représentée au Mexique et sur le versant Pacifique de l'Amérique du
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Sud, semble bien particulière; elle se distingue de ses congénères du Mexique par son

aspect trapu, par le développement de son péristome, par ses rides nombreuses,

serrées, légèrement obliques, et par ses rayures longitudinales d'un brun clair, espacées

et peu apparentes. Elle a été recueillie dans une petite île du lac Ghapala, que très

probablement les naturalistes n'avaient pas encore visitée jusque-là, par iMaurice

Ghaper, ingénieur civil, aux recberclies duquel la malacologie doit d'intéressantes dé-

couvertes.

]6bis. RULIMULCS PALPALOENSIS, Strebel

(PI. LXXII, %. 6, 6a.)

Buliinuliis Palpaloenxis , Strebel, Beitr. Mexik. Laiid iiiul Sûssw. Conch.
,
part. V, p. 85, pi. V, fig. 12« à lacet

fig-. 16 (coquilles); pi. XIII, fig-. 1/1 a à i4c; pi. XV, fig. la à 1 /; pi. XVI, fig. i, 7, 8, 11 (détails analo-

miques), 1882.

Hahilat. Environs de Misantla : Quilate, Arroyo del Obispo, Gamino de arroyo

hondo et Rancho de Guerrero; environs de Jalapa : Molino de Pedreguera, Goatepec,

Dos Arroyos, Pacho et Qautatitlan. — Gordova (Hôge).

Var. |S (pi. LXXII, fig. 6 /*). Goloration jaune uniforme, columelle teintée de rose.

Var. y (pi. LXXII, fig. 6c). Goloration blancbâtre uniforme.

LIL Gemîe PACHYCHILUS, I. et H. G. Lea, i85o.

Ibis. PACHYCHILUS DALLI, Pilsbry.

Pacliyclieilus Dalli , Pilsbry, hiScience, uew Ser., III, p. C08, 1896 (17 avril).

Pachychcilus Dalli , Pilsbry, iii Zool. Aiiz., n° 5oa, p. 228 [errore lypog.), 1896 (i mai).

Pacliycheilus Dalli, Pilsbry, in Proc. Ac. Nat. Se. Philadelphia , part. II, p. 269 (fig. int. dans le texte), 1896.

Habitai. Mexique : Tehuantepec (D' Spear).

Observations. Espèce du groupe du P. lœvissinms , voisine du Melania Indorum, Mo-

relet, mais plus épaisse et remarquable par son bord externe, fortement sinueux près

de la suture.

Sous-GENRE POTAMANAX, Pilsbry, 1892.

Gette nouvelle section subgénérique du genre Pachyckilus de Lea a été proposée en

1893' par H. A. Pilsbry, pour une forme de taille relativement petite, solide, ovale,

' Proc. Ac. Nul. Se. Philadelphia, p. 3io, 1892.

8^1.



668 ZOOLOGIE.

avec une courte spire conique et sillonne'e de raies ou de bandes spirales. L'ouverture

est ovale, anguleuse du côté de la spire, largement arrondie du côte' de la base. Le

bord externe ne présente pas de sinus; le bord interne est plus ou moins fortement

calleux et sans échancrure à la base.

Opercule ne possédant qu'un petit nombre de tours et à nucléus basai.

1. PACHÏCHILUS (POTAMANAX) RoVIROSAI, Pilsbry.

(PI. LKXI, fig-. 12.)

Paclujchihis [Potamanax) Rovirosai, Pilsbry, Proc. Ac. Nat. Se. Philadclphia , p. 3ii, pi. XIV, lîg. 8,9, 1892.

Pachychilm [Potamanax) Rovirosai, Pilsbry, Nautihis , voJ. VII, p. 64, pi. III, fig. 8,9, 1898.

Habitat. Monts de Psana, dans l'Etat mexicain de Tabasco (prof. José F. Rovirosa).

Observations. Coquille ovale arrondie, d'un beau brun violâtre et assez luisante,

malgré les raies spirales d'un brun foncé qui la sillonnent. C'est une forme très voisine

an Melania brevis, A. d'Orbigny, de Cuba, quant à l'aspect général.

LIV. Genre GERES, Gray, i856.

3. Gères Nelsoni, Dali.

Ccres Nchoni, Dali, Nmitlhis ,.yo\. XII, n° .S. p. S17, 1898.

Habitat. Mexique : Pilitla, dans l'Etat de San Luis Potosi (E.W. Nelson).

Observations. M. W. H. Dali, notre savant confrère de Washington, vient d'aug-

menter d'une espèce ce genre, l'un des plus caractéristiques de la faune malacologique

mexicaine. Sa coloration, voisine de celle des deux formes spécifiques précédemment

connues, varie entre le jaune citron clair et le jaune orange foncé; sa taille est

plus considérable (plus grand diamètre, 3o millimètres; plus petit, 26; hauteur to-

tale, 11); sa forme générale est plus déprimée; enfin la carène des tours partage plus

également la coquille en deux moitiés.



DISTRIBLTION GEOGRAPHIQUE

DES

MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES

DU MEXIQUE ET DU GUATEMALA

PAR H. CROSSE ET P. FISCHER.

Le Mexique avec rArizona et une partie du Texas, la colonie anglaise de Be-

lize, le Guatemala, les Républiques de Honduras, de San Salvador, de Nicaragua,

deCosta-Rica et enfin l'isthme de Panama constituent dans leur ensemble une vaste

région dite mexicaine, admise par la plupart des auteurs qui se sont occupés de

géographie zoologiqtie.

Au point de vue malacologique, les limites septentrionales de cette région ne

concordent pas complètement avec les divisions politiques actuelles. Sur le versant

Atlantique, au N.E. , tout le bassin du Rio Grande del Norte; sur le versant Paci-

fique, au N.O., la basse Californie et l'Etat de Sonora s'y trouvent compris et en

constituent les limites septentrionales, tantôt sur le territoire du Mexique, tantôt

sur celui des Etats-Unis. On peut même ajouter que, sur le versant Atlantique,

l'influence mexicaine se fait sentir encore beaucoup plus loin, au nord, puisque le

genre Helicina pénètre jusqu'au Tennessee [lielicina occulta, Say); que le genre

Bidimulus existe en Louisiane [B. alternatus, Say), dans l'Alabama et de la Caro-

line du Nord au Missouri [B. dealbatus, Say); et qu'enfin le genre dandina est

représenté par plusieurs espèces, jusque dans la Louisiane {G. paralMa, W. G.

Bimiey) et la Caroline du Sud (G. truncata, Gmelin). Or, ces trois genres sont

essentiellement mexicains.

Sur le versant Pacifique, en basse Cabfornie, la faune malacologique nord-

américaine, caractérisée de ce côté par le développement des Hélix de la section

des Arionta, dépasse légèrement la frontière mexicaine et règne sans partage jus-

qu'à San Tomas, et à la baie de Todos Santos, après laquelle on commence à
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rencontrer les formes de Bulimulus qui sont particulières à ce jDays et qui consti-

tuent la majeure partie de sa faune malacologique terrestre.

L'Amérique centrale tout entière se trouve comprise dans la région mexicaine

et c'est plus loin que Panama, là où s'abaissent les dernières collines de la chaîne

isthmique, dans la vallée de l'Atrato et dans celle de San Juan qu'il faut chercher

la hmite méridionale de cette vaste province zoologique, qui est bornée, à l'est,

par l'Atlantique, et, à l'ouest, par le Pacifique.

Dans l'isthme de Panama et dans la répubhque de Gosta-Rica, c[ui vient à la

suite, on peut constater, il est vrai, la présence de quelques formes de mollusques

de l'Amérique du Sud dont les représentants ont pénétré jusque-là. C'est ainsi

que , dans l'Etat de Panama , les Hélix de la section des Lahyrinthus qui appar-

tiennent bien à la faune de l'Amérique méridionale et dont la majeure partie est

distribuée entre le Brésil et les Andes de Colombie, se trouvent représentées par

trois espèces, les H. lahyrinthus, H. lilicata et H.uiicigera. Mais, d'un autre côté,

les BuUmulus de Panama ont une apparence tout à fait mexicaine et les Glandiria

(G. rosea, Férussac) sont répandues dans toute l'Amérique centrale, jusqu'au

Mexique.

A Costa-Rica, qui est plus au nord, on rencontre encore deux Labyrintlms :

ïHélix triplicata, Martens, et YH. jEsopus, Angas, qui n'en est peut-être qu'une

variété, en même temps qu'une autre forme qui se rapproche de ce groupe, sans

pourtant lui appartenir, \H. Mac Neili, Crosse. On y trouve également une Hélix

appartenant à un groupe encore plus méridional, celui des Solaropsis, dont les

représentants sont répandus dans toute l'Amérique du Sud, depuis la Colombie

jusqu'à la République Argentine : c'est VH. Tiloriensis, Angas. Mais presque

toutes les autres espèces de mollusques terrestres de la région sont mexicaines ou

appartiennent aux genres les plus caractéristiques de la faune malacologique du

Mexique. Ainsi, par exemple, les Glandina de grande taille du Mexique ((r. U-

gnaria, Reeve; G. Sowerbyana, Pfeiffer) et du Guatemala (G. aurata, Morelet)

se retrouvent à Costa-Rica; le genre Streptostyla y compte trois espèces [S. Bou-

cardi, Pfeiffer; S. viridula, Angas; 5. cylindracea, Pfeiffer); VHélix Costariceiisis

,

Roth, et ses deux variétés adela et Boucardi ont de grandes affinités avec l'une des

espèces les plus caractéristiques du Mexique, l'//. Guillarmodl, Shuttleworth , et



MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES. 671

font partie de la même section; les Bulimidus, Orthalkus, Neocyclotus et Helicina

de la région sont des espèces mexicaines ou appartiennent à des formes voisines

de celles du Mexique.

Dans le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala, le caractère mexicain de la

faune malacologique s'accentue de plus en plus : l'unité de la région zoologique

mexicaine n'est donc pas douteuse.

Le Mexique en particulier peut être considéré comme une terrasse élevée
,
plus

large au nord, étroite au sud, vers l'isthme de Tehuautepec , et subdivisée en deux

plateaux principaux : au nord, celui de Chihuahua (de i,9ooà 1,800 mètres

d'altitude); au sud, celui d'Anahuac (de 1,800 à 2,700 mètres).

De chacpie côté du plateau on trouve une longue bande de terres basses : l'une

à l'est bordant le golfe du Mexique depuis le Texas jusqu'au Yucatan; l'autre à

l'ouest bordant le Pacifique et la mer Vermeille, depuis le fond du golfe de Cali-

fornie jusqu'à l'isthme de Tehuantepec.

Enfin à l'ouest s'allonge l'étroite péninsule de la basse Californie, longue de

1,1 5o kilomètres et terminée par le cap San-Lucas.

Le Guatemala comprend également un plateau élevé et des terres basses sur le

versant de la mer des Antilles d'une part, el, sur le versant du Pacifique d'autre

part.

Le chmat du Mexic[ue varie suivant les altitudes. A ce point de vue, on a établi

les trois subdivisions suivantes :

1° Terre chaude {tierra caliente) comprise entre le littoral et les pentes du pla-

teau central jusqu'à 7.50-1 ,100 mètres. La température moyenne est de 26 degrés;

la végétation est exubérante, mais le climat est malsain.

2° Terre tempérée {tierra templada) cjui forme les pentes des plateaux et dont

l'altitude moyenne varie de i,oooài,5oo mètres. La végétation est vigoureuse,

le climat agréable et sain. La température moyenne est de 18 à 20 degrés.

30 ^QYYQ froide [tierra fria) occupant la plus grande partie du plateau central

à l'altitude de i,5oo à 2,5oo mètres. L'air est pur et sec; le climat est sain; la

température moyenne est de 1 5 degrés.

Quelques auteurs ont distingué les régions à plus grandes altitudes sous le

nom de terre gelée [tierra helada).
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Les mollusques terrestres, très abondants en terre chaude et en terre tem-

pérée, deviennent beaucoup plus rares en terre froide. Les mollusques d'eau douce

habitent la plupart des lacs situés à une grande hauteur, comme les lacs de

Mexico, de Chalco, de Chapala, etc.

Relativement à l'hydrographie du Mexique, on remarquera que les fleuves les

plus importants se déversent dans le golfe du Mexique : tels sont le Rio Grande

del Norte, qui forme la limite entre le Mexique et l'Etat du Texas, le Rio Tam-

peco, le Rio Rlanco, le Grijalva ou Tabasco, le Rio Usumasinta. C'est dans ces

fleuves et les rivières tributaires que vivent la plupart des Unionidœ de la ré-

gion. Mais, quoique les mollusques de cette famille soient nombreux et variés,

ils n'ont pas l'importance de ceux qui peuplent le bassin du Mississipi.

Les cours d'eau du versant Pacifique ont un faible développement; aussi cette

partie est-elle pauvre en mollusques d'eau douce. Le genre Unio, notamment, y

fait défaut.

Quant à la mer Vermeille, elle reçoit au fond du golfe les eaux du Rio Colo-

rado, fleuve dont le bassin hydrographique est compris dans les Etats-Unis, et

dont nous n'avons pas, par conséquent, à examiner ici la faune conchyliologique.

Les subdivisions de la faune mexicaine concordent naturellement avec les sub-

divisions géographiques de la région. Nous admettrons donc quatre sous-régions

conchyliologiques : i° Sous-région du versant du golfe du Mexique et de la mer

des Antilles; 2° Sous-région du Centre ou des plateaux; 3° Sous-région du versant

Pacifique; k° Sous-région de la péninsule californienne.

Au sud et à l'est de l'isthme de Tehuantepec, la faune conchyliologique des

Etats de Chiapas, Tabasco, Gampêche, Yucatan; celle de la colonie anglaise de

Behze et celle du Guatemala, se relient intimement à la faune de la sous-région

du versant du golfe du Mexique et de la mer des Antilles, et ne peuvent pas, à

notre avis, en être séparées.

Les mollusques saumâtres du Mexique et du Guatemala, répartis sur la côte

du golfe du Mexique et de la mer des Antilles, ne présentent aucun intérêt. Ainsi

les Blauneria heteroclita, Melampus cojfea , Neritina pupa, N. viridis, N. virginea,

Cyrena salmacida, se retrouvent aux Antilles, sauf le dernier, qui y est représenté

néanmoins par des formes voisines. Les deux premiers Neritina sont tout à fait
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marins. D'autre part, ceux du versant Pacifique : Melampus olivaceus, Pedipes

umsulcatus, P. liraius, Oncidiella Carpenieri, Neritina usurpatrix sont spéciaux,

ou habitent aussi le littoral de l'État de Californie.

1° Sous-région du versant du golfe du Mexique et de la mer des Antilles. —
r

Les Etats de Tamauiipas, Vera Cruz, Tabasco, Campêche, Yucatan; la colonie

anglaise de Belize, enfin le Guatemala et l'Amérique centrale jusqu'à Panama,

forment une sous-région d'une grande étendue , à faune conchyliologique extrême-

ment riche et parfaitement caractérisée. Nous y joignons l'État d'Oajaca sur le Pa-

cifique. C'est là que l'on trouve les formes suivantes :

Strebelia Berendti.

Slreptostyla (presque toutes les espèces).

Peteiiia ligulata.

Glandina (la plupart des espèces).

Zonites (s. g. Moreletia).

Tebennophorus Sallei,

Xanthonyx.

Helix Mexicana.

Helix sigmoides.

Helix Ghiesbreghti.

Helix Sirebeli.

Helix helictomphala.

Helix Yucatanea.

Helix bicruris.

Helix Couloni.

Helix ûppilata.

Helix trigonostoma.

Helix Guillarmodi , etc.

Coelocentnim (presque toutes les espèces).

Eucalodmm (presque toutes les espèces).

Cylindrella (presque toutes les espèces).

Macroceramus concisus.

Oi'ihalicus Boucardi.

Ortlialicus obductus.

Subulina lirifera.

Subulina cylindrella.

Subulina Berendti.

Subulina Sargi.

Succinea undulata.

ZOOl-OOIE DU MEXIQUE. va pautie. — ii.

Succinea Guatemalensis.

Tomocyclus (toutes les espèces).

Habropoma.

Amphicyclolus.

Neocyclotus (presque toutes les espèces).

Adamsiella.

CJioanopoma.

Cistula.

Chondropoma.

Ampullaria.

Amnicola Orizabensis.

Ammcola Petenensis.

Tryonia exigua.

Valvata Guatemalensis.

Henusinus ruginosus.

Pacliychilus (presque toutes les espèces).

Ceres.

Proserpinella.

Helicina (la plupart des espèces).

Schasichila.

JJnio di'lphinulus.

Unio semigranosus.

Unio psoricus.

Unio crocodilorum.

Anodonta Bambousearum.

Anodonta globosa.

Anodonta cylindracea.

Cyrena Nicaraguana.

Spliœrium Yucatanense.

85
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W. G. Bimiey a signalé dans l'Etat de Gosta-Rica la présence de quelc[ues

genres particuliers de molltisques terrestres, un Limacien [Velifera Gabbi, W. G.

Binney) et un Hélicidé [Crjjptostracon Gabbi, W. G. Binney). Môrch a décrit une

espèce de Tebennophoriis [T. Costaricensis).

Dans le Nicaragua, la faune malacologique devient sensiblement plus pauvre

que dans les régions environnantes , ce qui s'explique facilement par l'importance

considérable que prennent, dans cette contrée, les lacs et les marécages géné-

ralement peu favorables au développement des Pulmonés terrestres. Les Glan-

dina de ce pays sont des espèces du Mexicpie et de l'Amérique centrale (G. rosea,

Férussac) ou du Honduras (G. Dijsoni, Pfeiffer), mais le genre Streptostyla pa-

raît manquer. On rencontre, au Nicaragua, des espèces mexicaines dans les genres

Flelix (H. Ghiesbreghti , Nyst, var. StrubelU, Boettger; H. griseola, Pfeiffer); Bit-

Umiilus (5. Berendti, Pfeiffer); Orthalicus [0. zébra. Millier); Opeas (0. costa-

tostriatus, Pfeiffer); Helicina [H. zephyrina, Duclos); des espèces du Guatemala

[Helicina rostrata , Morelet; Guppya Orosciana, Martens) et des espèces du Hon-

duras (Neocydotus translucidus , SoAverby; Helicina denticulata, Pfeiffer). Enfin,

dans la composition de cette faune terrestre si mélangée, on doit tenir compte

d'un auti^e facteur, le voisinage de la mer des Antilles , le long de laquelle le Ni-

caragua possède un littoral très étendu et qui n'est pas sans exercer une certaine

influence : la présence du Guppya Gundlachi, Pfeiffer, et de \ Opeas costatoslriatiis,

Pfeiffer, espèces de Cuba dont on retrouve la première au Nicaragua et, plus au

nord, au Honduras, au Yucatan et même en Floride, en est une preuve évidente.

En définitive, la faune malacologique terrestre du Nicaragua est une faune peu

riche et qui a emprunté aux contrées environnantes presque tous les éléments qui

la composent. C'est avec peine si, dans l'état actuel de nos connaissances, on

pourrait citer une demi-douzaine d'espèces qui aient été décrites comme locales,

notamment: Tebennophonis auratus, Tate; Limax [Megapelta) Americanus , Tate;

Hélix cœcoides, Tate; H. Blakeana, Tate; Leptinaria hyalina, Tate, et, en ajou-

tant une espèce fluviatile, Planorbis declivis, Tate.

Par contre, la faune malacologique fluviatile du Nicaragua est mieux partagée,

et efle compte une trentaine d'espèces, dont la moitié environ se compose de

formes qui lui sont particulières. Les autres sont des espèces de Panama [Amni-
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cola Panamensis , Tryon; Planorhis Fieldii, Tryoïi; Unio Bowelli, Lea; Anodonta

hiteola, Lea; Sphœrium méridionale, T. Prime); du Mexique [PachycMlus Gassiesi

,

Reeve; Physa squalida, Morelet; Planorhis tumidus, Pfeiffer; du GuatemaLi [Aplecia

jmrpiirostoma , Tristram; Ancylus excentricus , Morelet; de Belize [Cyrena Nicara-

guana, T. Prime); ou du San Salvador [Tryonia ornata, Morelet). Mais ce sont

les Unionidœ qui impriment à la faune malacologique lluviatile de la région un

caractère vraiment original. D'abord, toutes les espèces, sauf les deux que nous

venons de citer plus haut, semblent spéciales au Nicaragua. De plus, par suite

d'une disposition particulière, très rare chez les Pélécypodes fltiviatiles et dont les

causes ont échappé à Lea et aux naturalistes qui l'ont suivi, les trois cinquièmes

environ des Unionidœ de la région sont inéquivalves [Unio NewcomUanus , Lea;

U. Gabbianus, Lea; U. encarpus, Lea; U. Nicaraguensis, Lea; U . cyrenoides , Phi-

lippi; Anodonta lenticularis , Lea; A.inœquivalvis, Lea; A. Granadensis, Lea). Les

autres (Unio Granadensis, Lea; U. Macnielii, Lea; U. Pioivelli, Lea; Anodonta

Bridgesi, Lea; A. luteola, Lea; A. Jewetti, Lea) sont restés équivalves comme

l'immense majorité de leurs congénères ^ M. Tate signale encore-, dans les eaux

douces du Nicaragua, la présence d'un Mycetopus, qu'il rapporte, avec doute, à

une espèce brésihenne, le M. Weddelli, Hupé : nous partageons tous ses doutes

quant à l'identification des deux espèces l'une avec l'autre.

La faune malacologique de la République de San Salvador est peu connue,

mais comme ce petit État se trouve enclavé, géographiquement sinon politique-

ment, entre le Guatemala à l'ouest, le Honduras au nord, et touche presque le

Nicaragua, dont il n'est séparé que par la baie de Fonseca; comme, d'autre part,

les Etats susnommés se rehent intimement les uns aux autres, on doit admettre

que la faune y est constituée par les mêmes éléments. Il est probable toutefois

que la République de San Salvador ne ressent plus l'influence de la mer des An-

tilles, qui se manifeste à un si haut degré dans le Honduras, le Yucatan et la Flo-

ride.

Parmi les espèces peu nombreuses du San Salvador que citent les auteurs, on

' Eii dehors des Naïades du Nicaragua, Lea ne cile comme iaéquivalves que trois espèces, Triquetra conlortn et

Unio iortuosus, de Chine, et Spatha Natakiisis, de l'Afrique méridionale {Obs. gen. Unio, voJ. XI, p. /19). — ' Amer.

Journ, ofCoiichoL, vol. V, p. 160, 1870.

85.
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retrouve une des Heliœ les plus caractéristiques du sud du Mexique, du Guatemala

et du Honduras, VH. Ghieshreghti, Nyst;un Pachychihs [P.Largillerti, Philippi),

qui se trouve au Mexique, au Guatemala et au Nicaragua; un Tryoma {T. ornata,

Morelet) également du Nicaragua; enfin un Neritina (I\K usurpatrix, Crosse et

Fischer) , du Mexique et de Costa-Rica.

2° Sous-région du Centre. — Les plateaux du centre du Mexique (plateaux du

Ghihuahua, plateau d'Anahuac) dont les altitudes respectives atteignent 1,200-

1,800 mètres d'une part, et 1,800-2,700 mètres d'autre part, possèdent une

faune concliyliologique , d'ailleurs assez pauvre, mais renfermant quelques espèces

particulières adaptées à ces hantes régions.

Ainsi aux environs de la ville de Mexico (2,27^ mètres) et dans l'Etat de Mexico,

on a recueilli les espèces suivantes :

Glandina coronata.

Hehx Humholdtiana.

Bulimulus sulcosus.

Biihmulus Cuernavacensis.

Lmuœa ntlcnuata.

Planorbis tentas.

Plujsa Mexïcana.

Physa Boucardi.

Valvata Slreheli.

Pachychilus Schicdcanus.

Sphœrimn suhlransversum

.

Anodonta Clialcoensîs.

Dans un rayon plus ou moins étendu, autour de la ville de Puehla (2,199 ™^~

très) vivent : «^

Glandina guttata.

Hehx plagioglosssa.

Holospira teres.

Holospira PfeUTeri.

Holospira Pdocerei.

Holospira Tryom.

Holospira Gcalei.

Buhmidus Hegewischi.

Bulimulus Gcalei.

Bulimulus livesccns.

Succinea Pueblensis.

Malheureusement, l'altitude de l'habitat nous est inconnue pour la plupart des

mollusques du Mexique. Dans ces conditions, il est bien difficile de savoir si cer-

taines espèces vivent dans les zones tempérées ou dans les zones froides, et si,

d'autre part, quelques espèces de la zone chaude peuvent s'élever dans les autres

zones. Voici, en attendant des documents plus complets, une liste de quelcpies

espèces des zones les plus hautes : deux formes des Etats de Vera Cruz et d'Oa-

jaca, les Glandina Orizabœ et G. turris, s'élèveraient jusqu'à 3,ooo mètres sur les
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flancs du volcan d'Orizaba (Salle). UFIeh'cina Cordillerœ, de la même région,

peut vivre jusqu'à 3,5oo mètres (Salle). Les Helkina fragilis et H. pundisulcata

ont été recueillis à plus de 2,3 oo mètres sur la Sierra Madré del Sur, dans l'État

de Guerrero (LL Smith); XHelicina Lindeni vit à 3,ooo mètres d'altitude sur le

Totonicapan (Guatemala). Le dandina coronata monte à plus de 2,600 mètres

sur les pentes du volcan de Mexicalingo, dans l'État de Mexico.

En comparant cette distribution hypsométrique à celle des mollusques de l'Ame-

rique du Sud (Equateur, Pérou, Bolivie), on constate que c'est dans le Mexique

et le Guatemala que les genres Glandina et Helicina atteignent la plus grande

altitude. Dans l'Amérique du Sud, les mollusques des régions les plus élevées ap-

parliennent principalement au genre Bidimuhs.

3° Sous-région du versant Pacifique. — Les États du versant Pacifique : So-

nora(?), Cinaloa, Jalisco, Colima, Michoacan, Guerrero, paraissent posséder

quelques espèces particulières et qui manquent dans les autres sous-régions; mal-

heureusement, ces États de l'Ouest sont les moins étudiés au point de vue de leur

faune conchyliologique, et, d'autre part, l'État d'Oajaca, qui constitue en partie

l'isthme de Téhuantepec, malgré la situation de son littoral sur le Pacifique, ne

diffère pas sensiblement par sa faune des États voisins de Vera Cruz, Chiapas, et

du Guatemala.

Voici la hsle de quelques espèces recueillies principalement dans le voisinage

de Mazatlan (État de Cinaloa) :

Glandina turris.

Glandina Alhcrsi.

Succinea cingulata.

Neocyclotus Cooperi.

Aplecta elata.

Qrthuhcus Iwidiis.

Ortlialicus longus.

Nerilina usitrpatrix

.

Anodonta cicoma.

Cyrena olivacea.

Cijrena tnangida.

Cyrena Mexicana.

Corbicula convexa.

Des études ultérieures seront nécessaires pour établir la validité de cette sous-

région. La présence des Cyrena et des Corbicula est intéressante à signaler, mais

le genre Cyrena, bien développé dans l'Amérique centrale, existe également dans

les eaux des Etats du versant du golfe du Mexique.
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Les auteurs indiquent dans la péninsule de Californie deux espèces de Cyrena

(C. olivacea et C. Mexicana); ainsi se trouverait reliée la faune fluviatile de la Pé-

ninsule à celle de la sous-région du versant Pacifique.

Il est à remarquer que le genre Unio semble manquer dans les Etats de l'Ouest.

La sous-région du versant Pacifique est traversée par une petite faune mala-

cologique très curieuse, celle qui vit dans la zone à Cereus giganteus, région

sèche et aride où les plantes grasses [Cereus, EcJuiiocactiis , Pilocereus, etc.) rem-

placent les arbres absents et atteignent des dimensions considérables. La présence

du genre Holospira, dont toutes les espèces actuellement connues s'y trouvent lo-

calisées, constitue le principal caractère de cette faune, qui commence à l'intérieur

du Texas, à New-Braunfels, s'étend jusqu'à l'Arizona, pénètre dans les États mexi-

cains de Cohahuila et de Chilmaliua, puis dans celui de Sonora où elle se déve-

loppe, sur le versant Pacifique, le long du golfe de Californie. Ici se manifeste

une lacune, due probablement à l'insuffisance de nos connaissances, en ce qui

concerne la faune malacologique des Etats mexicains qui bordent l'océan Paci-
r

fique : aucun document ne nous signale la présence des Holospira dans les Etats

de Cinaloa, de Jafisco, de Colima, mais nous retrouvons ce genre dans l'Etat de

Guerrero, qui vient à la suite, et dans l'Etat limitrophe de Puebla, où il atteint

son maximum de développement. Il doit, selon toute apparence, compter aussi

quelques représentants dans les trois Etats mexicains du versant Pacifique que

nous venons de mentionner.

Un fait remarquable, dans la distribution géographique des espèces du genre

Holospira, est leur absence complète sur le versant Atlantique du Mexique. Même

au Texas, où le genre est représenté, il ne commence à apparaître que tout à fait

dans l'intérieur, dans la région des montagnes.

h° Sous-région de la péninsule californienne.— La faune malacologique terrestre

de la péninsule de la basse Californie diffère notablement de celle de la Cahfornie

américaine, pourtant limitrophe. Tandis que celle-ci, dernière station de la grande

région Pacifique de l'Amérique du Nord
,
qui s'étend de l'Alaska à San Diego , se

distingue par l'absence des Bulimulus, le grand développement des Hélix apparte-

nant aux sections Arionta eiAglaia, et en outre par la présence des genres Binneyia,
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PropJtysaon et ArioUmax, Tautre est principalement composée de Bulùmdus, tout

à fait voisins de ceux du littoral Pacifique de l'Amérique du Sud; on a même rap-

porté l'un d'entre eux, dont W. H. Dali a fait récemment' une espèce distincte,

sous le nom de B. Montezuma, au B. Proteus, Broderip, du Pérou, et, en effet,

il y ressemble beaucoup. La basse Californie possède aussi quelc|ues autres formes

terrestres spéciales et qui sont réellement intéressantes, notamment le genre Be-

rendtia {B. Taylori, Pfeiffer) et le Cœlocentrum irregulare, Gabb. Elle est relative-

ment moins riche en Hélix, et encore une grande partie de celles qu'elle possède

se trouve-t-elle localisée dans la région la plus rapprochée de la frontière califor-

nienne américaine, soit entre San Diego et la rivière San Thomas.

On en jugera, d'ailleurs, par les deux listes comparatives suivantes, qui prou-

vent que là, comme ailleurs, la frontière politique ne coïncide pas toujours exacte-

ment avec la frontière zoologique :

Liste des mollusques recueillis dans la partie septentrionale de la basse Californie ^.

1. Limax (^Amaîia) Heivstoni, Coo[)er.

2. Selenites Duranti, Newcomb. •

3. Selenites Voyamis, Newcomb.

h. Hélix (^Glyptosloma) Newhemjana, W. G. Binne\

,

5. Helix (Arionia'^ Stearnsiana, Gabb.

6. Helix (^Arionki) Carpenlcri, Newcomb.

7. Helix (^Arionta) tudiculata, A. Binney.

8. Helix (^Arionta^ Traskii, Newcomb.

9. Helix (^Arionta") Kelletti, Forbes.

10. Suceinea ciiigulata , l^'orbes.

Liste des mollusques recueillis dans les parties centrale et méridionale de la basse Californie.

1. Helix (Arionla') Stearnsiana, Gabb.

2. Helix i^Arionta) Remoncli, Tryon.

3. Helix (^Arionta) Rowelli, Newcomb. ,

li. Helix (^Eiiparypha) areolata, Sowerby.

5. Helix (^Enparijphn) Veatclii, Newcomb.

6. Helix {^Euparyplut) Panclorœ, Forbes.

7. Berendtia Taylori, Pfeiffer.

' Nantiliis, vol. VU, p. 96, juin 1898.— ' Joimi. de Concliyl., vol. XXIX, p. 35, 1881.
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8. Cœlocentrum irrcgulare, Gabl).

9. Bulimulus (^Scutalus) Montezunia, Dali (B. Proteus,

W. G. Binney, nec Broderip).

1 0. Bulimulus (Scutalus) palluhor, Sowerby.

11. Bulimulus (Scutalus) Baileyi, Dali.

12. Bulimulus (Scutalus^ excchus , Gould.

13. Bulimulus {^Sculalus^ Gahhi, Crosse et Fischer.

là. Bulimulus (^Scutalus'j Xantusi, W. G. Binney.

15. Bulimulus (^Mesemhrinus^ inscendens, W. G. Binney.

IG. Bulimulus (^Peronœus) Artemisia, W. G. Binney

17. Bulimulus [^Dnjmœus) Cnlifornicus , Reeve.

18. Bulimulus i^LeplohijrsHs) spirifcr, Gabb.

19. Bulimulus {^Leptohyrsiis) Bri/anli , Cooper.

20. Bulimulus i^Leplobyrsus] Veseyiaiius, Dali.

21. Bulimulus (^Globuliiius) sujjlatus, Gould.

22. Bulimulus (^Globulinus^ pilula , W. G. Binney.

23. Succinea Califomica, Crosse et Fischer.

Il résulte de l'examen comparatif de ces listes qu'une seule des espèces qui s'y

trouvent comprises, XHélix (^Arionta) Slearnsiana, se rencontre à la fois dans la

région septentrionale et dans la région centrale de la basse Californie. Les Hélix

de la section des Euparijpha
,
que nous venons de citer, se rencontrent plus géné-

ralement dans les îles qui dépendent de la péninsule californienne que sur la pé-

ninsule elle-même.

Espèces communes à l'Amérique du Nord et au Mexique. — Les frontières ac-

tuelles des Etats-Unis et du Mexique n'ont pas été des obstacles suffisants pour

arrêter la diffusion d'un certain nombre de mollusques. Le Texas, en effet, qui

forme la frontière est du Mexique, n'en est séparé que par le Rio Grande del Norte,

tandis que l'Arizona et la Californie ont pour limites des lignes simplement conven-

tionneUes. Nous citerons parmi les espèces communes entre le Texas et le Mexique :

Glamlina Vanuxemi.

Glandina dccussata.

Zonites caducus.

Helix Bowelli.

Hélix Berlandieriana.

Hélix griscola.

Hélix Hindsi.

Helix ventrosula.

Hélix Mooreana.

Helix aculedentata.

Vertigo ovata.

Bulimtdus serperastrus.

Bulimulus allernatus.

Bulimulus Scliiedeanus.

Bulimulus patriarclia.

Succinea concordialis.

Planorhis Liehmanni.

Helicina chrysychila.

Unio Popei.

Unio Eightsi.

Unio Berlandieri.

Unio Tampicocnsis.

Umo manuhius.
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Les espèces communes entre la Californie et le Mexique paraissent plus rares,

ce qui tient probablement à l'insuffisance des documents relatifs à la zoologie de

cette partie.

Espèces communes aux Antilles et à la région mexicaine. — Le golfe du Mexique

est limité à ses extrémités par la péninsule de la Floride et par la péninsule du

Yucatan, séparées l'une de l'autre par la partie ouest de l'île de Cuba. Par suite

de la largeur relativement faible du canal de la Floride au nord de Cuba, et du

canal de Yucatan à l'ouest de cette ile, un certain nombre d'espèces des Antilles se

sont acclimatées sur les deux péninsules du continent américain. Le mode d'accli-

matation ne nous est pas connu ; mais comme la plupart de ces coquilles ont une

petite taille, rien ne s'oppose à croire à l'action de l'homme et à l'influence des

relations commerciales pour expliquer la diffusion des formes communes.

C'est dans le Yucatan et sur les bords du golfe de Campêche, au Mexique, que

l'on a signalé les espèces suivantes représentées aux Antilles, principalement à

Cuba :

Zonites minusculus.

Pupa pellucida.

Vertigo ovata.

Opeas Caracasensis.

Opeas stihula.

Subulma octona.

Ancylus Sallei.

Ltmnœa Cubensis.

Planorhis tumidus.

Planorbis cuUratus.

Amnicola coronata.

Clwtidropoma dentatum.

Ncntina punctulata.

Neritiiia virginea.

Neritina rechvata.

Nous ferons remarquer qu'une de ces espèces, Opeas sitbula, est actuellement

cosmopolite et pourrait peut-être bien être originaire de l'Asie, d'où elle aurait été

importée avec le riz dans la plupart des pays chauds.

Caractères positifs de la faune conchyliologigue de la région mexicaine. — La

région mexicaine possède un nombre important de genres qui lui sont propres et

qui, par cela même, lui donnent une physionomie bien distincte; tels sont :

Strebelia. Eiicalodiiim. LameUaxis.

Pelenia. Tomocijclus. Ceres.

Xanthonyx. Habropoma. Proscrphiella.

Bermdlia. Pseudosubuhna.

Cœlocentrum. Volutaxts.

EXIQUE. VII° PABTIE. • ir. 86
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En outre, la présence ou le développement de certains genres est caractéris-

tique; nous citerons :

Streptostyla

.

Glandina . .

Holospira. .

Orthalicus. .

3 9 espèces.

52

i3

9

Bulimuhtfi. .

Aplecta. . . .

Ampullaria

.

Pachychdus.

7 4 espèces.

10

i8

Helicina 3o espèces.

Schasichila ... 3

Cijrma y

llnio . 5 7

Relativement aux Streptostyla et Glandina, en y ajoutant les Strehelia, Petenia,

Volutaxis et Pseudosuhulina , on arrive à un total de plus de 90 molluscj[ues ter-

restres agnathes ou carnivores. Ce chiffre est énorme : sur aucun point du globe,

on ne trouve une pareille proportion d'agnatlies, et ce fait peut être considéré

comme le plus remarquable que présente la faune mexicaine.

Le genre Holospira, sur 16 espèces connues (en 1892), en compte i3 au

Mexique. Les 3 autres habitent rAméric{ue du Nord, dans les Etats de l'Arizona

et du Texas placés à la frontière est et nord du Mexique ^ Nous comprenons dans

ce genre les nouvelles coupes proposées par Strebel et Pfeiffer sous les noms

de Metastoma [H. Roemeri), Epirobia (H. (?) Berendti) et Bostrichocenlrum

[H. Tryoni). Les Orthalicus, (sensu stricto), sont nombreux dans les États du sud du

Mexic|ue et dans l'Amérique centrale; ils manc|uent aux Etats-Unis, à l'exception

d'une seule espèce (0. zébra) trouvée en Floride et dont l'acclimatation acciden-

telle est très probable. On sait, en effet, que les mollusques de ce genre se fixent

sur les troncs d'arbres, auxquels ils adhèrent fortement par leur épiphragme co-

riace. Leur transport avec des bois de teinture et d'ébénisterie est, par consé-

quent, très facile.

Le nombre considérable des Bidimulus du Mexique n'est pas moins étonnant;

il indique en somme des affmités plus évidentes avec la faune de l'Amérique du

Sud c[u'avec celle des Etats-Unis.

Le développement des idp/ecfrt lluviatiles est intéressant parce que ce genre, re-

présenté dans l'Ancien continent par une seule espèce [A. hypnonim), atteint au

'Voyez plus haut, p. 678, le passage relatif à la dis- Voyez aussi Joiirn. de Conchyl., vol. XL, p. 356, pi. V,

tribution géographique du genre Holospira dans le Texas 1892.

central et dans la sous-région du versant Pacifique. Ph. Dactzf.nberg et H. Fischer.
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Mexique son maximum et y montre les formes géantes. C'est encore un groupe

plutôt sud-américain.

Les AmpuUaria comptent de nombreuses espèces, cantonnées d'ailleurs dans

les États du Sud, Belize et le Guatemala.

Les Packijchilus semblent avoir pour métropole, en Amérique, les Etats du

sud du Mexique et l'Amérique centrale. C'est en ce point qu'on trouve les formes

les plus grandes. Ce genre est misérablement représenté aux Antilles, ainsi que

dans l'Amérique du Sud.

Les Helicina sont nombreux ; on sait que ce genre , surtout insulaire , est géné-

ralement peu répandu sur les continents.

Le genre Ceres est absolument caractéristique de la région mexicaine.

Les Scliasîchila , en dehors de la région que nous étudions, ne comptent

qu'une espèce aux Bahamas.

Quant aux mollusques terrestres operculés [Amphicyclotus , Neocyclotiis , Adam-

siella, Choanopoma, ù'stula, Ckondropoma) , ils sont répartis uniquement dans les

Etats du sud du Mexique et dans l'Américpe centrale; ils indiquent des affinités

réelles avec les Antilles et l'Amérique du Sud. Leur absence aux Etats-Unis, sauf

une espèce [Chondropoma dentatum) de la Floride, est remarquable.

Les Cyrena du Mexique et de l'Amérique centrale sont nombreux; ce genre est

représenté par un grand nombre d'espèces dans l'Amérique du Sud.

Les Uiiio sont remarquables par la présence d'un groupe d'espèces à orne-

mentation particulière , consistant en sillons treillissés qui limitent des saillies plus

ou moins élevées. L'intérieur des valves est généralement d'un éclat métallique

très intense. Nous avons donné à ce groupe caractéristique le nom de Psoronaias

{V
.

psoriciis , U. crocodilorum , U. semigranosus , etc.).

Un autre groupe représenté par une seule espèce, celui des Delphinonaias

[U. delpliimdas) , rappelle par sa forme une coquille de la péninsule de Malacca,

mais sa charnière appartient à un type très différent.

Caractères négatifs de la faune conchyliologique de la région mexicaine. — Le

Mexique, le Guatemala et les différents Etats de l'Amérique centrale, qui appar-

tiennent pour nous à la même subdivision de géographie zoologique, présentent,

86.
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comparativement avec les États-Unis, des caractères négatifs d'une grande valeur.

Ainsi, au Mexique, les genres suivants font défaut :

Vitrhm. Gwullaehia. Fluminicola. Goniohasis.

Selenites.

ArioUmax.

Tulotoma.

Melantho.

Pomatwpsis.

Plcitrocera.

Ancylotus.

Gyrotoma.

Prophysaon.

Hemphillia.

LwpÀax.

Cochliopa.

la.

Angitrema.

Margaritana.

Pisulmm.

Carinifex. Gillia. Lithasia. Rangia.

Pomphoîyx. Somatogyrus. Strephohasis.

De tous ces genres du nord de l'Amérique, les plus caractéristiques sont évi-

demment ceux qui constituent la famille des Pleuroceridœ ou des Strepomatidœ et

qui peuplent les rivières des Etats-Unis. Aucune espèce ne pénètre au Mexique, et

ainsi se trouve établie une séparation formelle entre ces deux régions zoologiques.

Si maintenant on compare les sections ou groupes du genre Hélix, on consta-

tera que parmi les espèces de ce genre, relativement peu nombreuses au Mexique,

un grand nombre de sections dominantes aux Etats-Unis ne pénètrent pas au

Mexique. Il en est de même pour certains groupes de Naïades.

C'est en s'appuyant ainsi sur les formes régionales, et en tenant compte des

caractères positifs et négatifs de la faune mexicaine, que l'on peut apprécier toute

son originalité et qu'il est facile de la distinguer des faunes des régions voisines.

Le nombre des espèces y est moindre que dans les États-Unis, mais cette infé-

riorité est due au développement relativement faillie des mollusques fluviatiles

univalves et bivalves, si merveilleusement distribués dans l'immense bassin du

Mississjpi.

H. C. et P. F.
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AcELLA, II, 46.

AcERA, I, 3i8, 407.

— Morini, I, 4 12.

— Pfeifferi, I, 3a3.

— Pilocerei, I, 829.

— teres, 1, 827.

AcHATiNA, I, 93, 443, 697.

— aberrans, I, 60 4.

— aiabastrina, I, i9o.

— Albersi, I, 127.

— ambigua, I, 189, i4i.

— Audebarti, I, 118.

— aurata, I, 106.

— balanus, I, 690.

— Berendti, I, 635.

— caudida, I, i3o.

— Garminensis , I, 109.

— caruea, I, 128.

— Chiapensis, I, 687.

— conularis, I, 187.

— Cordovana,I, 87.

— coronata, I, 101.

— cylindracea , I, 3o, 3i.

— cylindreUa, I, 634.

— Daudebarti, I, 118.

— decussata, I, 112.

— deiibuta, I, 44.

— delicatida, I, 99.

— fasciata, I, 43o.

— filosa, I, 199.

— Mica, I, 627.

AcBATiNA fusiformis, I, io3.

— Ghiesbreghti , I, io5.

— Gundlachi, I, 5 90.

— insignis, I, 110.

— inusitata, I, 60 4.

— iota, I, 591.

— isabelliiia, I, 188.

— labida, I, 45.

— Largillierti , I, 116.

— Lattiei, I, 38.

— Liebmanni,I, 119.

— iignai'ia, I, 97.

— iigiiiata, I, 68.

— lirifera, I, 683.

— margaritacea, I, i36.

— moniiifera, I, 87.

— nana, I, i33.

— Nicoleti, I, 28.

— nigricaiis, I, 60.

— octona, I, 63g.

— Orizabae, I, 85.

— Panamensis, I, 64o.

— pellucida, II, 6, 9.

— plicatuia, I, 95.

— pliysodes, I, 54.

— puicbelia, I, 186.

— Rangiana, I, 638.

— rosea, I, 107, 109.

— Sowerbyana, I, 98.

— speciosa, I, 86.

— streptostyla, I, 97, 44.

— striala, I, 108 , 119.

— suljula, I, 600.

AcHATiiNA troclJea, I, 642.

— trypanodes, I, 636.

— tuiTis, I, 128, 126.

— imdata, I, 44 1.

— Vaniixemensis, I, 100.

— virginea, I, 433.

— Yucataneiisis , I, 117.

ACHATINJÎFORMES, I, 6o5.

AcHATlNELLA, I, 584.

AciccLA, I, 583, 586.

— cylindrella, I, 634.

— Mauritiana , I, 690.

— Mimzigeri, I, 690.

— turris, I, 12G.

ACROLOXDS, II, 3i.

AcTEON heterociita, II, 9.

ACTINONAIAS, Grosse et Fischer,

11,556, 600.

ZOOLOGIE DU MEXIQUK. Vil' r.lllTlK. 11.

ADAMSIELLA, Pfeiffer, II,

174, 182, 678, 683.

— Aripensis, II, 176, 186,

— clilorostoma , II, 174.

— chordata, II, 175.

— cinnamomea, II, 17Ô.

— Grayana, II, 174.

— ignilabiis , II, 174.
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ADAMSIELLA intermedia, II, lyi.

— iiTorata, II, lyS.

— mirabilis, II, 17/1, 179.

— niiranda, II, 17/1.

— monstrosa, II, l'jU.

— moribimda , II, 17/i.

— Osberti, TiisU'ain, II, 175, 177,

178, 182, 21G.

— Pearmaueeana , II, 175.

— pinguis, II, 174.

— pnlchrior, II, 17/1.

— rigidula, MoreIet,II, 17/1, 176,

178, 18a, 188.

— variabilis, II, 174.

— xantliostoina , II, 17/i.

^GLIA, II, 5o6, 5/n.

^XOCEPHALUS, II, A99.

yËTHERIA, II, 5o8.

Aglaia, II, 678.

— Ghiesbregliti , I, 2 45.

— Mormonum, I, 201.

— Sargi, Crosse et Fischer, II, 664.

Aglaja Carpenteri, I, 2^9.

— Gliiesbreghti, I, 245.

— Mormomim, I, 25 1.

— Rowellii, I, 252.

Agnatha, I, .897, 699.

Alasmidia, II, 54o.

Alasmodon, II, 5o6.

Al.ASMODONTA, II, 539, 54o.

Alasmodontin*, II, 5o6.

Alcadia,II, 387, 388,891.

Alexia, II, 3, 5.

— myosotis, I[, i5, 17.

ALINA, Réckiz, II, 470, 471, 472.

Amalia, II, 679.

Amarula, II, 011.

INDEX ALPHABETIQUE.

Amblema, II, 539.

Amblebiidia , II, 539.

Ameria, II, 96.

Amesoda, II, 6 a 2.

AMNICOLA, Gould et Haideman, II,

254, 259, 469.

— anatimi, II, 256.

— (?)Bakeri,Pilsbry, 11,277.

— Gandeana, II, 2 65.

— Cinciniiatiensis , II , 259, 268.

— coroUa, II, 258.

— coronata, L. Pfeiffer, II, 260.

201,265, 681.

— crystaHina, II, 265.

— decisa, II, 259.

— granum, II, 259.

— Guatemalensis, Grosse et Fi-

sclier, II, 261, 264.

— bmosa, II, 959, 264.

— Orizabensis, Grosse et Fischer,

II, 261, 263, 673.

— ornata, II, 261, 266.

— Panamensis , II , 675.

— Parkinsoni, II, 956.

— parva, II, 259.

— Petenensis, Morelet, II, 261,

262, 264, 276, 673.

— poiata, II, 255, 960.

— protea, II, 972.

— Sayana, II, 258.

— Schusteri, II, 956.

— Seemani, Frauenfeld, II, 961.

271.

— Turoiiensis, II, 256.

Amphibina, I, 646.

Amphibulima, I, 471, 576, 64i, 646,

653.

— patiila, 1,644, 646.

Amphibulima, I, 646.

AMPHICYCLOTUS, Crosse et Fis-

cher, II, 112, 129, 134, 137,

i53, i54, 673, 683.

— acutihratus, II, 189.

— amethystinus , II, 189.

AMPHICYCLOTUS Beauianus,

Petit de la Saussayo, II, 135,

188.

— Boucardi, Salle, II, 112, 188,

i4o, 142, i46.

— Bourciei'i, II, i38.

— Cayennensis , II, i38.

— Grosseamis, II, 188.

— Cumingi,II, i38, 189.

— delphimilus, II, i38.

— Guayaqiiilensis , II, i38.

— Hidalgoi, II, i38.

— liratiis, II, 189.

— lutescens, Pfeifler, II, i38,

139.

— Maleri, Grosse et Fischer, II,

i38, 145,657.

— Montrouzieri , II, 186, 188.

— ponderosus, Pfeiffer, II, i38,

i46, 147.

— psilomitus, II, 188.

— Schramrai, II, 188.

— texturatus, SoAverby, II, i38,

144.

AmPHIDROMDS, II, 2 20.

Amphimelania , II, 808, 3l9, 898,

396.

— Holandrei, II, 3i9.

AMPHIMELANIIN.S, Crosse et Fi-

scher, II, 312.

AMPHINAIAS, Grosse et Fischer, II,

556,566.

Amphipepiea, II, 3i, 89.

AMPULLARIA, I.amarck, II, 223,

225, 228, 678,689, 683.

— acuta, II, 280.

— ampiillacea, II, 998.

— auriformis, II, 980.

— aiirostoma , II , 280.

— aiistraiis, II, 280.

— Belizensis, Crosse et Fischer, II,

219, 227, 998, 231, 95i.

— canalicidata , II, 280.

— Celebensis, II, 227.

— cerasum, Hanley, II, 252.

— Columbiensis , II, 280, 245, 246.
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AMPULLARIA conlca, II, a38.

— Cnniingi, II, aoo.

— Delattrei, Reeve (emend.), II,

246, 248, a/ig.

— Dysoni, II, aSo, 282.

— erogata, Crosse et Fischer, II,

2 11), ai/i, 260, 251.

— eumicra, Grosse et Fischer, 11,

243.

— exiniia, II, a3o.

— fasciala, II, 228.

— flagellata, Say, II, 28/1, a38,

239.

— flaliiis,Il, 235.

— fumata, Reeve, II, 9^3, 249.

— Ghiesbrechtii , II , 280.

— Ghiesbreghti, Reeve (emend.),

II, 23i, 932,233.

— gigantea, Trislram, II, 230,

276.

— giauca, II, 33 1.

— Hondurasensis , II, 93o.

— innexa. Grosse et Fischer, II,

• 242, 244.

— Lattrei, II, a4G.

— lemniscata, Grosse et Fischer,

II, 247, 248.

— Linnœi, II, 228.

— livescens, II, 280, a45.

— malleata, Jouas, II, 282, 234,

289 , 242, 276.

— Martiuezi, II, 280.

— melanostoma , II, 288.

— miltoclieila , II, 967.

— mUtocheilus , II, 947.

— miltochilus, Reeve (emend.),

11,247.

— monacha, II, a5o.

— monachus, Grosse et Fischer, II,

250.

— occlusa, Grosse et Fischer, II,

244.

— ochracea, II, 289.

— paludinoides. II, 980.

— Platée, II, 227.

— Quitensis, II, 280.

— reflexa, II, 284, 288.

— retusa, II, 928.

— riigosa, II, 993.

— Tristrami , Crosse et Fischer, II
,

245.

— urceus.II, 9a4, 88 1.

AMPULLARIA venetiis, II, a3o.

— violacea, Valeneieunes , II, 927,

a34, a38. a4o, 241, 943,

949.

— Yucatanensis, Crosse et Fischer,

II, 240.

AMPULLARIIDiE, II, 109, 218.

ÂMPULLARins urceus, II, 9 9 4.

AMYGDALONAIAS, Grosse et Fi-

scher, II, 557, 602.

Anandria, II, 807.

Anchistoma Ariadnae , 1 , 987.

— Gouloni, I, 98a.

— Hindsi, I, 278.

— oppilatiim, I, a85.

— Texasianum, I, 279.

— ventrosulum, I, 274.

— Yueataneum, I, 277.

Anctus, 1, 462.

AnCULOSA, II, 3 12.

Ancilotus, II, 3l 1.

ANCYLASTRUM, Moqnin-Tandou
,

11,84,37.

Ancylid«, 11, 81.

ANCYLIN.a;, II, 39,33.

ANcyLOTi, II, 807, 3l0.

Ancylotcs, II, 810, 3ii, 3a8, 684.

— dissimilis, II, 807.

ANCYLUS, Geoffroy, II, 8i, 33,

274.

— excentricus, Morelet, II, 37,

276, C75.

— fluviatilis, II, 33.

— lacustris, II, 35.

— Newberryi, II, 35.

— radiatus, II, 87.

— Sallei, P)onrguig-nat, II, 88, 681.

Aneita, II, 645.

Angitresia, II, 810, 3i2, 817, 3 18,

684.

Anodon, II, 5o6.

— ciconia, II, 584.

— cylindracea, II, 599.

— glabriis , II , 591.

— glaucus, II, 534.

— griobosa, II, 59g.

— Henryana, II, 595.

— lurulentus, II, 52 3.

— Nopalatensis , II, 53 1.

— trapezialis, II, 534.

ANODONTA, Bruguière (emend.),

11, 5oo, 5o5. 507,509, 512,

515, 545, 549, 55o, 552,

555.

— anatina, II, 5 10, 5i3.

— anserina, II, 536.

— Bambousearum, A. Morelet.

II, 5i8, 527, 678.

— Bridgesi, II, 542, 675.

— cariosa , Il , 5 1 4

.

— Ghalcoensis, Grosse et Fischer,

II, 517, 520, 521, 522,

676.

— Chapalensis, Grosse et Fischer,

11, 517, 518, 520, 667.

— ciconia, Gouid, 11. 5i8, 534,

677.

— coarctata, Anton, II, 517, 519,

587.

— coarctata , Potiez et Michaud , 11
,

520.

— Gouperiana, II, 595.

— crispata, II, 5 10.

— cygnea, II, 509, 5i2 , 5i3, 5 16.

— cylindracea, 1. Lea, H, 5ia,

5i8, 527,528, 678.

— décora, II, 5i3.

— Dunlapiana, II, 5a5.

— edentuia, 11, 5 la, 5i3.

— ensiformis, II, 5 12.

— exilior, 1. Lea, II, 017, 520,

52a , 5a3, 537.

— Ferussaciana , II, 5i2, 5i3.

— fluviatilis , II , 5 18.

— gibba, 11, 5i4.

— glabra , II , 5 2 1

.

87.
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ANODONTA glauca, Valenciennes,

II, 018, 53a, 533, 536, 587.

— globosa, I. Lea, II, 5i8, 529,

531,673.

— Grauadensis , II, 54a, 675.

— Grijalvse, A. Morelet, II, 5i8,

531,532.

— Henryana, I. Lea,II,5i7, 525.

— imbeciilis , II, 5i3.

— impura, T. Say, II, 5 18, 536.

— inasquivalvis , II, 542, 675.

— Jewetti, II, 542.

— lato-marginata, II, 5i4.

— ienllcularis , II, 542, 676.

— Lewisi, II, 5i3.

— lurulenta, A. Morelet; II, 517,

523, 5a4.

— luteola, II, 670.

— Nopalatensis, Sowerby, II,

5i8,531.

— obtusa , II , 521.

— ovata, II, 5i3.

— Pazi,II, 5i4.

—
• Pepiniana, II, 5 18.

— piscinalis, II, 5i3.

— Potiezi, II, 520.

— Puelchana , Il , 5 1 2

.

— roslrata, II, 59a.

— sempervivens , II , 609.

— Strebeli, I. Lea, II, 5ia, 517,

524.

— siiblaxata , II , 5 1 4.

— Tabascensis, A. Morelet, II,

5i8, 530.

— Tehuantepecensis, Crosse et

Fischer, II, 517,526.

— trapezialis, 11, 535.

— triangulai'is , II, 519.

— iinduiata, 11, 5i3, 595.

— viridana, Clessin, II, 517, 521.

— Wymani, II, 5i4.

AfiODONTiDiA, II, 539.

Anodontin^, 11, 5o6.

Anodontites , 11 , 5 10.

ANOMA, Albers, 1, 896, 421, 424.

— acus, 1, 424.

— deaticulala , 1, 4 a 4.

— Gossei , 1 , 42 4.

INDEX ALPHABETIQUE.

ANOMA tricolor, 1, 4a4.

Anomala, Deshayes, 11, 63o.

Anthinds pallidior, 1, 5ia.

ANTIMELANIA, Crosse et Fischer,

11, 313.

— asperata, II, 3i3.

— canceilata, II, 3i3.

— dactyius,ll, 3i3, 3a7.

— fiiocarinata , 11, 3i3.

— pidchra, II, 827.

— vai'iabilis. II, 3i3.

Aperostoma, II, 149.

— Boucardi, II, i42.

— Dysoni, 11, i64.

— luteseens, 11, 189.

— Mexicaniim , II, i3o, i38.

— translucidum , II, 162.

APLECTA, Flemiûg- (emend.j, 11,

82. 82, 83, 85,682.

— Antoni,ll, 86.

— aurantia, Carpenter, II, 86, 88.

— Berlandieriana , II, 86.

— Brasiliensis , 11, 86.

— bullula. Crosse et Fischer, II,

90, 91.

- cisternina, Morelet, 11, 84, 94.

— elata, Gonld, II, 92, 95, 677.

— îuliginosa, Morelet, II, 89, 90,

91-

— hypnorum, II, 84, 85, 682.

— impluviata, Morelet, 11, 91.

— Mangwia;, 11, 86, 88.

— nitens, Philippi, II, 84, 86, 88.

— Peruviana, 11, 84, 85.

— purpurostoma, Tristram, II,

90, C75.

— Sowerjjyana, II. 86.

— spiculata, Morelet, II, 93, 94.

95.

— Tapanensis, Crosse et Fischer,

II, 93.

— Venezuelensis , 11, 85.

Aplexa, 11, 83, 96.

— aiiranlia, 11, 86.

— elata, 11, 92.

Aplexus, II, 83.

Aplodon, II, 507.

Aplysia, 1, 698.

Apoma, I, 895 , 4o3.

AQUATICA, 1,699.

Arca Km-rachensis , II, 549.

— seniitorta, 11, 549.

— tortiiosa, 11, 549.

Arconaia contorta, II, 542.

— Delaportei, II, 542.

Arianta bicincta, 1, 953.

— griseola, I, 968.

Ariolijiax, I, 179; II, 679, 684.

Arion empiricoriim , 1, i85.

— rufiis, 1, i85.

ARIONTA, Leach (emend.) (voyez

Hélix), l, 916,224,248; n,

669, 678, 679, 680.

— bicincta, 1, 258.

— llavescens, 1, 2 55.

— Hiimboldtiaiia , 1, 94o.

— Pandorœ, I, a 65.

— Remondi, 1, a49.

— Veatchii, I, 964.

AsOLENE, II, 990, 9a5.

— Platce, 11, aa7.

AssiMiNEA, II, a54.

Ataxds, I, 469.

Athoracophorus, I, 645.

Adlacogn'Atha, 1, 462.

AdLACOSTOMA , 11, 3 10.

AuRicDLA, Klein, II, 89.

AuRicliLA , Laraarck .11,3,5.

— coniformis. II, 98.



AuRicuLA Judse, II, a, 19.

— Midœ, II, a, i4, 19.

— ovula, II, 20.

AuRicuLACEA, II, 4. 11.
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AURICULID^, II, 1.

AURICULIN^, I, 5,6.

AxiMEDlA, II, 539.
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AxiNA Guiliarmoili , I, 296.

Aylacostoma, II, 3i3, 3a i.

AzECA,I,r)83,585.

Baicalia,II, i55, 270.

Baicaliin^e, II, 273.

Baikalia, II, 273.

Balanocochlis, II, 309, ou.

Balea Tayiori, I, 3o4.

Bariosta, II, 54o.

Bartletia, II, 695.

BARYNAIAS, Crosse et Fischer, II,

557, 619.

Basistoma, II, 3i5.

BATHYOJIPHAmS, II, 6o.

Batissa, II, 628, 629, 63o.

Benedictu, II, 254.

BERENDTIA, Crosse et Fischer, I,

300, /102, 699; II, 681.

— Tayiori, Pfeiflfer, I, 301, 304,

35o; II, 679.

BERENDTIN^, I, 300.

BlNNEVA, I, 195 ; II, 678.

— notabihs, I, 196.

BiTHiNELLA, II, aig, aoi, 287, a58,

a6i.

BiTHwiA, II, aig, 253, a54, 274.

— tenlaculata, II, a53, a 9 8.

BLAUNERIA, Shuttleworlh , II, 3,

5.6,8.

B

BLAUNERIA gracilis, II, 5, 7, 9.

— heteroclita, Montagu, II, 5, 9,

67a.

— Leonardi, II, 9.

— peilucida, II, 7, 9.

BOSTBICHOCENTBDM , II, 682.

BosTRYX, I, 46a.

BODRCIEKIA, 11, 387, 389, 891.

BRACHYANODON, Crosse et Fi-

scher, II, 517, 518.

Brachypodella , I, 395.

— filicosta, 1, 352.

Brachypds costatus, I, 3g5.

BRACHYSPIRA, Pfeilïer, I, 647,

654.

— Salleana, I, 666.

Bradyb/ena pisum, I, 257.

Branchifera, II, 109.

Brondella, II, 3i, 35.

BucciNUM acicula, I, 583.

— zébra, I, 4a6, 44 1.

Buchanama, I, 686.

Bdlimiformes, I, 6o5.

Bdliminus détritus, I, 46a.

— Hohenackeri , I, 46a.

— Proteus, I, 507.

BULIMNJEA, Haideman, I, 46, 51.

BULIMULID.Î;, 1,461,699.

BuLiMULPS, Risso, I, 46 1.

BULIMULUS, Leach, 1, 461, 464,

471, 575, 699; 11, 669, 670,

671. 677, 678, 679, 682.

— alternans, Beck, 1, 478, 477,

500.

— alternatus, Say, 1, 463, 468,

475, 561,564,567; 11,669,

680.

— AJtoperuvianus , I, 609, 690.

— Artemisia, W. G. Binney, 1,

474, 557, 559; II, 680.

— attenuatus, PfeilTer, I, 491,

493.

— aureolus, I, 463, 5a5.

— aurifluus, Pfeiffer, I, 499, 536.

— auris-ieporis , I, 574.

— Bahamensis , I, 463, 465.

— Baiieyi, II, 680.

— Berendti, Pfeiflfer, I, 553, 554;

II, 674.

— Botterii, Crosse et Fischer, l,

487.

— Bryanti, II, 680.

— Californicus , II, 680.

— castus, Pfeiffer, I, 485.

— Chaperi, Crosse et Fischer, II,

657, 666.

— Ghiapasensis, Pfeiffer, I, 483.

— confinis, I, 568.

— coriaceus, Pfeiffer, I, 552, 554.

— corneus.Sowerby, I, 463, 474,

548, 554.

— cucullus, Morelet, I, 5o5.

519.

— Cuernavacensis, Crosse et Fi-

scher, I, 474, 532; II, 676.

— dealbatus, Say, I, 463, 465,

565, 566; II, 669.

— Delattrei, Plbiffer (emend.), I,
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462, 464, 470, h-jb, 478,

/.80, 481, 483, 574, 690.

BULIMULUS discrepans, Sowerby,

1,503,507.

— Dombeyanus, Fé'ussac, I,5io,

515.

— Dominicus, Reeve, I, 540.

— Droueti, Pfeiffer, I, 474, 5 28,

533, 537.

— Dunkeri, Pfeiffer, I, 511.

— duras, I, 463.

— Dysoni, Pfeiffer, I, 551.

— Emeus, Say, I, 547.

— excelsus, Gould, I, 514, 545;

II, 680.

— exilis, I, 46 1.

— expansus, I, 5 10.

— fenestratus, Pfeiffer, I, 528,

53o, 535.

— fenestrellus, Martens, I, 529.

•— Forreri, Mousson, II, 666.

— Gabbi, Crosse et P'isclier, I, 517;

II, 680.

— Gealei, H. Adams, I, 536; II,

676.

— Ghiesbreghti, Pfeiffer, I, 464,

474, 522, 524, 534.

— Gruneri, Pfeiffer, I, 546.

— Guadeloupensis, Bruguière, I,

469.

— Hegewischi, Pfeiffer, I, 474,

524, 526; II, 676.

— hepatostomus, Pfeiffei-; I, 493.

— heterogenus, Pfeiffer, I, 506.

— Heynemanni, Pfeiffer, I, 527.

— hiematus, I, 522.

^ Hondurasanus, Pfeiffer, I, 503,

5o5.

— inermis, Morelet, I, 550, 55 1.

— inglorius, Reeve, I, 538,

539.

— inscendens, W. G. Binney, I,

544, 559; II, G80.

— iodostyllus, Pfeiffer, I, 539.

— Istapensis, Crosse et Fischer, I,

549, 55i, 556.

— Jonasi, Pfeiffer, I, 463, 474,

524, 534.

— Juarezi, I, 569, 571.

— Kefersteini, I, 492.

— lactarius, I, 568.

— laticinctus , I, 463, 465.

BULIMULUS lilacinus, Reeve, I,

473, 479, 490.

— liliaceus, Férussac, I, 496.

— liquabilis, I, 568.

— lirinus, Moj'eiet, I, 474. 494.

— livescens, Pfeiffer, I, 543; II,

676.

— Lobliii, I, 5i5, 690.

— maculatus, Lea, I, 505.

— Marielinus, I, 463, 477.

— membranaceus , I, 463, SSg.

— Mexicanus, Lamarck, I, 541,

565, 566.

— Montezunia, II, 679, 680.

— Moricandi, Pfeiffer, I, 497.

— multilineatus, Say, I, 545.

— nilidulus, I, 527.

— niveus, I, 564.

— nubeculatus, Pfeiffer, I, 556.

~ Paivanus, Pfeiffer, I, 490.

— pallidior, Sowerby, I, 463 , 474

,

512, 5i5, 5i8, 57o;II, 680.

— Palpaloensis, Strebel, II, 667.

— papyraceus, I, 465, 470, 475.

— patriarcha, W. G. Biuney, I,

564; II, 680.

— patricius, I, 479.

— Pazianus, I, 482, 527.

— Petenensis, Morelet, I, 55i,

553.

— Piescheli, Mai-tens, I, 509,

517.

— pilula, W. G. Binuey, I, 570;

II, 680,

— primiUaris, I, 54 1.

— Proteus, Broderip, I, 474, 476,

507, 5i2, 5i4, 5i8; 11,679,

680.

— Recluzianus, Pfeiffer, I, 510.

— riinatus, I, 56o.

— rudis, Anton, I, 464, 470,

474, 523, 528,574, 690.

— Sargi, Crosse et Fischer, I, 474,

534; II, 476.

— Schiedeanus, Pfeiffer, I, 563,

565; II, 680.

— semipellucidus, Tristram, I,

507.

— semistriatus, Morelet, I, 55 1,

555.

— serperastrus, Say, I, 477,

488, 549; II, 680.

BULIMULUS simulas, I, 578. 579.

— spirifer, Gabb, I, 468, 475,

476, 5i5, 558; II, 680.

— Sporlederi, Pfeiffer, I, 474,

534, 535.

— sufflatus, Gould, I, 463, 468,

473, 475, 568, 571; 11,680.

— sulcosus, Pfeiffer, I, 474, 520,

594, 529, 534; II, 676.

— sulphureus, Pfeiffer, I, 495,

''97-

— trifasciatus , I, 46 1.

— tropicalis, Morelet, I, 504.

— Tryoni, Crosse et Fischer, I,

543, 565.

— Uhdeanus, Martens, I, 474,

530,532.

— varicosus, Pfeiffer, I, 493.

— vegetus, I, 5i3.

— Veseyianus, II, 680.

— vexiUum, I, 5o9.

— virginalis, Pfeiffer, I, 498.

— xanthostoinus, I, 564.

— Xantusi, W. G. Binney, I, 518,

559; II, 680.

— Ziegleri, I, 477, 5o2.

BuLiMus, I, 212 , 646.

— acutus, I, 195, 466.

— Adanisoni, I, 426.

— alternatus, I, 56 1.

— anomalus, I, 6o4.

— Arteniisia, I, 557.

— attenuatus, I, 491.

—
• aurifluus, I, 499.

— aiu'is-leporis , I, 433.

— Behrendli, I, 554.

— Bengalensis, I, 542.

— Berendti, I, 554.

— Binneyanus, I, 56 1, 564.

— Bocourtianus , I, 602.

— Californieus , I, 212.

— candidissimus , I, 564.

— Cautagallanus , Rang, I, 469.

— Caracaseusis , I, 599.

— Caraccasensis , I, 599.

— castus, I, 485.

— Charpentieri , I, 478.

— Cliiapasensis , I, 483.

— chordatus , 1 , 3 1 3

.

— Colimensis, I, 6o3.

— confinis, I, 566.



INDEX ALPHABETIQUE. 695

BuLuiis coniformis , II, ii, aS.

— Cordovanus, I, iyy.

— coriaceus, I, 552.

— coraeus, I, 548.

— costatostriatus, I, 698.

— cucuHus, I, 519.

— dealbatus, I, 212, oGi, 563

566.

— deeoUatus, I, 355, ogS, 583.

— dentatus, I, 4 7 8.

— détritus, I, 19/i.

— discrepans, I, 5o3.

— distortiis, II, 33 1.

— Dombeyamis , I, 5i5.

— Dominicus, I, 54o.

— Droneti, I, 533.

— Dunkeri , 1 , 5 1 1

.

— Dysoni, I, 55 1.

— elatus, I, 5i4.

— elongatus, I, 546.

— Emeus, I, 547.

— exceisus, I, 5i4.

— fasciatus, I, 43 1.

— fenestratus, I, 628.

— feues Irellus, I, 5 9 9.

— fociilatus, I, 48 1.

— fucatus, I, 478.

— Galeottii, I, 566.
"

— Gealei, I, 536.

— Gliiesbregliti , I, 52 2.

— glans, 1, 69.

— Gossei, I, 421.

— Grayanus, I, 478.
•— Grûnei'i, I, 546.

— Guadeloupeusis , I, 46 1.

— liasta, I, 595.

— Hegewischi, I, 526.

— Heynemanni, I, 527.

— hepatostomus , I, 493.

— heterogeneus , I, 5o6.

— Houdurasanus , I, 5o3.

— Honduratianus , I, 5o3.

— hortensis, I, 600.

— Humboldtii, I, 54 1.

— hyematns, I, 5 20.

— ignavus, I, 55i.

— inermis, I, 55o.

— inglorius, I, 538.

— iascendens, I, 544.— iodostyhis, I, 589.

— iostomus, I, 433.

BuLiMus Jonasi, I, 524.

— Juarezi, I, 568.

— Kefersteini , 1 , 491.

— Kuhnholtzi, I, 478.

— iactarius, I, 566.

— Lattrei, I, 48 1.

— Liebmanni, I, 489.

— bliaceus, I, 496.

— liquabilis, I, 566.

— iù'inus, I, 494.

— livesceiis, I, 543.

— maculatu s, I, 5o5.

— Maria?, I, 56 1.

— Marteusi, Pfeifl'er, I, 619.

— Martensii, Dôring, I, 620.

— melanocheilus , I, 458.

— membranaceus , I, 479, 5 10.

— Menkei, I, 545.

— Mexicanus, I, 54i, 565.

— mirabilis, I, 6o4.

— Moricandi, I, 497.

— multifasciatus , I, 542.

— multiliueatus , I, 545.

— iiiteHuus, I, 489.

— nubeculatus, I, 556.

— obiougus, I, 469, 476.

— obscurus, I, 194.

— octonoides, I, 600.

— octomis, I, 639.

— odontostomus , I, 478.

— ovatus, I, 469, 476.

— Paivanus, I, 490.

— pailidior, I, 5 12.

— pai'dalis, II, 33 1.

— patriarclia , I, 564.

— Pazianus, I, 478, 48 1.

— Petenensis, I, 553.

— Piesclieli, I, 509.

— pikila, I, 570.

— primularis, I, 549.

— princeps, I, 426, 455.

— procerus, I, 609.

— Proteus, I, 507.

— punctatissimus, I, 478.

— Recluzianus, I, 5 10.

— reses, I, 44 1.

— rimatus, I, 479.

— rudis, I, 593.

— scalariopsis , I, 607, 609.

— Scliiedeaaus, I, 563.

— semipellucidus , I, 507.

BuLiMLs semisti-iatus , I, 555.

— serperaslrus , I, 488.

— 'simukis, I, 578.

— Sisaiensis, I, 546.

— sordidus, I, 507.

— spirifer, I, 479, 558.

— Sporiederi, I, 535.

— subula, I, 592, 600.

— sufflatus, I, 568.

— sdciferus, I, 607, 610.

SulcOSUS, I, 520.

— sulphureus, I, 495.

— Torallyi, I, 546.

— Impicabs, I, 5o4.

— truncatus, I, 399.

— Uhdeanus, I, 53o.

— undatus, I, 439, 44o, 44i, 455.

— varicosus, I, à^d.

— vegetus, I, 5 12.

— venosus, I, 545.

— vesicalis, I, 568.

— vexiilum, I, 5oo.

— vii-ginalis, I, 498.

— Wagueri, I, 478.

— xanthostoma, I. 5i5.

— xantbostonms , I, 564. '

— Xautusi, I, 5 18.

— zébra, I, 44o, 44i, 447, 448,

45o, 455, 458.

— Ziebmanni, I, 489.

— Ziegleri, I, 5oi.

Bdlinin.e, II, 32.

Bdlb'us
, II

, 3 1 , 55 , 82 , 83 , 85 , 96

,

99-

— auraatius, II, 86.

— discrepans, I, 5o3.

— elatus, II, 92.

— nitens, II, 88.

— princeps, I, 426.

Bdlla coffea, II, 23.

— foiitinalis, II, 96.

— bypnorum, II, 96.

— voluta, Ghemnitz, I, 69.

— zébra, I, 44 1.

Byssanodonta , II, 507, 5o8.
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C^CILIANELLA, Férussac

(emend.), I, 584, 585, 587,

588.

— aciciila, I, 586, 687.

— cylichna, I, 58().

— Isseii, I, 090.

— nanodea, I, 589.

— Syriaca, I, 590.

— Veracruzensis, Crosse et Fi-

scher, I, 591.

CiECILIANELLïN^, 1, 585,

587.

G.ÏLATDRA, II, 5/10.

C^ENONAIAS, Grosse et Fischer, II,

556, 596.

Calcarina , I, l52.

r.ALICDLIM, II, 645, 65 1.

Galliscapiia, II, 5o6.

CALLONIA, Grosse et Fischer, I,

403.

CALOPLISMA, Grosse et Fischer, II,

405.

Galybicm, II, 875, 387.

— Massiei, II, 375.

Galyculina, II, 645, 65o, 65 1.

GaMjEna eximia, I, 2 42.

— Ghiesbreghti , I, 245.

Gampelopoma, II, 278, 279.

— decisiim, II, 279.

Gamptoceras, II, 3i, 96.

Gahptocerin,e, II, 3l.

Gamptonyx, II, 4.

Ganidia, II, 3i5.

Ganthyru, II, 54o, 54i.

Garacolla eolina, II, 878, 382.

Gardita, II, 538.

Garelia, I, 606.

Garinifex, II, 3i, 684.

CARYCHIINiE, II, 5.

Garychium, II, 3 , 5.

— exiguum, II, 5, i5.

Gassidula, II, 3, 5.

— coffea, II, i3.

— mustelina, II, i3, i5.

Casta, I, 4o3.

Gastalia, II, 495, 5o5, 5o6, 507,

535, 539, 54i, 549.

Gastalina, II, 507.

Gatinella, I, 648, 653.

Gecilioides, I, 583, 586.

GeRATODES, II, 2 25.

CERCIMELANIA, Grosse et Fischer,

II, 327, 340.

Gerenin*, II, 876.

GERES, Gray, II, 378, 378, 379,

381,391,673,681,683.
— eolina, Duclos, II, 382, 384.

— Nelsoni, Dail, II, 668.

— Salleana, Gray, II, 878, 379,

383.

— Sallœaiia, II, 384.

Gebiphasia, II, 3l 2.

Ceriphasia elevata, II, 336.

GeriphasinjE , II, 007, 3io.

GhjEna, II, 537.

Chama, II, 644.

— aatiquata, II, 538.

— calyculata, II, 538.

CHERSOMITRA, Marteiis (voyez

Streptostyla) , 1, 27, 6o5.

— catenata, I, 63.

— coniformis, I, 43.

— cyiindracea , 1 , 3 1

.

— flavescens, 1, 89.

— irrigua, 1, 37-

— Latlrei, I, 33.

— ligulata, I, 68.

— limnseiformis , 1, 38.

— iurida,!, 48.

— Meridana, I, 32.

— mitrseformis , I, 62.

— iiigricaiis, I, 60.

— physodes, 1, 55.

— Shuttleworthi , 1 , 4 1

.

— streptostyla, I, 27.

— turgidula, I, 58.

— ventricosula , 1 , 3 1

.

Ghiastonedra , II, 292.

Ghilina, II, 3i , 46.

Chilinid.*, Il, 3i.

Ghilocyclus, II, 258.

GllLOROSTRACU, II, 278.

Ghoanomphalin/e, 11, 32.

GhOANOMPHALUS, II, 3l, 2 20.

CHOANOPOMA, Pfeiffer, II, 169,

170, 171, 178. 176, 179,

673, 683.

— acervalum, II, 182.
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CHOANOPOMABlaudi, II, i8a.

— Chiapasense , Crosse et Fischer,

II, 181, 182, 3i6.

— Chittyi, II, 180.

— Gonavense, II, iSa.

— Humplireyanum , II, 179.

— iaceratum, II, 18a.

— Largillierti , II, 179, 196.

— latins, II, 182.

— majus, II, i84.

— majusculum, II, 180.

— mirabile, II, 179.

— Pretrei, II, 180.

— pudicum, II, 179.

— scabrieiilum , II, 180.

— Sumichrasti, Crosse et Fischer,

II, 181, 184.

— thysauoraphe , II, 179.

— trochleare, II, 182, 21 5.

— uncinatum, II, 182.

CHONDROPOMA, Pfeiffer, II, 169,

170, 171, 173, 180, 186,

201,203, 673, 683.

— acerbulum, Morelet, II, 188,

20/1, 210.

— aspratile, II, ao3, 2o4.

— claudicans, II, 201.

— Cordovanum, Pfeiffer, II, 207.

— crennlalum, II, 201, 2o3.

— dentatum, II, 201, 2o4, 681,

683.

— Grateloupi, II, 198.

— irradians, II, 2o3.

— Kûsteri, II, 19/1.

— Largillierti, II, 196, 198.

— Newcombiannm , II, 2o3.

— obesum, II, 2o3.

— Ottonis, II, 189, 191.

— pictum, II, 2o3, 212.

— phcatulum, II, 20a.

— Poeyanum, II, aoa.

— pudicum, II, 179.

— radiosum, II, 189.

— rubicundum, A. Morelet, II,

205, 209.

— Sagra, II, 212.

— Sargi, II, 191.

— subangulatum, II, 200.

— trochleare, II, 21 5.

— truncatum, Wiegmanu, II,

216.

CHONDROPOMA turritum,
Pfeiffer, II, 216, 218.

— vespertinum, Morelet, II, 211.

Chondrus, II, 220.

— Caraccasensis , I, 699.

Chotch, I, 2^8.

CiLIIPEDATA, II, 372.

CiNCiNNA, II, agS.

— piscinalis, II, 3o3, 3o5.

GioNELLA, I, 583, 586.

— acicula, I, 691.

CISTULA, Gray, II, 169, 170,171,

173, 180, 185, 202, 9o/i,

673, 683.

— acerbiiîa, II, 9o4, 210.

— Aripensis, II, 176, 186.

— Candeana, II, 186, 187.

— catenata, II, 186, 187.

— Grateloupi, Pfeiffer, II, 188,

197, 198.

— Grûneri, Pfeiffer, II, 188, 191,

218.

— illustris, II, 186.

— Kûsteri, Pfeiffer, II, 188, 194,

917.

— Largillierti, Pfeiffer, II, 179,

188, 196, 199.

— pleurophora, Pfeiffer, II, 188,

218.

— radiosa, Morelet, II, 188, 193,

195.

— rigiduia, II, 17^, 176.

— Sargi, Crosse et Fischer, II, 188,

191, 195, ai6, /176.

— subangulata, Martens,II, 188,

200.

— Tanisiana, II, 188.

— Thoreyana, II, 188.

— trochlearis, Pfeiffer, II, 182,

i84, 188, 191, 19a, 214.

Clausilia, I, liOO.

— Taylori, I, 3o6.

— ventricosa, I, 623.

Clavator, I, 58/i.

Claviger, I, 3o8, 3io, 3ii, 3 16,

324.

Clea, II, 3i5.

Cleopatra, II, 278.

Clithon, II, 456, 457, 470, 471.

CtYPEOLUM, II, 456, 470, 471.

Cochlea Jluviaûlis virescens, II, 226.

Cochlea vivipara jluviaûlis, II, 280,

283.

C0CHLIC0PA, I, 70, 584, 586.

—
• rosea, I, 107, 108.

CocHLioPA, II, 684.

CocHLiTOMA micra, I, 600.

—
• regina, I, 426.

CocHLODiNA, I, 395, 4 16.

CocBLocENA liliacea , I, 496.

— vittata, I, 54i.

COCHLOHYDRA, I, 646.

— angularis, I, 671.

— sulculosa, I, 571.

GocHLosTYLA princeps , I, 455.

GŒLOCENTRUM, Crosse et Fischer,

I, 319, 321, 339, 340, 4o2;

II, 123, 124, 673, 681, 699.

— arctispirum, Pfeiffer, I, 34 1,

348.

— clava, Pfeiffer, I, 34 1, 343,

346, 347, 353.

— Crosseanum, Pfeiffer, I, 34 1,

351.

— iilicosta, Shuttleworth , I, 339,

34 1,352.

— fistulare, Morelet, I, 34 1, 343,

348.

— irregulare, Gabb, I, 34 1, 349;

II, 679, 680.

— tomacella, Morelet, I, 34i,

342, 344.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. VU PARTIE. — II,

IMPHIMERIB NATIO>ALE.
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CŒLOCENTRUM turris, Pfeiffer, I,

339, 3ii, 343, 345, 3/17,

353.

CŒNONAIAS, Crosse et Fischer, II,

596.

Colimacés, II, 386.

COLOBOSTYLUS, II, I7I, 180.

— albus, II, a 18.

— Andrewsse, Ancey, II, 218.

— Ghevalieri, II, 218.

— Humphreyanus , II, 179.

— Redfieldianum , II, 318.

— thysanoraphe , II, 179.

GOLOBUS, I, 4 16.

CoLCMBA, 11, 507, 5ii, 535.

GOLDMNA, II, 586, 6o5.

— octona, I, 639.

GOMPLANARIA, II, 54o.

GONGERU, II, 496, 502.

— spathulata, II, 498.

— subg-Iobosa, II, 498.

— triangularis , II, 498.

GoNGYiosTOMA Goalluilensis , I, 334.

— filicosta, I, 352.

GoNovciA , II , 11.

GONOVULUS , II , 11, 3 1

.

Conques-, II, 62a.

Conques Jluviatdes , II, G22.

Connues marines, II, 622.

GoNDLcs fulvoideus , 1 , 177.

GOPTOCHEILBS, II, 11 3.

GoPTOCHILUS, II, ll3, 21 3.

CORASIA, Albers (voyez IMcc), I,

214.226, 296.

CORBICULA, Megerle von Muhlfeldl,

II, 622, 623,625,629,630,

677.

— convexa, Deshayes, II, 628,

677.

— Lai'giEierti , II, 626.

— limosa, II, 625.

— variegata, II, 624.

— ventricosa, II, 628.

CoRBIGULAD^E , II, 62 3.

GoRBicuLiNj; , II, 623.

Cordon bleu, II, 2 23.

GoRNEA, II, 644 , 65o.

GORNEOCYCLAS , II, 629, 644.

GoRONA, Aibers, I, 427, 435, 437,

44i.

CoRONA, Chemnitz, II, 470.

GORRUGARIA, II, 54o.

Craspedopoma , II, i53.

— lucidimi, II, 1 15.

Gristaria, II, 507, 5ii, 539.

Grïpogenia, 11, 54o.

Gryptostracon Gabbi, II, 674.

Gtenopoma, II, 180.

— rugulosum, II, 186.

GUCUMARIA, 11, 54o.

Gunicdla, II, 54 1.

Gyanocyclas, II, 629.

Gyclad;e, II, 622.

Cyclaies, II, 622.

Cijcladines, II, 622.

Gyclas, II, 5o5, 622, 628, 629;

644, 645.

— Balicensis, II, 654.

— Garoliniana, II, 63o.

— cornea, II, 644.

— Euphratica, 11, 644.

— ferrugiaea, II, 65o.

— macuiata, II, 653, 654.

— triangularis , II, 65i.

Gyclasids, II , 623.

CYCLOPHORID.S;, II, 109, 110,

257.

GvcLOPHORCs, II, 129, i54, 893.

— Boucardi, II, i35, i42.

— Bourcieri, II, i38.

— Gayennensis, II, i38.

— Crosseaims, II, i38.

— Gumingi, II, i38.

— deiphinuius , II, i38.

— Dysoni, II, i64.

— Guayaquileusis , II, i38.

— Hidalgoi, II, i38.

— lutescens. II, 189, i64.

— Mexicanus, II, i3o, i33.

— Pfeifferi, II, 162.

— ponderosus. II, 147.

— psilomitus, II, i38.

— SaHeaniis, II, 128, 129, i33.

— texturatus, II, i44.

— tigrinus, II, i5i

.

— translucidus , II, 162.

— voivulus, 11, 149.

Gyclostoma, II, 110, i56, 169, 169,

386.

— acerbulum. II, 188, 210.

— acliatiiium, II, 282.

— album. II, 218.

— Andrewsse, II, 218.

— Banksianum , II , 1 7 1

.

— Blauchetianum , II, 149.

— Boucardi , II , 1 4 2

.

— Gandeanum, II, 187.

— Ghevalieri, II, 218.

— Gopanense , II , 121.

— Cordovanum, II, 207.

— Guvieri, 1, 690.

— Dysoni, II, i5o, iG4.

— elegans, 11, 170.
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Gyclostoma fimbriatiiiiim, II, 179.

— Grateloupi, II, 198.

— Griinei'i, II, 918.

— Guildiugiaaum , II, 21 3.

•— Jayanum, II, 171.

— Kiisteri, II, 194.

— Largillierti , II, 196.

— lincmum, II, 179.

— Iiitescens, II, 189.

— Mexicanum, II, 127, i3o, i33,

1^9-

•— oblusum, II, 295.

— plaiiorbulum , II, i48.

— planospii'um , II, 217.

— pleui'ophorum , II, 218.

-— ponderosiini , II , 1 iy.

— radiosum, II, 188.

•— Redfieldianum , II, 218.

— rigidiilum , II, 176, 188.

— rubicundum, II, 2o5.

— scabriculum , II, 179.

— simulacrum , II , 121.

— texturatum, II, i4i.

— translucidum , II, 162.

— trochlea, II, 21 4.

— h'ochleare, II, i84, 21 4.

— truncatum, II, 216.

— turritiim, II, 318.

— variegatum, II, i48.

— vespertinum , II , 211.

— vi\ipariim, II, 280, 282.

— volvulus, II, lig.

Cyclostoîucea, II, 110.

CYCLOSTOMATID^ ,11,109,110,

169.

Cyclostomid* , II, 375.

Cy.cLOSTOMus , II, 171.

— Banksianus , II , 171.

— Jayanus , II , 171.

GïCLOSURDS, II, i54.

Cyclotacea, II, 110.

Cyclotopsis, II, 169.

Gyclotus, II, 1/18.

— Berendti, II, 167.

Gyolotis Gooperi, II, 168.

— Dysoni, II, i64.

— floccosus , II , 161.

— Grauadeusis, II, 161.

— Himanus, II, i53.

— Mexicanus, II, i3o, i33.

— minimus , II , 161.

— peidisliiictus , II , 161.

— rugatus, II, 161.

— sleiioniplialus , II, i53.

— subflammulatus , II, i53.

— siibstriatus , II, i53.

— trauslucidus , II, 162.

— Trinitensis, II, 162.

— vorlex, II, 161.

CYLINDRELLA, Pfeiffer, I, 395,

400, 404, Zii8,/)64,699; II,

820, 678.

— acus, I, li^lt.

— yEquatoria, I, 4o3.

— apiostoma, Pfeiffer, I, 3i8,

4oa,406.

— arctispira , I, 348.

— arctospira, I, 348.

— attenuata, Pfeiffer, I, 4o 2, 404.

— Baliameasis, I, 398.

— Baquieana, I, 891.

— Berendti , Pfeiffer, I, 4o2, 4o8,

409.

— Biainiana, I, 407.

— Boucardi, I, 354, 38 1.

— brevis, I, 889, 891.

— elava, I, 346.

— Goalmilensis , I, 884.

— coiiaris, I, 354.

— concisa, I, SgS, 4i5 , 42i.

— costata, I, 898, 4oo.

— costulala, I, 4io.

— cretacea, I, 835.

— Grosseana, I, 85 1.

— Cumiiigiana, I, 896.

— cylindrus, I, 354, 891.

— decoilata, I, 854, 363, 365, 867,

877, 879.

— decurtata, I, 385.

— denticulata, I, 424.

— elegans, I, 897.

— Eliiotti, 1,898,403.

— filicosta, I, 352.

— fistularis, I, 343.

— flammulata, I, 354.

CYLINDRELLA Gassiesi, Pfeifler,

I, 4o2, 410.

— Gealei, I, 338.

— Ghiesbreghti , I, 353, 354, 355,

368.

— Goidfussi, 1, 3 18.

— goniostoma, I, 828.

— Gossei, I, 424.

— gracilicoUis , I, 354.

— gracilis, I, 898.

— grandis, I, 354, 871.

— Greyana, I, 896.

— Guigouana, I, 354.

— Hanleyana, I, 4o2.

— hyalina, I, 888.

— Hydeana, I, 895.

— inibricala, I, 336.

— irregidaris, I, 3o5, 849.

— jejuna, I, 4 02.

— Liebmanni, I, 890.

— malleata, I, 354.

— Maugeri, I, 896, 899.

— Menkeana, I, 354.

— Mexicana, I, 354, 869.

— microstoma , I, 887.

— Moreleti, I, 342.

— Morini, Morelet, I, 4oi, 4o2,

4ii,412, 4i4, 4i5.

— Newcombiana, I, 3o4.

— perplicata, I, 354.

— Pfeifferi, I, 3i8, 828.

— Phiiippiana, I, 407.

— Pilocerei, I, 3i8, 829.

— Poeyana, I, 4o2.

— polygyra, Pfeiffer, I, 3i8, 4o2,

405, 407.

— poiitifica, I, 895, 428.

— recticosta, I, 386.

— Remondi, I, 325.

— Rœmeri, I, 3 18.

— salpinx, Tristram, I, 4oi, 415.

— sanguinea, I, 854, 889, 891,

898.

— scseva, I, 897.

— scalarina, I, 407.

— speciosa, I, 854, 879, 881.

— speluncae, Pfeiffer, 1, 4oi, 4o2,

410, 4i3, 4i5.

— splendida, I, 354, 872.

— subtilis, Morelet, I, 4oi, 4o2,

413, 4i5.

— Swiftiana, Crosse, I, 4o2, 407.
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CYLINDRELLA leres, 1, 3i8, 827.

— tomaœlla, I, 349.

— torquata, I, iaS.

— tricolor, I, 096, iai.

— Triiiitaria, I, 898.

— truncata, I, 899.

— Tryoni, I, 33i.

— turris, I, Sai, 345.

— variegata, I, 4o9.

— zebrina, I, 495.

CYLINDRELLIDiE, I, 395.

Cylindrcs Caraccasensis , I, 599.

GvpR^EA exanthema, II, 33 1.

GïPRiNA, II, 622, 698,

CYRENA, Lamarck, II, 692, 694,

GaS, 629, 631, 632, 644,

645, 677, 689, 688.

— œquilateralis , II, 687.

— aitilis, II, 634.

CYRENA anomaia, II, 63o.

— Cai'oiiniana, II, 63o, 601.

— Ceyianica, II, 680.

— coîorata, II, 643.

— cordata, E. von Martens, II,

639.

— Cubensis, II, 63 1.

— cyprinoides. II, 63 o, 681.

— Floridana, II, 63 1, 638, 648.

— Fonlainei, II, 634.

— fragilis,II, 638.

— germana, T. Prime, II, 639.

— marilima. II, 63 1.

— Mexicana, Brodenp et Sowerby,

II, 699, 634, 637, 677,

678.

— Nicaraguana, T. Prime, II,

640, 673, 675.

— olivacea, Carpenter, II, 634,

677, 678.

— radiata, II, 64 1.

— salmacida, A. Morelet, II, 642,

679.

— soIida,lI, 468, 64o.

CYRENA triangula. Von dem

Buscb, II, 635, 677.

— triangularis , II, 636.

— varians, II, 638.

— violacea, II, 63o.

Gyrenastrum. II, 65o.

CYRENID^.II, 495, 699.

GyRENINjE, II, 698.

CYRENOCAPSA, P. Fischer, II,

63o, 681, 638, 642.

CYRTONAIAS, Grosse et Fischer, It,

556, 584.

CYRTOTOMA, Môrch, II, 197, 128,

133.

— Mexicanum, II, i3o, i38.

GvTHEREA, II, 699.

DiEDALOCHILA , I, 91 8.

— acutedentata , I, 988.

—
• Ariadn«, I, 987.

— Ariadne, 1, 987.

— Beinii, I, 276.

— Hindsi, I, 978.

— implicata, I, 988.

—
• Loisa, I, 289.

— Mooreana, I, 975.

— Texasiana, I, 279.

— ventrosula, I, 274.

DELPHINONAIAS, Crosse et Fi-

scher, II , 555 , 557, 688.

Dentellaria, I, l59.

DeTRACIA, II, 2 9.

Diana, II, 274.

DiANISOTIS, II, 54ù.

D1APHORA, I, 896.

D

Ddiorphoptychia , II, 874, 876.

DIOÏQUES,II, 109.

DlPLASMA, II, 54o.

DIPLOMMATINA Huttoni, II, 91 4.

— Stolli, E. von Martens, II, 213.

DIPNEUSTA, II, 109, 918, 298.

DipsAs, II, 507, 5ii, 55o.

DISCONAIAS, Grosse et Fischer, II,

556, 557.

DISCUS, Albers (voyez Hclix), I,

222, 237.

— coactilialus , I, 234.

— coarctiiiatns , I, 934.

Discus, Haldeman, II, 76.

DITREMATA, I, 699.

DoRYssA, II, 808, 810, 8i3, 3i4,

391,399, 823, 827, 871.

— rubida, II, 871.

DosiNu, II, 644.

DOSTIA, II, 471.

Dreissema, II, 496.

— Sallei, II, 5o4.

Dreissenad^e , II, 496.

Dreissema, II, 498.

Dreissenid^, II, 496.

Dreissenomya , II, 496.

Dreissensa, II, 498.

DREISSENSIA, P. J. van Beneden

(emend.). Il, 274, 497, 499,

502.



DREISSENSIA Americana, II, 5o3.

— Cumingiaiia, II, 5o3.

-— Domingensis, II, 5o3.

— Ecuadoriana , II, 5o3.

— Guiidlachi, II, 5o3.

•— leucopliaeata , II, 5o3.

— Milleri, II, 5o3.

— Mcirchiana, II, 5o3.

— Pfeifferi, II, 5o3.

— polymoi'pha , II, 5oo, 5oi,5o3.

— Riisei, II, 5o3.

— Rossmiissleri , II, 5o3.

— Sallei, Récliiz, II, 5o3, 504.

— Trautwiueana , II, 5o3.

Dreissensiana , II, iq6.

INDEX ALPHABETIQUE.

Dreissin'a, II, i()8.

DREPANOTREMA, Crosse et Fi-

scher, II, 59, 75.

Dbeyssena, II, 498.

— Sallei, II, 5o/i.

Driessena, II, àffS.

Driessewa, II, igS.

DRYM.ŒUS, Albers, I, iôa, 473,

479; II, 680.

— attenuatus, I, 491.

— Dombeyanus, I, 5 16.

— Dunkeri , 1 , 5 1 1

.
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DRYM.«:USfeneslralus, I, 5a8.

— Lallrei, I, 48 1.

— lilaciniis, I, 479.

— liliaceus, I, 496.

— Mexicanus, I, ,565.

— Moricandi, I, 498.

— pailidior, I, 5i n.

— Reciuzianus, I, .5 10.

— serperastrus , I, 488.

— sulplmreus, I, 495.

— varicosus, I, 490.

Dybowskia, II, 973.

Dysnomu, II, 54o.

Ecrohia, II, 267, 270.

Ectobranchia , II, 293.

Edhsa, I, i53, i58.

— zonites,!, i53, iSy.

Egeta, II, 63o, 63 1.

Elasmatina Recluziana , I, 622.

Elasmognatha , I, 471, 643.

Electra, I, 63i.

Elimia apis, II, 346.

Ellipsaru, II, 539.

Elliptio, II, 539.

Ellobiin* , II , 1 1

.

Emmericu, II, 254, 974.

Emoda, II, 388.

Eka Mariœ, I, 56 1.

Eotea bicolor, I, 602; II, 2i4.

E

Enocephalus, II, 496, 5o2.

— carditeformis , II, 499.

— myliloides, II, 499.

Entohranchia , II, 993.

Entodonta Strebeli, I, 967.

Epioblasma, II, 54o.

Epirobia, II, 682.

Erinna, II, 3i.

EUAMNICOLA, Grosse et Fischer, II,

261,262.

EUCALODIN.S, 1,318.

EUCALODIUM, Grosse et Fi-

scher, I, 353, 355, 361, 4o2,

699; II, 118, 123, 390,

681,

— Blandianum, Crosse et Fischer,

I, 355, 369, 365, 374; II,

665.

— Boucardi, Sallé, I, 302, 365,

38o,381, 383.

— cereum, Strebel, II, 666.

— clava, I, 346.

— Crosseaaum, I, 35 1.

EUCALODIUM decollatum, Nyst,

I, 362, 363, 367, 369, 370,

378, 38o.

— decurtatum, H. Adams,I, 362,

385.

— Deshayesianum, Crosse et Fi-

scher, I, 362, 384.

— Edwardsianum, Crosse et Fi-

scher, I, 362, 383.

— (îlicosta, I, 352.

— Ghiesbreghti, Pfeiffer, I, 355,

362, 368, 370,376.

— grande, Pfeiffer, I, 369, 365,

371.

— hyalinum, Pfeiffer, I, 369,

388.

— insigne. Crosse et Fischer, I,

36a, 366, 374.

— Liebmanni, Pfeiffer, I, 369,

390; II, 656.

— Mexicanum, Cuming-, I, 358,

369, 365, 369, 371, 379.

— Moussonianum, Crosse et Fi-

scher, I, 369,375, 376.

— neglectum. Grosse et Fischer

I, 362,373, 387, 390,

— Newcombiaaiim , I, 3o4.

— recticosta, Pfeiffer, I, 362

386.

— speciosum, Duuker, I, 862

379, 382.
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EUCÂLODIUM splendidum,

Pfeiffer, I, 36a, 365, 372,

373.

— Sumichrasti , Grosse et Fischer,

II, 656,665.

— Taylori,I, 3o/».

— truncatum, Pfeiffer, I, 392.

— turris, I, 345.

— Walpoleanum, Crosse et Fi-

scher, I, 358, 362, 365,

377.

EUCORBICULA, Crosse et Fischer,

II, 624.

EUDIOPTCS, I, 409.

INDEX ALPHABETIQUE.

EoDioPTiis sinuiius, I, 578.

EUGLANDINA, Crosse et Fischer

(voyez Glandina), I, 84, 97.

EUPARYPHA Hai-tmann (voyez Hé-

lix), I, 217, 225, 262; II,

679, 680.

— areolata, I, 96a.

— Pandorae, I, a 65.

EUPERA, Boiirguignat, II, 65o,

653.

EURYANODON, Crosse et Fischer,

II, 518, 527.

EuRvcRATERA teiiuicostata , I, 998.

EURYNIA, II, 539, 54o.

EURYTUS, I, 462, 473.

— Lattrei, I, 48i.

ECSPIRAXIS, I,.6o5.

— acus, I, 6i5.

EuTRocHATELLA, P. Fischcr, II, 375,

387,388,390,391.

EïRIESIA, II, 978.

Fagotia, II, 3i5.

Farcimen, II, 1 13.

Facncs, II, 3o8, 3io,3i9,3i7, 3i8,

3ai, 393.

Ferussacia, I, 583, 585.

— folliculus. 1, 693.

FERUSSACI.a:FORMES,
606.

Fischeria, II, 623.

Flchinicola , II, 684.

FoSSABULLS, II, 973, 974.

I, FoSSULA, II, 507.

FRUTICICOLA, Held (voyez Hélix),

I, 216, 224, 256.
.

— BerJanderiana , I, 956.

— flavescens,!, 9 55.

— griseola, I, 258.

GADINIA, Gray, II, 107.

— reticulata, Sowerby, II, 107.

— stellata, Sowerby, II, 107.

G^OTis, I, 195, 576, 65 1.

Gaillardotia viridis . II, 491.

Gaiathea, II, 62a.

Galathein^; , II, 693.

Galaxias Berlanderiaiia , I, 956.

— flavescens, I, 955.

— griseola, I, 958.

Gastboch«na, II, 537.

GEHYDROPHILES, II, 1.

G

Geloina, II, 693, 63o.

GEOPHILES,!, 11,699.

Georissa, II, 1 10.

Geostilhia, I, 584, 585, 589.

— Caledonica, I, 690.

— Gimdlachi, I, 586, 587.

GEOTROCHUS, Hasselt (voyez Hé-

lix),!, 914,226,291.

— Saileanus, I, 992.

— trigonostomus , I, 291.

GiLLiA, II, a54, 684.

Glabaris, II, 507, 5]i, 536.

— Wymani, II, 5i4.

GLANDINA, Schumacher, I, 37, 69,

70, 82, 699; II, 669, 673,

674, 689.

— alabastrina, Aibers, I, 120.

— Albersi, Pfeifl"er, I, 73, 127,

199; II, 677.

— Aigira, I, 71, 73, 74, 82.

— ambigua, Pfeiffer, I, 139.

— amœna, Martens, I, 114, 11 5,

190.

— Audebardi, Deshayes (emend.),

I, 75, 118.

— aurata, Moreiet, I, 106; II,

670.

— bellula. Crosse et Fischer, I,

128.

— Bereadti, I, 139, i4o.

— Binneyana , Pfeiffer, 1 , 93.

— Boucardi, Pfeiffer, I, 93.
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GLANDINAbuliala, ], 8i.

— candida, Shutlleworth , I, 130.

— Carmenensis, Morelet(emend.),

J, 71, 109.

— Carminensis , 1, 109.

— carnea, Pfeiffer, I, 123.

— conferta, Pfeiffer, I, 131.

— conularis, Pfeiffer, I, 137.

— Cordovana, Pfeiffer, I, 87, 90,

93.

— corneola, I, 11a, 11 5.

— coronata, Pfeiffer, I, 101, io3;

II, 676, 677.

— Goiiileri, I, 85, 97.

— creuidata, I, 84.

— Giimingi, I, 107, 108.

— cylindracea, Philipps, I, 3i,

123, 124.

— cyliiidrella , I, 634.

— cyliudj'us, I, 1 19.

— Daudebarli, I, 118.

— decidua, Pfeiffer, I, 122.

— decussata, Desliayes, I, 112,

ii5; II, 680.

— delibuta, I, 44.

— delicatula, Shuttleworth, I,

92.

— diîficilis. Crosse et Fischer, I,

132.

— Uysoni, II, 674.

— filosa, Pfeiffer, I, 129.

,— fusiformis, Pfeiffer, I, 71, 79,

73, 98, 103, 106.

— Ghiesbreghti, Pfeiffer, I, 105.

— guttata, Grosse et Fischer, I,

102; II, 676.

— indusiata, Pfeiffer, I, 121,

1 a3.

— insignis, Pfeiffer, I, 110, 119.

— isabellina, Pfeiffer, I, 138.

— labida, I, 45.

— Largillierti, Pfeiffer, I, 116.

— Lattrei, I, 33.

— Liebmanni, Pfeiffer, I, ii5,

119, 190, 191.

— lignaria, Reeve, I, 83, 97, 99,

io3; II, 670.

— Iigulata,I, 64,68.

— longula, Grosse et Fischer, I,

m.
— margaritacea , Pfeiffer, I, 85,

13e.

GLANDINA Meridana, I, 39.

— modesta, Pfeiffer, I, 85, i34,

135.

— monilifera, Pfeiffer, I, 87, 89,

93.

— multispira, Pfeiffer, I, 125.

— nana, Shultieworth , I, 133.

— iiigricans, I, 60.

— nympha, Grosse et Fischer, I,

115.

— oblonga, Pfeiffer, I, 138.

— obtusa, I, 83.

— oliva, I, 33.

— oiivacea, I, 70.

— Orizabae, Pfeiffer, I, 85; II,

676.

— paraUela, I, 84; II, 669.

— perpusilla, Pfeiffer, I, 134,

i36.

— Petiti, I, 84, 110, 116.

— pinicola, I, 96.

— plicatula, Pfeiffer, I, 71, 73,

74, 85,95,96, 97.

~ pulchella, Pfeiffer, I, 136.

— rosea, Férussac, I, 107, 110;

II, 670, 674.

— rubella, I, 87, 90.

— solidula, I, 84.

— Sowerbyana.Pfeiflfer, I, 71, 73,

83, 98, 101; II, 670.

— speciosa, Pfeiffer, I, 86, 88.

— stigmatica , Shutlleworth ,1,91,

93.

— streptostyla , I, 97.

— strigosa, Martens, I, 124.

— subvaricosa, I, 97.

— Texasiana, I, 84.

— ïortiUana,I,84.

— truQcata, I, 70, 71, 73, 89, 84,

108, 1 1 9 ; II, 669.

— turgida , Pfeiffer, l', 130.

— turris , Pfeiffer, 1 , 1 1 4 , 1 1 5

,

126, 128; II, 676, 677.

— Uhdeana, Martens, I, 85, 94,

97-

— Vaniixemensis, I, 100.

— Vanuxemi, Lea (emeiifl.), I,

100, io3;II,68o.

— Vanuxemii, I, 100.

— ventricosida , I, 3i, 39.

— Yucataneusis , I, 117, 118.

Glandin^formes, I, 6o5.

Glebïïla, II, 54o.

Glessdla, I, 583, 585, 63i.

GLOBULINUS, Crosse et Fischer, I,

475, 568; II, 680.

Glochidiom parasiticiim , II, 548.

GLYPTOMELANIA, Grosse et Fi-

scher, II, 3a8, 351.

Glyptophysa, II, 96.

Glyptostoma, II, 679.

Gnathodon, II, 6 a 3.

GNATHOPHORA, 1,699.

Gongylostoma , I, 4o3.

— speluncae , 1 , 4 1 1

.

— subtihs, I, 4i4.

GoNIDEA , II , 5 1 1

.

GoNioBAsis, II, 3o6, 391, 684.

—
• multihneata , II, 370.

— Virginica, II, 367.

GONIOGMATHA, I, 437.

GONIOGNATHMUS, Crosse et Fi-

scher, I, 473, 479.

GoMOSTOMUs Lattrei, I, 48 1.

GONOSTOMA, Held (voyez Edix),

I, 915,223,239.

Grandidieria , II, 5o8, 623.

GRAPHONAIAS, Grosse el Fischer,

11,557,603.

Gcndlaciiia , II, 3 1, 36, 55, 684.

— ancylifornois, II, 36.

— Galifornica, II, 36.

— Meekiana, II, 36.

— Petferdi, II, 36.
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Gdndlachia Stimpsoiiiana, II, 36,

GuppYA, I, i54.

— Gundiachi, II, 674.

INDEX ALPHABETIQUE.

GuppvA Orosciaua, II, 6 7/1.

GYMNOPODES,II, 372.

GYRORBIS, Agassiz, II, 59, 70,

39.3.

Gyrotoma, II, 3ia, 684.

HABROCONUS, Crosse et Fischer

(voyez Zoniies), I, 154, 171.

HABROPOMA, Grosse et Fischer, II,

11-2, 127, 129, i35, 673,

681.

— hitesceiis, II, 139.

— Mexicanum, Menke, II, 130,

1/19.

— Salleanum, Mai'tens, II, i32,

133, lio.

Heleobia, II, 269.

Heliceila fiiliginosa , I , i64.

— bihneata, I, 167.

— caduca, I, i63.

— minusciila, I, 175.

HELICIDtE, I, 192,699.

Helicigona griseola, I, 258.

HELICINA, Lamarck, II, 110, 373,

386, 388, 390, 394, /161,

465, 669, 671, 673, 689,

683.

— aggintiuans, II, 389.

— alata, II, 447.

— Ambeliana, II, 407, 417.

— AmbieUana, II, 433.

— amœna, Pfeiffer, II, 395, 396,

4oo, 401.

— anozona, II, 43o, 43 1.

— arenicola, Morelet, II, 896,

423,424.

— barbata, II, 438.

— Beatrix,II, 435.

— Berendti, II, 395, 409.

— beryilina, II, 390, 391.

— Bocourti, II, 437, 438.

— borealis, Martens, II, 395,435.

— Botteriana, II, 395, 4o3.

—
• Brasiliensis , II, 391, 393.

H

HELICINA breviiabris, II, 895, 434.

— caracolla, II, 389.

— Chiapeiisis , II, 395, 4 18.

— Chiappensis, II, 4 18.

— Chryseis, Tristram, II, 395,

439, 440.

— chrysochasma , II, 389.

— chrysocheila , II, 4i4, 4i5.

— chrysochila, A.Binney (emend.),

II, 395,414, 4i5, 4i6.

— chrysychila, II, 680.

— ciliata, II, 389.

— cinctella, Shuttleworth, II, 895,

403.

— cilrina, II, 390.

— cocciuostoma, II, 430.

— concentrica, Pfeiffer, II, 398,

442.

— eonvexa, II, 391.

— Cordillerœ, Salle, II, 395, 397,

4ii, 412, 677.

— delicatula, Shuttleworth, II,

395, 427.

— deaticulata, II, 674.

— Deppeana, Martens, II, 395,

411.

— Durangoana, Mousson, II, 895,

426,436.

— Dysoni, Pfeiffer, II, 896, 437.

— elata. II, 895, 42o, 492.

— ilammea, II, 890.

— flavida, Menke, II, 895, 428,

433.

— îragilis, Morelet, II, 895, 897,

420, 677.

— fulgora. II, 890.

— g-iabra, II, 890.

— Ghiesbreghti , Pfeiffer, II, 898,

399, 4o2, 445.

— Heloisae, II, 895, 497, 429.

— Lindeni, Pfeiffer, II, 895, 416,

677.

— lirata, Pfeiffer, II, 890, 895,

397.

HELICINA Maugeriœ, II, 890.

— merdigera, II, 889, 895, 420,

429.

— microdina, Morelet, II, 895,

438.

— mimiscula, II, 452.

— Mohriana,Pfeiffer,II,895,436.

— Mouhoti, II, 875.

— musiva, II, 890.

— nerileUa,II, 888.

— Nicholetti, II, 45i.

— N'icoleti, II, 45i.

— notata, SalIé, II, 895 , 431.

— occidentalis , II, 890.

— occulta, II, 891, 669.

— orbiculata, II, 890, 891.

— oresigena, II, 890.

— Oweniana, Pfeiffer, II, 896,

429, 485.

— pannucea, II, 447, 448.

— punctisulcata, Matens, II,

395,427,677.
— piu'pureo-flava , II, 4oi, 4o8.

— raresulcata, Pfeiffer, II, 895.

423.

— regina, II, 890.

— rostratà, Morelet, I, 4i5; II,

895,405, 4o6, 674.

— rotundata, II, 891.

— rupestris, II, 489.

— rusticella, II, 898.

— Sagraiana, II, 891.

—
• Salvini, I, 4i5; II, 4o5.

— Sandozi, II, 896, 409.

— Sandwichiensis , II, 890.

— semis triala, II, 899.

— Setchuanensis, II, 875.

— Shuttleworth!, Maitens, II,

395,415.

— sinuosa, Pfeiffer, II, 895, 441.

— Sloanei, II, 890.

— Sowerbyana, Pfeiffer, II, 896,

444.

— Strebeli, II, 895, 434.
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HELICINA subemarginata, II, Sgi.

— subfusca, II, Sgi.

— succincta, Martens, II, SgS,

422.

— tasniala, II, 890.

— temiis, II, 895, /n6, 417, àai.

— Theobaldiana , II, 896.

— tropica, Jan, II, 890, 891, SgS,

443.

— trossiila, II, 483.

— turbinata, II, ioy, /108, 4ii,

4l9.

— undulata, II, 896.

— unideutata, II, 3g5, 897, 898.

— variabiiis , II , 890.

— vernalis, II, SgS, 4i6, hij.

— villosa, II, 889.

— zephyrina, Duclos, I, 3; II,

890, 895, 407, 4o8, 609,

/126, /i4f2, 674.

Heucinacea, II, 386, 887.

Helicines, II, 386.

HELICINID^, II, 873, 876, 880,

386.

Héliciiiides, II, 386.

Helicodonta eolina, II, 882.

— Texasiana, I, 279.

Helicter, II, 220.

Helisiga, I, 644, 653.

HELISOMA, Swaiiison, II, 59, 60.

HELIX, LiniiLÎ (emead.), I, 204,

206,211,699; II, 274,886,

684.

— amta, I, 46 1.

— acutedentata, W. G. Binney,

I, 218, 277, 288; II, 680.

— Jîsopus, II, 670.

— Akoiitongeusis , I, 2o5.

— albocincta, I, 258.

— alboliueata, I, 258.

— Alboranensis, I, 217.

— albozonata, I, 268.

— Algù-a, I, i42.

HELIX Aimonte, I, 281.

— Almonteana , Tristram (emend.)

,

I, 2i5, 231.

— ampla, Pfeiffer, I, 21 5, 227; II,

663.

— ampidlacea , II, 228.

— augularis, I, 671.

— anilis, Gabb, I, 218, 269.

— aperta, I, 194.

— apex, I, 175.

— arbustorum , I, 216, 260, 254,

255.

— areolata , Sowerby, I, 217, 220,

262, 264; II, 679.

— Ariadnae, Pfeiffer, I, 218, 220,

287.

— Aroouldi, II, 874.

— aspersa, I, 242, 247.

— atrovireiis, I, 571.

— auriculata, I, 210, 279.

— badiociucta, I, 242.

— Bavayi, I, 21 5.

— Behri, Gabb (emead.), I, 218,

270, 276.

— Behrii, I, 276.

— Berendti, Pfeiffer, I, 21 5, 226.

— Berlanderiana , I, 256, 258.

— Berlandieriana, Morieaad, I,

210, 216, 220, 256, 259; II,

680.

— bicincta, Pfeiffer, I, 2i4, 253.

— bicruris, Pfeiffer, I, 218, 280;

11,678.

— bifasciata, I, 31 4, 296.

— biiineata, I, i48, 167.

— binaria, I, 269.

— Biakeana, II, 674.

— Buffoniana, I, 216, 24o.

— caduca, I, i48, 160, 168.

— cœcoides, II, 674.

— caudidissima , I, 162, 2o5.

— capillacea, I, i64.

— Garpenteri, I, 249; II, 679.

— Garpenteriaiia , I, 35o.

— Chiapensis, Pfeiffer, I, 218,

281.

— chiiostropha , I, 219.

— cicereiila, I, 257.

— cingulata, I, 661.

— circumornata , I, 2 05.

— coactiliata, Férussac, I, 3i5,

234, 287.

ZOOLOGIE DU SIF.XlQUiC. VU PAUTIE.

HELIX compactiiis, II, 286.

— conspurcatella, Morelet, I,

21 5, 232.

— contortuplicata, Beck, I, 218,

290.

— Cordovaiia, I, 234, 286.

— Costaricensis , II, 670.

— Gouchiana, I, 287.

— Couloni, ShuUleworth , I, 218,

282; II, 678.

— crystaHiua , 1 , 178.

— cymbalum, I, i55.

— damascenus, I, 265.

— dealbata, I, 566.

— detrita, I, 46i.

— Dombeyana, I, 5i5.

— Dysoni, I, 219, 221, 288.

— elegantuia, I, 177.

— eoliiia, II, 882.

— Esteiia, I, 2 1 6.

— euryomphala , I, i48, i58, i55.

— eximia, Pfeiffer, I, 206, 211,

2i4,242, 347; II, 663.

— Faradeasis, I, i58.

— fastigaiis, I, 380.

— fidelis, I, 247.

— flavescens, Wiegmanu, I, 2i4,

255.

— friabilis , 1 , 162.

— fruticum, I, 254, 260.

— fuligiuosa, I, 16 4.

— fulva, I, 178.

— fuivoidea, I, 177.

— gallina-sultana , I, 426.

— Ghiesbreghti, Nyst, I, 206,

211, 2i4, 244,245; II, 662,

678, 674, 676.

— giiva, I, 298.

— griseola, Pfeiffer, I, 216, 330,

255, 257; II, 674, 680.

— Guatemalensis, Crosse et Fi-

scber, II, 664.

— Guillarmodi, Shiittleworth , I,

211, 2i4, 296; II, 670, 678.

— gyrina, I, 2i4, 295.

— helictomphala , Pfeiffer, 1 , 218,

271, 272; II, 678.

— Hermanni, Pfeiffer, I, 21 5,

233.

— Hindsi, Pfeiffer, I, 218, 220,

273; II, 680.

— horrida, I, 31 5.

iMrr.iJiEiiiE >ATio\.\i.t;.
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HELIX Hubbai-di, 1,217.

— Humboldtiana , Vaiencieunes , I ,

911, 216, 240, 592; II, 661,

676.

— Huttoni, I, 9o5.

— hystrix, I, 269.

— implicata, Beck, I, 218, 283,

28G.

— impura, Pfeiffer. I, 2i5, 229.

— indistincta, Férussac, I, 221,

238, 299.

— inornata, I, 162.

— Jacksoni, I, 218.

~ jugosa, I, 269.

— Keiietti,II, 679.

— lal^yrinthica , I, 217, 268.

— labyriiithus, II, 670.

— lactea, I, a65.

— iaevigata, I, 16a.

— Lalliana, I, 292, 996.

— Lavalleana, I, 176.

— lenticiila, I, igS.

— levis, I, 217, 921, a6/(.

— liliacea, I, 696.

— Loisa, I, 218, 289.

— ioiichostoma , 1 , 2i4, 995.

— lubrica, I, 584.

— lucubrata, I, 160, 162.

— lychnuchus, I, i59, 9o5.

— MacgiUivrayi , I, 298.

— Mac Neili, II, 670.

— maciilosa, I, 205.

— matrouuia , I, 2/12.

— Mauriuiaua , I, 176.

— Mazatlanica, Pfeiffer, I,' ai 5,

231.

— Mexicana, Koch, I, 2i5, 238;

II, 673.

— micra, I, 600.

— minuscula, I, 175.

— miuutalis, I, 17.5.

— miiiutissima , I, 427.

— Moutroiizieri , I, 216.

— Mooreana, W. G. Binney, I,

9i8, 990,275; II, 680.

— Mormonum, Pfeiffer, I, ai 6,

920, 251.

— Newberryana , II, 679.

— Niciensis, I, 19/1.

— niteas, I, 173.

— nilida, I, 178.

— nitidopsis, I, 178.

HELIX Nystiana, I, 934.

— Oajacensis, Koch, I, 91 5, 237.

— obsita, Pfeiffer, I, 917, 261.

— Ocampi, II, 664.

— octoiia, I, 583, 697, 689.

— olivetorum , I , i44.

— oppilata , Morelet , I, 918, 219,

283, 284,285; II, 673.

— pachyloma, 1, 2 56.

— paleosa, Slrebel, II, 664.

— Pandorae, Forbes, I, 217, 220,

265; 11,679.

— Paradeusis, I, i58.

— paucilLi'ata , 1, 178.

— picta, II, i5o.

— pileiformis , I, 2i4, 295.

— plagioglossa, Pfeiffer, I, 218,

270, 272; II, 676.

— pianata, I, 217.

— piauorbiila, I, 290.

— plicata, II, 670.

— poiygyrella, I, 218.

— pomatia, I, 9^2, 244.

— pressula, Morelet, I, 2i5, 236.

— princeps, I, 455.

— profimda, I, 212.

— punctum, Morelet, 1, 2i5, 228.

— putris, I, 645.

— pylaica, I, 9o5.

— pygmœa, I, 498.

— Quimperiana , I, 5 08.

— regina, I, 496.

— Remondi, Tryon, I, 916, 249;

II, 679.

— rosea, I, 107, 118.

— Rowelli, Newcomb, I, 216,

290, 252; II, 679, 680.

— rupesLris, I, 280, 628.

— SaUeaiia, I, 292.

— Salvini, Tristram, I, 216, 260.

— Sargi, Crosse et Fischer, II, 664.

— Selenkai, I, i54, 171.

— sigmoides, Morelet, I, 2i5,

239; II, 673.

— similai'is. I, 2 55.

— spleiididnla, I, 957.

— Stearnsiana, Gabb, I, 216,

248; II, 679, 680.

— stolephora, I, 221 ; II, 290.

— Strebeli, Pfeiffer, 1, 217, 267;

11,678.

— striolata, II, Soa.

HELIX subhyalina, I, 172.

— siibplicata, I, 216, 242.

— sulculosa, I, 571.

— Sumichrasti, Crosse et Fischer,

II, 664.

— suturalis, I, 234, 986, 287.

— Tamaidipasensis , I, 279.

— tenuicostata, Dimker, I, 221,

298.

— Texasiana, Moricand, I, 218,

990,279, 283.

— tichostoma, I, 268.

— Tiloriensis , II, 670.

— Tongaiia, I, 172.

— Tranquebarica , I, 2o5.

— Traskii, II, 679.

— tridentata, 1,212.

— trigonostoma , Pfeiffer, 1 , 211,

2i4,291;II,673.

— triplicata, II, 670.

— trochiilina , I, 172.

— Troscheli, I, 998.

— Tryoni, I, 917, 995.

— trypanomphala, Pfeiffer, I,

916, 260, 260.

— tudiculata, II, 679.

— turbinella, Morelet, I, 9i5,

229.

— uacigera, II, 670.

— iindata, I, 447.

— unguifera, Mousson, II, 665.

— ustulata, I, 217.

— uviilifera, 1, 985.

— variabiiis, I, 89.

— Veatchi, Newcomb (emend.), I,

217, 963, 264; II, 679.

— Veatchii, I, 964.

— Veitchii, I, 9 64.

— ventrosula, Pfeiffer, I, 910,

918, 220, 274; II, 680.

— Veracruzeusis, I, 169.

— virgiualis, I, 287, 959.

— vitriuoides, I, 170.

— vittata, I, 54i.

— vivipara, II, 978, 280.

— Wilhelmi, Pfeiffer, I, 21 5, 230.

— Yucatanea, Morelet, I, 218,

973, 277, 284; II, 678.

— Zonites, I, i53, 187.

Hemicïclostoma , II, 454.
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Hehilastena , II, 5/10.

Hemisinds, II, 3i4.

— Petenensis, II, 3 18.

— ruginosa, II, 3 18.

— ruginosus, II, 3i8, 673.

— zoster, II, 3 18.

Hemphillu, II, 684.

Heterocyclus PeiToquiui, II, 29/1.

Heudeia, II, 375,387,388.

HOLOSPIRA, Mai-tens (emend.), I,

318, 320, 322, ioa, /116,

699; 11,678, 682.

— apiostoma, I, 4o6.

— Bereiulti,II, 682.

— Coahuilensis, W. G. Binney, 1,

323, 334.

— cretacea, Pfeiffer, 1, 393, 333.

— Eiizabethas, II, 658.

— Gealei, H. Adams, I, 323, 333,

337; II, 676.

— Goldfussi, I, Sig, 329, 393,

337.

— goniostoma, Pfeiffer, I, 323,

328.

— imbricata, Marteus, I, 3a3,

336,338.

— irregularis , I, 369.

— microstoma, Pfeiffer, I, 393,

337.

HOLOSPIRA Newcombiana, I, 3o4.

— Pfeifferi, Meuke, I, 319, 320,

323,396, 339; II, 676.

— Pilocerei, Pfeiffer, I, 393, 329,

337, 338; II, 676.

— poiygyra, I, ào5.

— Remondi, Gabb (emend.), I,

393,325.

— Rœmeri, I, 323, 337; II, 689.

— teres, Menke, I, 393, 327; II,

676.

— Tryoni, Pfeiffer, I, 319, 320,

323, 331; II, 676, 689.

homalonyx, i, 6/|3, 644.

Hyalimax, 1, 644.

Hyalina, I, i54.

— biiiueata, I, 167.

— fuliginosa, I, i64.

— fidvoidea, I, 177.

— hicubrata, I, 160, i63.

— minuscula, I, 176.

— Veracruzensis, I, 169.

— Zonites, I, 167.

HYALINIA, Agassiz (voyez Zonites),

I, i5o, 154, 169, 172.

Hybocystis, II, i53, i54.

Hydrobia, II, 110, 254, 957, 258,

960, 261.

Hydroria acuta, II, 270.

— antlu-acina, II, 966.

— coronata, II, 265.

— erystaUiiia , II, 266.

— Jamaicensis , II, 266.

— hyalina, II, 264.

— Seemani, II, 971.

— spinifera, II, 205.

— ulvœ. II, 267.

— venti'osa, II, 971.

HYDROBIID.S, II, 109, 111,

Hydrobiin/E, II, 955.

HyDROCE^'A, II, 110.

Hygkomia Berlanderiana , I, 956.

— Berlandieriana , I, 9 56.

— flavescens, I, 255.

— griseola, I, 958.

HYGROPHILES, II, 31.

Hyru, II, 495, 5o5, 5o6, 507,

53g, 54i, 549.

Hyrians, II, 5o6, 54i, 549.

Hyridella, II, 5o6, 54i.

Hyriopsis, II, 54o.

253.

535,

IDESA, H. et A. Adams, II, 388, 438.

— microdina, II, 438.

Incillaria, I, 190.

Io,II,3io,3i2,3i7,3i8,323,684.

[

lo apis, II, 346.

Iridea, II, 5o6, 54 1.

Iridina, II, 5o5, 5o6, 507, 623.

Iridinid*, II, 5 06.

IsiDORA, II, 32, 55, 82.

ISTHMU, I, 3l5.

—
- ovata, I, 3 16.

Janella, I, 645. JuGA Schiedeana, II, 367. Jcllienia, II, 254.

89.
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Krynicku, I, 182.

K

Krynicku Americana, I, 179, 189. |
Krynickillits , 1, 182.

IjAbyrikthïïs, II, 670.

Laihodonta, 11, a a.

— striata , 1 , 1 1

.

Lamellaxis, 11, 681.

Lamproscapha , II , 5 1 1

.

Lahpsilis, II, 539, 54o.

Lanceolaria, II, 56 0.

Lanistes, II, aig, 5io.

Lantzia, 1, 6i8.

Lastena , II , 5 1 1

.

Latia, II, 3i.

Legdminaia, II, 54o.

Jjeila, 11, 695, 5o6, 507, 5ii, 535,

625.

Leiostracus attenuatus, 1, 691.

— castus, I, 485.

— Grùaeri, 1, 567.

— Jonasi, I, 52^.

— Moricaiidi , I, 497.

— Ziegleri, I, 5oi.

Leonia, II, 169, 170, 171.

Le petit pois vert, II, 690.

LEPTARIONTA, Crosse et Fi-

scher (voyez Hélix), I, 224,

253.

LEPTAXIS, Lowe (voyez Hélix), I,

9i5, 223, 238.

LEPTAXIS Mexicana, 1,9 38.

LEPTINARIA, Beck, 1, 583, 585,

620, 622, 623, 699.

— Blandiana, 1, ()93.

— Elisse, Tristram, 1, 626, 625.

— Emmelinae, Tristram, 1, 625.

— hyaiina. II, (37/1.

— lamellata, I, Gai, 622.

LEPTOBYRSUS, Crosse et Fischer,

1,475, 558; 11, 680.

Leptodea, II, 53g.

Leptoluin/ea , 11, i6.

LEPT0MERUS,Aibers,l,/i28,/i69,

474, 548.

— alternans, I, 5 00.

— coriaceus, 1, 55a.

— corneus, 1, 548.

— ciiculias, I, 519.

— Dominicus, I, 54o.

— Dysoni, I, 55l.

— Hondurasaiius , 1, 5o3.

— liiiaceus, I, 496.

— niaciiiatus, I, 5o5.

— uiibeculatiis, 1, 556.

— pallidior, I, 5 12.

— Ziegleri, I, 5oi.

LEPTONAIAS, Crosse et Fischer, 11,

557, 609.

Leptonyx Sumichrasli , 1, 201.

Leptopoma, II, 1 99.

LEPTOSIPHON, P. Fischer, 11, 63o,

03 1, 634.

Leptoxis, II, 3i2, 3i5.

LEUCOCHILA , Mai'teas (voyez Pupa)
,

I, 310.

— chordata, 1, 3i3.

— pellucida, I, 812.

Leucochroa, 1, l52.

Ledconia, 11, 5.

— bidentata, 11, 5,8, i3.

Ledoosia, 11, 270.

Lia, I, 396, 4 18.

— Maugei'i, I, 399, 4i8, 4a5.

LiGEA, II, 973.

LiGUMU, II, 54 1.

LiGLDs, I, i4i, 433, 435, 436, 44i.

— vii'gineus, I, 436, 437.

LIMACID^, I, 142, 699.

LIMAX,Linnë, 1,178, G99.

— aequiuoctialis , 1 , 179.

— agrestis, I, 178.

— Americanus, II, 674.

— Andecokis, I, 179.

— campestris, 1, 179.

— Caroiinensis, 1, i83.

— cinereo-uiger, 1 , 579.

— Cokimbianus, 1, 179.

— Engadinensis , 1, 179.

— llavus, 1, 179.

— fuhgiuosus, I, 179.

— gTacdis, I, 1 79.

— Guatemalensis, Crosse et Fi-

scher, 1, 181.

— Hewstoui, II, 679.

— iineatus, 1, 179.

— marmoratus, I, 179.

— megaspidiis , I, 182.



INDEX ALPHABETIQUE. 709

LIMAX olivaceus, I, 179.

— semitectus, I, 179, 182.

— togata, I, 179.

— tunicata, I, 179.

— unicolor, 1, 179.

Limax einereus terrestris, I, 671.

LlMICOLARIA, I, hh?).

LiMNfiA, Poli, II, 538.

LIMN^SA, Lamarck (emend), II,

18,31,38,45,376.
— abyssicoia, II, 48.

— appressa, II, ii.

— attenuata,Say, II, 47, 49, 3o5,

676.

— auiiciilai'ia , II, 4o, 4i, 53.

— Balthica, II, 67.

•

—

Barbaclensis , II, 67.

— caperata, II, 5o, 5i.

-

—

catascopium , II , 4 1

.

— coIumeUa, II, Sa.

— crueuta, II, 538.

— Cubensis, Pfeifler, II, 67, 48,

50, 681.

— Delaunayi, II, 67.

— diaphana, II, 46.

— fusca,II,538.

— Geisericoia, II, 47.

— glabra, II, 90.

— glacialis, II, 4i, 47.

— Hookeri, II, 47.

— humiiis, II, 48, 5i.

— Jimosa, II, 47.

— macrostoma, Say, II, 49, 52.

— megasoma , II , 4 1

.

— megaspida, II, 46.

— ovata, II, 48, 53.

— Palmeri,DaU,II, 48,51.

— palustris, II, 4o, 4i, 5o.

— peregra, II, 4i, 47.

•

—

producta, II, 48.

— reflexa, II, 4g, 5o.

LIMN.SA reticvdata, II, 48.

— stagnalis, II, 39, 4o, 4i, 48, 55.

— subulata, II, 5o.

— thermaiis, II, 47.

— truncatida. II, 4i, 48, 5i.

— umbiiicata, II, 48, 5o, 5i.

— viator, II, 47.

— vulgaris, I, 665.

— Wiisoui, II, 49.

LIMN.ffiIDiE,II,31.

LIMN^IN^l, II, 3 1,38.

LiMNEos attenuatus , II, 49.

— Cubensis, II, 5o.

— maciostomus , II, 59.

— subidatus, II, 49.

LIMNOPHYSA, Fitzinger, II, 46,

49.

LiMNOREA, II, 273.

LiMosiNA, II, 645, 65o, 65 1.

— maculata, II, 653.

LiOBAICALIA, II, 273.

LlOGVRl'S, II, 394.

LiOPLACODES, II, 978.

LioPLAs, II, 953, 278, 684.

— subcai'inatum , II, 979.

LIOSTRACUS, Aibers (emend.), I,

469,473,500.

— aiternans, I, 5 00.

— maculatus, I, 5o5.

— Mexicanus, I, 565.

— Moricandi, I, 497.

— Ziegleri, I, 5oi.

LIRIOLA,D;J],II, 108.

LIRIOLA peltoides, Gai-penter, II,

108.

— subspiralis, Garpenter, II, 108.

LiTHAsu, II, 684.

LiTHiDioN, II, 169.

LlTHOGLYPHDS , II, l55, 254, 97O,

974.

— iapiduni, II, i55.

LiTHOTis, I, 648, 653.

LiTTORINA, II, 453.

LiTTOBINELLA , II, 258, 97O.

LlTTORlNIDA, II, 254, 256.

— Gaudichaudi, II, 257.

LlTTORINIDiE , II , 257.

LONCOSILLA, II, 54o.

LowEA, I, 585.

Ldcena, I, 646.

LuciDELLA, II, 387, 388.

LnciNA, II, 644.

— Jamaicensis , II, 33 1.

— multilabiata , II, 538.

— tigerina, II, 33 1.

Lymnadea, II, 54 1.

Lymn'/ea, II, 38.

Lymnea rugosa, I, 5i5.

Lymneana, II, 3i.

Lysinoë Gliiesbreghti , 1, 245.

MACROCERAMUS, Guiiding, I,

396, 416, 419, 421, 464,

699-

M

MACROCERAMUS concisus, Mo-

relet, 1,421; II, 673.

— crenulatus, I, 42 1.

MACROCERAMUS denticulatus,

Pfeider, 1, 4 20, 421.424.

— denticulatus, GuucUacb, 1, 425.
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MACROCERAMUS flexuosus, I,

Z|91.

— Gossei, I, 618, 490, 42a.

— Guanensis , Crosse et Fischer, ]

,

425.

— irroratus, I, 42i.

— Kienei'i, I, 42o, 423.

— Pfeifferi , 1 , 4 s 1

.

•— poJvsti'eptus, I, 4i5, 491, 429.

— pontificus.Gould, I, 4i6, 49o,

423.

— sigaatiis, I, 4 16.

— tricoior, I, 49i.

— zebrinus , 1 , 4 2 1

.

Macrochlamys , I, i53.

Macrospira, I, 583.

— octona, I, 689.

Margakita*! , II, 495, 807, 5i 1 , 539,

54o, 549,552,553,684.
— dehiscens, II, 55o.

Margaron, II, 507.

Margarva, II, 278.

Marindia, II, 3, 5.

— aequalis , II , 2 1

.

— Firmini, II, i5.

— nigra, II, 97.

Marisa, II, 919, gaS.

Mastds Caraccasensis , I, 599.

Megadomus, II, 54 1.

Megalomastoma , Il , 119, 1 1 3 , 11 5

,

i36, i53, i54.

— alutaceum , II , 116.

— Antillarum, II, ii3, 116, 9i3.

— Gopamense, II, i24.

— cyliadraceum, II, 116.

— digitale, II, 116.

— Guatemaiense, II, isk.

— Guildingianum, PfeifFer, II,

213.

— Mani, II, 1 16.

— simuiacrum, II, 118, 120, 121.

— suspensum, II, 202.

Megalomastoma verruculosum , II , 11 3.

Megapelta, I, 189.

— Americana, II, 674.

— semitecta, I, 179.

Megaspis, I, 189.

Meghimatium , I , i84, 190.

Melacantha, II, 3o8, 3ii.

Meladomus, II, 919.

Melampea , II , 4 , 11.

MelampiN/E, II, 11.

MELAMPODINiE.II, 5,11.

MELAMPUS, Montfort, II, 3, 5 , 11

,

12,21.

— bideutatus, II, 12, i5, 20, 22.

— coffea, Linné, II, i3, 22, 23,

672.

— cofieus, II, 9 3.

— conitbrmis, II, 93.

— exiguus , II , 2 1

.

— fasciatus, II, 12, 99.

— flaviis, II, 22, 23.

-^- fuSCUS, II, 19, 17.

— Hvidus , II , 19, 1 4 , 91.

— luteus , II , 12, 1 4 , 19.

— monilis, II, 28.

— olivaceus, Carpenier, II, i4,

29,24, 673.

Melanatria, II, 809, 3io, 818, 817.

Melanella , II , 8 1 1 r 3 1 2.

Melania, II, 8o5, 808, 828, 896.

— araarula , Il , 3 1 1

.

— anguiifera, II, 822.

— apis, II, 846.

— asperata, II, 810, 818.

— atra , II , 3 1 4 , 821.

— Berendti, II, 345.

— brevis, II, 899.

— caucellata. II, 810, 8i3, 826.

— Celebensis, II, 3io.

— chrysalis, II, 342.

Melania cinerea. II, 334.

— conica, II, 827.

— corvina, II, 33 1, 386.

— crenocarina, 11, 817.

— dactykis, II, 3i3, 891, 827.

— exigiia, 11, 279, 978.

— fiiocaiiuata , II, 80g, 810, 818.

— fœda. II, 399.

— Gassiesi, II, 892, 346, 848.

— glans , II , 3 1 1

.

— glaphyra, II, 35i, 352, 358.

— gloriosa, II, 857.

— Godmani, II, 363.

— Godmanni, II, 863.

— gracilis, II, 869.

— granifera , Il , 810.

— graphium, II, 882.

— Gruneri, II, 829.

— Helleri,II, 83i.

— immanis, II, 891, 35i , 352 , 358.

— Indiorum, II, 898.

— Indorum, II, 898.

— iutermedia, II, 364.

— Jacqiietiana , II, 3io, 896, 85o.

— Jidlieni, II, 857.

— iacustris, II, Sôg, 36o.

— laevissima, II, 890, 829, 828.

— L'Argiiiierti,II,364.

— Lai-giJiierti, II, 364.

— larvata, II, 344.

— Liebmanni, II, 346, 347.

— maxima, II, 858.

— Mexicana, II, 34o.

— nniirea, II, 864.

— nassa, II, 899.

— nigrostoma. II, 889.

— nucula, 11, 899.

— obeliscus, II, 858.

—
- opiparis. II, 353.

— panucuia , II, 34o, o4i.

—- panuncula, II, 84 1.

— peregrinorum , II, 85o.

— Petenensis, II, 818.

— Petennensis, II, 3 18.

— Planensis, II, 344.

— pluristriata , II, 870.

— polygonata, II, 35 1.

— pnlclira, II, 821, 897.

— pyramidalis , II, 853.

— renovata. II, 882.

— rubicunda, 11, 864.

—- rubida, II, 871.



Melania ruginosa, II, 3 18.

— rusticola, II, 364.

— rusticula, II, 364.

— Sallei, II, 3a 9, 33o.

— Sargi,II, 338.

— Salvini, II, 362.

— Salwini, II, 36a.

— Saiissurei, II, 368.

— scalaris, II, 3i 3.

— Schiedeaiia, II, 3a 1, Saa, 367.

— spiaata. II, 367.

— spiuifera, II, 265.

— spinulosa, II, 309.

— subnodosa, II, 365.

— sulcospira, II, 809, 331.

— testudiuaiia , II, 3a 2.

— tuberciilala , II, 809, 3ii, 3i3.

— tumida, II, 357.

— Tiu-ati,II, 345.

— vai'iabilis, II, 3i3.

— variegata, II, 367.

— Verreauxiana , II, 364.

— Virginica, II, 3o6.

Melanm, II, 3 08.

Melaniella, I, 584, 585.

MELANIID^, II, 109, a53, 305.

MELANIINjE.II, 311.

Melanoides , II, 3o8, 3io, 3-26, 337.

— filocarinatus , II, 809.

— giaphyra, II, 35a.

— Godmanm, II, 268.

— lacustris, II, 359.

— LargiUierti, II, 364.

— polygouata, II, 35 1.

— Saiwini, II, 362.

— subnodosa, II, 365.

— tumida, II, 357.

Melanopid*, II, 3o8, 3i3, 32i.

MELANOPSINjî:,II,312.

Melanopsis, II, 274, 3o5, 3o8, 3io,

3ia, 317, 3i8, 3ai, 3a3,

326.

— aciciilaris, II, 3ia, 3 18.

— Esperi, II, 3 18.

INDEX ALPHABETIQUE,

Melantho, II, 378, 684.

Melia delicatuia, I, ga.

— rubella, I, 87.

— stigmatica, 1,91.

— Yucataueasis , I, 117.

Melina,II, 537.

MESANODON, Crosse et Fischer, II,

517, 523.

MESEMBRINUS, Albers, I, 4a8,

462,474, 543; II, 680.

— discrepans, I, 5o3.

— Dunkeri, I, 5i 1.

— exceisus, I, 5i4.

— fenestratus, l, 528, 529.

— Gealei, I, 536.

— Griiiieri, I, 547.

— Hegewischi, I, 626.

— Humboidti, I, 490, 54 1.

— inglorius, I, 538.

— inscendens, I, 544.

— Liebmanni, I, 489.

— Idiaceus, I, 496.

— livescens, I, 543.

— paliidior, I, 5 12.

— Recluzianus, I, 5 10.

— rudis, I, 52 3.

— Schiedeanus, I, 563.

MeSEMBRINCS SuIcOSUS, I, 52 0.

— Uhdeanus, I, 53o.

Mesomi'hix, I, 169.

— fuiigiaosus, I, i65.

MESONAIAS, Crosse et Fischer, II,

556,594.

Metaptera, II, 539, 54o.

Metastoma, II, 68a.

MicRocALPU, II, 3o8, 3io, 3ia,3i5.

MlCROCONDYL^A , II, 5 11.

MlCROMELANIA , II, 274.

MiCROMYA, II, 54o.
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MICROPHYSA, AJbers (voyez Hélix),

I, 315,222,226.

— apex, I, 175.

— Berendti, I, 226.

— minuscula, I, 175.

MiTRULA, II, 470.

MODIOLA, II, 5 00.

— lacustris, II, 497.

— Le Meslei, II, 497.

— Siameusis, II, 497.

MoDioLARCA, II, 497.

MODIOLARIA , II, 5 10.

MoHHENSTERNIA , II, 274.

MONICA, II, 3.

— Firmini, II, i4, i5.

M0N0C0NDÏL«A , II, 5o7.

— Pazi,II,545.

MONOCONDYLUS, II, 495, 5l3.

MONODONTINA, II, 54o.

MONOTREMATA , I, 698.

MORELETIA, Gray (voyez Zonites),

I, 143,153,155; II, 673.

— euryomphala, I, i55.

MORMUS, I, 462, 470, 475, 568.

— cucuUus, I, 519.

— Hegewischi, I, 526.

— Jonasi, I, 626.

— Jonasi, I, 524.

— piiula, I, 570.

MoDHETiA, II, 107.

MiDALiA, II, 3ia.

MiJLLERiA, II, 495, 5o8.

Miisculi, II, 509, 538.

MUSCULIUM, Link, II, 650, 652
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MuscuLus, II, 644.

MoTELA, II, 5o6, 507, 5ii, 5 16,

553.

MCTELADE, II, 5o6.

MUTELIDS, II, 507.

Mdtelin/e, II, 626.

Mya, II, 537.

— margaritifera , II, 539.

-— pictonim, II, 538.

MvALiNA, II, 496.

Mycetopodid/e , II, 5o6.

INDEX ALPHABETIQUE.

Mycetopus, II, 495, 5o6, 507.

— Weddelli, II, 675.

Mychostoma, I, 354, 4o3.

— listulare, I, 343.

— Morini , 1 , 4 1 a

.

— tomacelia, I, 342.

Myoconcha, II, 496.

MrscA, II, 5o6, 54i.

Mytilacea, II, 496.

Mytilide, II, 495, 496.

Mytilimeria, II, 496.

Mytilina, II, 499.

Mytilopsis, II, 5o2, 5o4.

Mytilus, II, 497, 5oo.

— anatinus, II, 538.

— cygneus, II, 538.

— poiymorphus , II, 499.

— Sallei, II, 5o4.

— tortus, II, 54a.

Mytilus belgicus. . ., II, 542.

Myiuli, II, 509.

Myxostoma, II, i48.

Nacella, II, 108.

Naïades, II, 5o5.

Naidea, II, 54 1.

Nanina , 1 , 1 5 a

.

— Zonites, I, 157.

Nassopsis, II, 3i3.

Natica,II,453,454.

Nauta, II, 83.

— liypnorum , II , 83.

Navicella, II, 454.

Nayades , II, 5o5.

NEOCORBICULA, Crosse et Fischer,

11,624,628.

NEOCYCLOTUS, Crosse et Fischer,

II, 112, 129, i35, 189, 148,

150, 160, 287, 671, 673,

683.

— Berendti, Pfeiffer, II, 162,

167.

— Blauchetianus , II, 149.

N

NEOCYCLOTUS Cooperi, Tryon,

II, 162, 168, 677.

— Dunkeri, II, 161.

— Dysoni, Pfeiffer, II, i4i, 152,

162, 164, 168.

— floccostis, II, 161.

— giganteus , II , 161.

— Grauadeusis , II , 161.

— grauulatus, II, 161.

— Inca, II, 139, i5o.

— minimus, II, 161.

— Pazi , II , 161.

— perdistinctus , II , 161.

— Perezi , II , 161.

— Popayanus, II, 161.

— Quitensis, II, 161.

— rugatus, II, i5i, 161.

— stramineus, II, i5i, i52, 159.

— translucidus, Sowerby, II, i5i,

i52, 162, 166, 169, 674.

— vertex, II, 161.

NEOCYRENA, Crosse et Fischer, II,

631, 634.

Neotiiauma , II, 278.

NEPHRONAÎAS, Crosse et Fischer,

11, 556, 598.

Nerita, II, ito, 878, 383, 453,

455, 46i, 46a, 465.

— Brasiliana, II, 477.

— cassiculum, II, 484.

— exuvia, II, 455.

— fasciata, II, 28a.

— gravis, II, 48 1.

— laevis, II, 476.

— Matonia, II, 490.

— mariaa, II, 498.

— microstoma, II, 48 1.

— pallidula, II, 490.

— peloronta, II, 468.

— picta,II, 486.

— piscinalis, II, 298, agS.

— puncluiata, II, 472, 681.

— pupa, II, 488.

— recUvata, II, 681.

— rubella. II, 463.

— subviridis, II, 48o.

— urceus. II, 238

— virginea, II, 476.

— viridis, II, 457, 490.

— vivipara, II, 282.

Nmta exiguus nigrolineus , II, 488.

Nerita exiguus viridis,ll, àgo.

Nerita Jliivialilis subviridis, II, 490.
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Nerita major reticidatus , II, 486.

Neritacea, II, 455.

JVeritacées, II, 453.

Neritad/e, II, 454.

Nerit*, II, 476.

—- fluviatites, II, 477.

Nerit^a, II, 471.

Nérite, II, 454.

Nérite de Mississipi, II, 473.

Nebitella, II, 457, 471.

— gravis, II, 48i.

— microstoma , II, 48 1.

— picla, II, 486.

— punctulata, II, 472.

— pupa,II, 488.

— reclivata, II, 48 1.

— virginea, II, 477.

— viridis, II, 490.

NERITID.a;, II, 37a, 38o, 386,

453.

Neritilia, II, 471.

NERITINA, Lamarck, II, 873, 882
,

453, 455, 456, 458, 468,

476.

— aciileata, II, 471.

— amphibia, II, 467.

— angulosa, II, 46o.

— auriculata, II, 469, 467, 470.

— Becki, II, 46o.

— Bœtica, II, 462.

— Brasiliaiia, II, 477, 48o.

— brevispii'a, II, 459.

— caffra, II, 459.

— californica , II, 471.

— canalis, II, 459, 402.

—
• cariosa, II, 462.

— cassicuia, II, 484.

— cassiculum, Sowerby, II, 484.

— castanea, II, 467.

— cholerica, II, 459.

— chrysocoUa, II, 469.

NERITINA communis, II, 459.

— conoidea, II, 470.

— consimilis, II, 470.

— cornea, II, 459, 467, 470, 471.

— Coromaudeiiaua , II, 48o.

— corona, II, 457, 470.

— crepidulaiia , II, 4 60.

— Gumiiijoiana , II, 46o.

— Daimatiiia, II, 46o.

— diadema, II, 459.

— Ferussaci, II, 487.

— Floridana, II, 48i.

— fluviatiJis, II, 455, 458, 46o,

462, 463, 464, 465, 467,

468, 470.

— gagates, II, 459, 46o, 46a.

— Gaimaidi, II, 459.

— granosa, II, 459.

— gravis, II, 48 1

.

— intermedia. II, 475.

— Jordani, II, 4 60.

— Knorri, II, 46o.

— labiosa, II, 470, 471.

— Lamai'cki, II, 459.

— iatissima, II, 471, 475.

— Liasina, II, 469.

— iineoiata, II, 48o.

— Listeii, II, 479.

— liturata, II, 467.

— MacgUlivi'ayi , II, 470.

— Maresi, II, 467.

— meiaiiosloma, II, 459.

— meleagris, II, 459, 467, 479.

— Michaiidi, II, 459.

— microstoma, II, 48 1.

— mitrula, II, 470.

— Numidica, II, 467,

— Nuttali, II, 459.

— oHvacea, II, 470.

— Ouaianiensis , II, 468.

— Peroltetiana, II, 468.

— perversa, II, 457.

— Petiti, II, 463, 479.

— picta, Férussac, II, 486.

— picta, Sowerby, II, 46o, 485.

— planissima, II, 467.

— Prevostiana, II, 46o.

— piiiligera, II, 459, 463, 470,

479 , 474.

— punctulata, Lamarck, II, 462,

472.

— pupa, Linné, II, 467, 488, 672.

NERITINA Rangiana, II, 494.

— reclivata, Say, II, 46o, 462,

480, 484, 4°85.

— reticulata, II, 459.

— rubida, II, 471.

— ruginosa, 11, 459.

— Salonitana, II, 46o.

— Sargi, Pœtel (Crosse et Fischer),

II, 475.

— Schulzi, II, 468.

— semiconica, II, 46o.

— Sowerbyana, II, 468.

— strigilata. II, 48o.

— subpicta, II, 487.

— succiiiea, II, 467.

— Tahitensis, II, 459.

— thermophila, II, 467.

— trabalis, II, 48o.

— transversalis , II, 4 60.

— turbida, A. Morelet, II, 474.

— tm'riculata, II, 479.

— turrita, II, 46o, 468, 48o.

— undata. II, 459.

— usurpatrix. Crosse et Fischer,

II, 467,485, 486,673, 676,

677.

— Vaientiiia, II, 465.

— variegata, II, 468.

— venosa, II, 488.

— vespertina, II, 46o.

— vestita, II, 469.

— violacea, II, 470, 471.

— virginea, Liane, II, 457, 46o,

462, 463, 467, 470, 471,

476, 642, 672,681.

— vu'ginla, II, 477.

— viridis, Linné, II, 46o, 467,

468,471,490, 679.

— zébra, II, 46o, 465, 471, 482.

— Zelaudica, II, 466.

— ziczac. II, 468.

Neritine, II, 454.

Neritodonta, II, 274, 471.

Neritodryas, II, 456, 471.

Neritona, II, 471.

Neritopsid.e , 11, 38o.
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Neritopsis, II, 453, 456.

Neritopteron, II, /170, iyi.

Neritostoma, I, 645.

INDEX ALPHABETIQUE.

Nesiotes, I, 463.

NiGBITELLA, II, 3 10.

NlTOCRlS, II, 3 12.

NODULANIA, II, 5/10.

NOTHUS, I, 606.

Obeliscus, I, 589, 583.

— gnomon, I, 097.

— Rangiamis, I, 639.

— terebraster, I, 698.

Obliquakia, II, 539. ,

Obovaria, II, 539, 54o.

Odontostoma , II, 375.

— eolinum, II, 383.

OooNTOSTOMus Mai'teiisii , I, 630.

ODONTURA, Grosse el Fischer (voyez

Hélix), 1,223,242; II, 662.

Odostomu Cubensis, II, 9.

OLEACINA, Martens (voyez Glan-

dina), I, 69, 84, 135.

— acus, I, 61 5.

— alabastrina, 1, 120.

— Albersi, I, 137.

— amœna, I, ii4.

— aui'ata, I, 106.

— Berendli, I, 139.

^ Binneyaua, I, 98.

— Boucardi, 1, 93.

— candida, I, i3o.

— Cai'niinensis , I, 109.

— carnea, I, 19 3.

— conferta , 1 , 1 3 1

.

— conularis, I, 137.

— Cordovaua, I, 87.

— corneola, I, 11 3.

— coronata , 1 , 101.

— Cubensis, II, 9.

— Daudebarti , 1 , 118.

— decidua, I, 122.

— deciissata, I, 119.

— delibnta, I, 44.

— delicatida, I, 92.

OLEACINA filosa, I, 129.

— fusiformis, I, io3.

— Gbiesbregbti, I, io5.

— indusiata , 1 , 121.

— insignis, I, 110.

— isabellina, I, i38.

— labida, I, 45.

— Largillierli, I, 116.

— Liebmanui, I, 119.

— lignaria, I, 97.

— maigaritacea , I, i36.

— modesta, I, i35.

— mouilifera, I, 87.

— multispira, 1, 12 5.

— nana, I, i33.

— oblonga, I, i38.

— Orizabœ,l,85.

— perpnsiHa, I, i34.

— piicaluia, I, 96.

— puichella, I, i36.

— rosea, I, 107.

— rubeUa, I, 87.

— Sowerbyana, I, 99.

— speciosa, I, 86.

— stigmalica, I, 91.

— strigosa, I, i94.

— turgida, I, i3o.

— turris, I, 126.

— Uhdeana, I, 94.

— Vanuxemensis , I, 100.

— Yucatanensis, I, 117.

OLIGYRA, Say, II, 388, 407, 490.

— chi-ysoclieila, II, 4i5.

— flavida.II, 433.

— orbiculata, II, 386, 890.

— Oweniana, II, 499.

— sinuosa, II, 44 1.

— tennis, II, 4 16.

— tropica, II, 443.

— turbinata, II, 407.

— vernalis, II, 4 16.

Oligyrad*, II, 386.

Oliva, II, 995.

— jaspidea, II, 33 1.

Omalonvx, I, 647.

Omphalina fuliginosa, I, i65.

Omphalostvla cornea, I, 548.

Onchid.e, I, 686.

Onchidiad;E, I, 686,

Onchidi/e, I, 686.

Onchidiid/e, I, 686.

Onchidiuji, I, 673.

— Cai-penteri, I, 697.

— iaevigatum, I, 673.

— nigricans, I, 687.

— Peroni, I, 683.

— Savignyi, I, 697.

— Typhse,I, 673,683.

— verrncuiatum , I, 697.

Onchis, I, 679, 683.

Oncidiad.e, I, 686.

ONCIDIELLA, Gray (emend.), I,

684, 686, 687, 694, 697,

699-

— acinosa, I, 696.

— ai'madilla, I, 696, 697.

— boreaiis, I, 685, 689, 690, 696.

697-

— Carpenteri, W. G. Binney, I,

696, 697; II, 673.

— celtica, I, 685, 687, 691, 699.

698, 694, 697.
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ONCIDIELLA cinerea, I, 696.

— corpulenta, I, 696.

— graiiuiosa, I, C96.

— griseo-fusca , I, 696.

— Hardwickii, 1, 696.

— incisa, I, 696.

— iudoieiis, I, 696.

— iiTorata, I, 696.

— marginala, I, 696.

— mai-morata , I, 696.

— nana, I, 696.

— nigra, I, 696.

— nigiicans, I, 688, 696.

— Partlienopeia , I, 6gi2, 696.

— pateiJoides , I, 688, 696,

— Reevesii, 1, 696.

ONCIDIID^, 1,683, 699.

I, 684, 686, 695,Oncidicm,

697-

— ambiguum, I, 696.

— celticum, I, 685.

— coriaceum, I, 697.

— feri'iigineiim , I, 696.

— gîabrum, I, 696.

— graniferum, I, 697.

— iuleum, I, 697.

— miiitii'adiatum , I, 697.

— Palaense, I, 697.

— pallidum, I, 696.

— Papuanum, I, 697.

— Peronii, I, 683, 690, 691, 69a,

69/r.

— punctatiim, I, 696.

— reticidatum , 1, 697.

— Samarense, I, 697.

— Savignyi, I, 697.

— Steindachneri , I, 697.

— tenerum, I, 696.

— tigriniun, I, 696.

— Tonganum, I, 696.

— trapezoideum, I, 697.

— tumidum, I, 696.

— Typhae, I, 683, 692, 696.

— verruciilatum , I, 685, 689, 690,

694, 696.

OPEAS, Aibers, I, 58a, 585, 592,

593,595, 699.

— Bocourtianus, Crosse et Fischer,

I, 602.

OPEAS Caracasensis, Reeve

(eineud.), 1,599; II, 681.

— Colimensis, Grosse et Fischer,

I, 603, 6o4.

— costatostriatus , Pfeiffer, 1,598;

11,674.

— Dominicensis , I, 598, 6a 3.

— gladiolus. Crosse et Fischer, I,

604.

— gonostoma, I, 598.

— subula, Pfeiffer, I, 598. 596,

600; II, 681.

OpHICARDELUS, I, 11, 99.

Ophiogyba, I, 219.

Opisthoporis, II, i53.

Orbitina, I, 583.

Orthalicea, I, 427.

ORTHALICID.ffi,I, 426, 699.

Orthalicin*: , I, 427.

Orthalicinus , Crosse et Fischer, I,

436.

— fascialus, I, 437.

ORTHALICUS, Beck, I, 426, 429,

434, 441, 699; II, 671, 689.

— Bensoui, I, 438.

— bifidguratus , I, 438.

— Boucardi, Pfeiffer, I, 438, 451;

II, 673.

— corneus, 1, 548.

— discrepans, Sowerby, I, 503.

— Duakeri , 1 , 5 1 1

.

— Dysoni, I, 55 1.

— fascialus, I, 433, 436, 437.

— Ferussaci, Martens, I, 438,

443,444, 447, 449.

— fiiivesceas, I, 438.

— gallina-suitana, I, 426, 429, 436,

437.

— Hondurasanus , I, 5o3.

— iostoimis, I, 435, 487.

— leucochilus. Grosse et Fischer,

1,438,459.

— liliaceus, I, 496.
|

ORTHALICUS livens, Beck, I,

438, 451,453.

— lividus, Martens, I, 438, 448;

11,677.

— longus, Pfeiffer, I, 429, 438,

450, 452; II, 677.

— maculatus I, 5o5.

— Mai-acaibeusis , I, 438.

— melanochilus, Valenciennes

(emend.), I, 429, 43o, 438,

443,458.

— Mexicanus, I, 54i.

— obductus, Shuttleworth, I, 438,

446, 449, 456; II, 678.

— j'sUidior, I, 5 12.

— Pfeifferi, 1,438.

— phlogeriis, I, 438, 45 1.

— princeps , Broderip , 1 , 429 , 438

,

443,446,455.

— pidcheUus, I, 438, 457.

— Recluzianus, I, 5 10.

— regina, I, 497, 435.

— simulus, I, 578.

— undatus, I, 499, 43o, 489, 44i,

444,448,449,460.
— zébra. Millier, I, 437, 429, 436,

488, 441, 449, 45o, 455,

458, 459; II, 674, 689.

— Ziegleri, I, 5oi.

— zigzag, I, 438.

— zoniferus, Strebel, II, 666.

Orthoneura, II, 999.

Orthonymus, II, 54o.

ORTHOTOMIUM, Grosse et Fischer,

1,473, 558.

Orvgoceras, II, 274, 292.

Otina, II, 4.

Otinid-e, II, 4.

Otopoma, II, 169, 170.

Otostomos, I, 469.

— castus, I, 485.

— Dombeyanus, 1, 5i6,

— Jonasi, I, 52 4.

— Lattrei, I, 48 1.

90.
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Otostomus lilaciims, I, iyg.

— Mexicaniis, I, 54 1.

— palliclior, I, oia.

— Piescheli, I, 5og.

OSYCHEILUS, I, isS.

— Recluziaiius , I, 5io.

OXYMELANIA, Crosse et Fischer, IT,

3-28,366.

OXYRHOMBUS, Crosse et Fischer,

11,399.

Pachycheilus corvious, II, 336.

— Dalli, II, 667.

— gracUis, II, 369.

— graphium, II, 33 a.

— Indiorum, II, 3a 8.

— Indoriim, II, 3a8.

— lœvissimus, II, 3 a 8.

— La Guayia, II, 339.

Pachychili, II, 3o8, 3i3.

PACHyCHILIN.a;,II,313.

PACHYCHILUS, I. et H. G. Lea, II,

3o8, 3i3, 3i4, 320, 322,

326,328,673, 68a, 683.

— apis, I. et H. G. Lea, II, 346.

— chrysalis, Brot, II, 33a, 342,

345.

— cinereus, Morelet, 11, 334.

— couiciis, II, 337.

— corvinus,Morelet,II,335,336,

338, 339.

— Cumingi.II, 3ao, 33a.

— Dalli, Fiisbry, 11,667.

— Gassiesi, Reeve, II, 348,

670.

— glaphyrus, Morelet, II, 3a a,

328, 351, 359, 363.

— Godmani, Trislram, II, 263.

— graphium, Morelet, II, 337,

332, 335.

— Helleri, (Parreyss) Brot, II,

331,342.

— immanis, II, 358.

— indiîferens, Crosse et Fischer,

II, 337.

—
• Jansoni, II, 328.

— lacustris, Morelet, II, 3aa, 359,

363.

— Largillierti, Philippi, II, 35o,

364, 676.

— larvatus, A. Brot, II, 344.

PACHYCHILUS Isevissimus, So-

werby. II, 3a 1, 3a a, 328,

33a, 335.

— Liebmanni, Philippi, II, 337,

347,349,350.

— Mexicanus, Reeve, II, 340,

342.

— murreus, II, 3 a 8.

— OErstedi, II, 3a 8.

— obeliscus, Reeve, II, 358, 363.

— panucula, Morelet, II, 341.

— Planonsis, 11, 3a 8.

— pluristriatus, T. Say, II, 370.

— radix, II, 3a 8.

— Rovirosai , Pilsbry, II, 668.

— rubidus, 1. Lea, II, 371.

— Salvini, Tristram, II, 362.

— Sargi, Crosse et Fischer, II, 338,

476.

— Saussurei, A. Brot, II, 368.

— Schiedeanus, Philippi, II, 321,

32a, 328, 366, 368, 369,

370, 676.

— subexaratus, Crosse et Fischer,

11,350.

— subnodosus, Philippi, II, 365.

— tumidus, Tristram, II, 367.

— Turatii, A. et G.-B. Villa, II,

345.

— Tristrami, Crosse et Fischer, II,

369.

Pachvdrobia, II, 2 54.

— paradoxa.II, i55.

— parva, II, 3a a.

Pauciiïi.abra , II, aao, aa5, a3o.

PACHYNAIAS, Grosse et Fischer, 11,

556,583.

Pachystoma, Albers, II, 394.

Pachystojia, Giiildiiig', II, 294.

Pachystoma, Sandberger, II, 221,

294 , 4ao.

— amœna. II, 4oi.

— globosum, II, 228.

— Liudeni, II, 4 16.

— Sowerbyana, II, 444.

Pachytoma, II, 388.

P^NiA,II, 388.

Paludestrina , II, a 56.

— affiuis, II, 968.

— Aiiberiana, II, 268, 270.

—
• Gandeaiia, II, a65, a68.

— culmina, II, 269.

— fidva. II, 370.

— lapidum, II, 369.

— nigra, II, 270.

— Pai-chappei, II, 369.

PALUDINA, Lamarck, II, i56 , 254

,

280,281, 282,288,463.

— acuta, II, 269.

— angiilaris. II, 2 83.

— anlhraciiia , II , a 6 6.

— Bengaleiisis , II, 282, 289.

— Bermondiana, II, 389.

— Candeana, II, a 65.

— cai'inata, Sv^'ainson, II, 990.

— carinata, Valenciennes , II, 389.

— cisteruicola, II, 366.

— contecta, II, 319, aSa , 386.

— coronata, II, 2 65.

— crystalhaa, II, 266.

— Georgiaua, II, 983.

— Hungarica, II, 279.

— hyalina, II, a64.

— inornata, Biuney, II, 289, 291.

— intertexta, II, 283.

— Jamaiceusis, II, 266.

— iimosa, II, 254.

— mnlticarinata, II, 290.



PALUDINA oniata, II, 961, 965.

— Peteiieusis, II, 269.

— porata, II, 954.

— rhegoides , II , 2 6 1

.

— spinifera, II, 966.

— subpurpurea, II, 983.

— Swaiasoni, II, 9 83.

— vivipara, II, 919, 979, 989.

PALUDINIDjE, II, 109, 353, 278.

Paludomin/E, II, 3o8.

Parallelipjpedum , II, 549.

Paramelania, II, 3i3.

-— nassa, II, 39 9.

Parmacella, I, 466.

Parreyssia, II, 54o.

Parthena Guiliarmodi, I, 996.

Patei,la, II, 33.

PATULA, Held (voyez Hélix), I,

9i5, 290, 222, 227.

— ampla, Pfeiffer, II, 663.

— coarctiliata , I, 9 34.

— eui'vomphala , I , i55.

— Guatemalensis, Grosse et Fi-

scher, II, 664.

-— paleosa, Strebei, II, 664.

Patularia , II , 5 1 1

.

PATULOPSIS carinatus, Strebei,

II, 663.

Paxyodon, II, 5o6, 539.

Pectuncdlïïs, II, 644.

Pediferia, II, 5o5, 69a.

PEDIPEDINiE,II,5,25.

PEDIPES, Adausou, II, 4, 5, 25,

27.

— afer, II, 91 , 96.

— anguiatus, II, 98, 99.

INDEX ALPHABETIQUE.

PEDIPES gloljuius, II, 98.

— iirata, II, 99.

— liratus, W. G. Binney (emeud.),

11,28,30,673.

— mirabilis, II, 97, 28.

— naticoides, II, 98.

— ovaUs, II, 98.

— tridens, II, 98.

— unisulcatus, Gooper (emeud.),

II, 98,29,673.

PÉLÉCYPODES, 11,495.

Pellicula, I, 195, 471, 576, 643,

644, 65i.

— depressa, I, 644.

Pelta, I, 647.

Peltella, I, 195.

— paUioliun, I, 195.

Perenna, II, 388.

Peringia, II, 958, 970.

— ulvae, II, 957.

PeRISTOMIENS , II, 929, 299.

Perlhiinchen , II, 476.

Perna, II, 537.

PERON^US, Aibers, I, 462, 474,

557, 680.

— Artemisia, I, 567.

Peronia, I, 679, 684, 686, 696,

697-

— Mauritiana, I, 684.

— Parthenopeia , I, 684.

— verruculata, I, 689.

PeRRIERIA, II, 39 0.

PETENIA, Crosse et Fischer, I, 66,

699; II, 681, 689.

— ligulata, Morelet, I, 68; II,

673.

Phacelura PaiudiiiiE, II, 9 85.
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Ph/edra tenuicostata , I, 998.

Phaseolicama Mageilanica, II, 497.

Philomycid*, I, i84.

Philomycina, I, i84.

Philomycds, I, i83.

PHYLLONAIAS, Crosse et Fischer,

II, 555,559.

Phymesoda, II, 699.

PHYSA, Draparnaud, II, 3 1, 96, 98.

— acuta, II, 96, 97,99.
— anciilai'ia, II, 99.

— aurantia, II, 86.

— Berendti,Diinker, II, 100, 102,

io3, 104, 100.

— Boucardi, Grosse et Fischer, II,

102,676.

— cisternina, Moreiet, II, 94.

— eylindrica, II, 106.

— elata, II, 99.

— elliptica, II, 106.

— fontinaiis, I, 96, 99.

— fiiliginosa, II, 89.

— Gnadalupensis , II, 89.

— heterostropha, II, 99, 100, 101,

io4, io5.

— himierosa, II, io4.

— hypnorum, II, 83.

— impluviata , II
, 91.

— Maugeriœ, II, 88.

— Mexicana,Philippi,II,9o, 100,

102, io3, 676.

— nitens, II, 88.

— oscuians, II, 100, 102.

— producta, II, 48.

— purpurostoma , II, 90.

— reticiilata, II, 48.

— scaturigiaum , II, 96.

— spiculata, II, 91, gS, 94.

— squalida, Morelet, II, 96, io4,

105, 675.

— Strebeli, Crosse et Fischer, II,

103.

— striata, II, 89.

— Tehuantepecensis, Grosse et

Fischer, II, 106.
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PHYSAumbilicata, II, i8.

-— ventricosa, II, loo.

— viaosa, II, 99.

Phvsella , 1 , 11.

— Berendti, I, 12.

PHYSIDjE.II, 3 1,81.

Phïsopsis, II, 3i, 96.

Pila, Bolten, II, a 26.

— Klein, II, 226.

PiiEOLus, II, 470.

PiNERiA, I, 3g8, 4 18.

— Sclirammi, I, 398.

PiRENA, II, 3o5.

PiRENOPsis, II, 3o8, 3io, 3ii, 3i5,

3i8, 396.

— costata, II, 3 16.

PisiDiiN*, II, 693.

PisiDiuM, II, 274, 495, 5oo, 622,

626,645,649,684.

— Moqiiinianum , II, 65o.

— parasiticiim , II, 65o.

PisDM,II, 644.

Placenta, II, 537.

Placostyius, I, 464.

Placuna, II, 537.

Plagiodon, II, 507.

Plagiola, II, 539, 54o.

PlAGIOPTYCHA , 1 , 2 9 1.

Planella, II, 993.

Planilahiata , II, 372.

Planorrella, II, 76.

PLANORBIN^, II, 3 1, 53, 54.

PLANORBIS, Guettard, II, 18, 3i,

53,274.

— aeruginosus, Morelet, II, 58,

74.

— albicans, II, 78.

— aibus, II, 55.

— Ammon, II, 60.

— anatiuus. II, 75.

— ancylostomus, Grosse et Fischer,

11,63, 64,66.

— Andecolus, II, 60.

— armigeriis, II, 76.

— Belizensis, Crosse et Fischer,

II, 67, 68.

— Berendti, II, 78, 79.

— bicai'inatus, II, 60.

— cannarum, II, 78, 81.

— complanatus, II, 56, 57.

— contortus , II , 55.

— corneus, II, 54, 56.

— corpulentus, II, 60, 64, 65.

— cultratus, d'Orbigny, II, 60,

68, 681.

— declivis, II, 674.

— dentatus, II, 78.

— dentiferiis, II, 78.

— Duenasianus, II, 68.

— Esperanzensis , II, 76.

— exacutus, II, 9 65.

— Fieidii,II,675.

— fragiiis, II, 60, 62.

— glabratus, Say, II, 60, 67.

— graciientus, II, 71, 72 , 73.

— Haldemani, II, 70.

— Havanensis, II, 71.

— kermatoides, II, 68.

— Lanieriamis, II, 70.

— lentus, Say, II, 55, 60, 63, 64,

65.

— leucostoma, II, 55.

— Liebmanni , Dunker, II , 60 , 71

,

680.

— iineatus, II, 77.

— Maya, Morelet, II, 72, 73.

— montanus, II, 60.

^ nitidus, II, 56.

— obstructus, II, 78, 79.

— olivaeeus, II, 33 1.

— orbiculus, Morelet, II, 60, 70,

79, 73.

PLANORBIS paropseides, II, 70.

— Petenensis, Morelet, II, 74,

276.

— retusus, Morelet, II, 73, 74.

— sinuosns, II, 64, 67.

— spirorbis, II, 55.

— Sumichrasti, Crosse et Fischer,

11,69.

— tenais, Philippi, II, 60, 63,

3o5, 676.

— trivolvis, II, 55, 60, 63, 65 , 67.

— tumens, Carpenter, II, 60, 62,

64.

— tumidus, Pfeiffer, II, 60, 66,

675,681.

— vortex, II, 55, 69.

— Wyldi, Tristram, II, 60, 62.

— Yzabalensis, Crosse et Fischer,

II, 75.

PLANORBULA, Haldeman, II, 32,

76.

— albicans, II, 78, 79, 81.

— armigera, II, 76, 77, 79, 81.

— Berendti, II, 77.

— dentata,II, 78.

— dentifera, II, 78.

— dentiens, Morelet, II, 77, 80,

81.

— Donbilli, Tristram, II, 77, 80.

-— obstructa, Morelet, II, 77, 78,

79, 80, 81.

— Wheatleyi, II, 77, 79.

Platiris, II, 507.

Platystoma , II, 149, 161.

— Dysoni, II, i64.

— Jamaïcense , II , 161.

Plecotrema , II , 3,5, 11.

— Gubensis, II, 5.

Plectomerus, Conrad, II, 54o, 555,

563.

— Nickhnianus, II, 565.

Plectostylds, I, 428, 462.

— simuius, I, 578.

Pleiodon, II, 5 06.



Plesiophysa , II, 82.

Pleurobema, II, 539, 54o.

PlEDROCERA , II, 3lO, 3l2, 3l8,

684.

— opaca, II, 339.

Pleurocerid* , II, 684.

PLEUROCERIN.ai,II, 311.

Pleuropyrgds, I, 469.

PnoDON, II, 5io, 5i6, 553.

Plotia, II, 309, 3ii.

PlOTIOPSIS, II, 3 10.

Pnedmonopoma , II, 110.

PŒNIA, H. et A. Adaras, II, 397.

— Jirata, II, 397.

— uuideutata, II, 397.

POLYGYRA, Say (voyez Hélix), I,

ai8,226, 269.

— acutedeatata, I, 288.

— anilis, I, 269.

— Ariadnae, 1 , 287.

— liehrii, I, 276.

-— bicruris, I, 280.

— Chiapeusis, I, 281.

-— contortuplicata , I, 290.

— Couloni, I, 282.

— lielictomphala , I, 272.

— Hindsi, I, 273.

— implicata, I, 2 83.

— Loisa, I, 289.

— Mooreana, I, 276.

— oppilata, I, 285.

— plicata, I, 279.

— Texasiana, I, 279.

— unguifera, Mousson, II, 665.

— veiilrosula , I, 274.

P0LYMES0DA, II, 622 , 63o.

PoLYMITA , 1 , 2 2 1.

— - areolata, I, 262.

— Pandorœ, I, 260.

INDEX ALPHABETIQUE.

PoLYMiTA tenuicostata, I, 298.

POLYPHEMUS, I, 69, 91, 92 , 586.

— candidus , 1 , 1 3o.

— glans, I, 108.

— nauiis, I, i33.

PoLïTROPis, II, 294.

POMATIA, Beck (voyez Hélix), I,

216,223,240.
— Biiiï'oniaiia , I, 2 4o.

— exiniia, I, 242.

— Humboldtiana , I, 2 4o.

PoMATIACEA, II, 110.

PoMATiAS obscunim, II, 202.

PoMATiopsis, II, i55, 254, 257, 258,

261,684.

POJIELLA, II, 220, 225.

POMPHOLYGIM, II, 3l.

POMPHOLYX, II, 3l, 55, 57, 220,684.

POMUS, II, 224.

— giganteus, II, a3o.

PoRPHYROBAPHE , I, 433, 435, 437,

44i.

POTADOMA, II, 32 1.

P0TAMANAX,II,658,667.
— Rovirosai, Pilsbiy, II, 658, 668.

POTAMIDA, II, 54 1.

POTAMOPYRGUS , II, 219, 254, 258.

— antipodum, II, 259.

— Rakeri.Pdsbry, 11,277.

— corolla, II, 2 58.

— Gumingianus, II, 2 58.

— pupoides, II, 269.

Praticola Ocampi, II, 663.

Praticolella ampla, II, 663.
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Praxis, II, 5o9.

Priodontcra, II, 669.

Prisodon, II, 507, 539.

Prophysaon , II, 679, 684.

Proptera, II, 539.

Proserpina, II, 373.

— Berendti, II, 377.

— eolina, II, 382.

— Salleana, II, 878, 383.

— SaUœana, II, 384.

Proserpinacea , II, 375.

PROSERPINELLA, Bland, II, 374,

376, 673, 681.

— Berendti, Bland, II, 376,

377.

— Gousini, II, 877,

PROSERPINID^, II, 372, 373,

380,393.

PROSERPININiE,II, 376.

Prososthenia , II, 273, 274.

— tryoniopsis, II, 274.

PsEUDAJraiCOLA , II, 954, 256, 958,

274.

PSEDDANOBONTA , II, 552.

PSEUDOBALEA , I, 582, 585.

— Dominiciensis , I, 628.

PSEDDOBRANCHIA, II, 876, 879.

PSELDOCYRENA, I, 63l.

PSEIDODON, II, 507, 54o.

PsECDOHYALiNA Mazatlanica , I, 281.

— miniiscula, I, 175.

PSEUDOLEILA, Crosse et Fischer,

11,518,534.
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PsEUDO-RhIPIDOGLOSSA.II, ,112.

PSEUDOSDBULINA, II, 68 1, 68a.

PSORONAIAS, Crosse et Fischer, II,

556,569,683.

Pterocyclus, II, i53.

— variegatus, II, i48.

Pdlmomfera, II, 109, 110, flgS.

PUPA, Draparnaud, I, 307, 699.

— Arizonensis, I, Sog.

— armifera, I, 809.

— Blaiidi, I, 009.

— Californica , I, 809.

— chordata, Pfeiffer, I, 809, 3 10,

313.

— contracta, I, 809.

— corpidenta, I, 809.

— corticaria, I, 809.

— curta, I, 3 10.

— cyiindracea, I, 638.

— decoilata, I, 368, 867.

— décora, I, 809. .

— Eyriesi, I, 810.

— faUax, I, 809, 81 4.

— Hoppii, I, 809.

— hordaçea, I, 809.

— incana, I, 809.

— infundibuiiformis , I, 010.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

I

PUPA leucodon, Morelet, I, 3io,

311.

— Limeusis, I, 3io.

— milioia, I, 3io.

— modesta, I, 3 16.

— modica, I, 809.

— muscoriim, I, 809, 638.

— uodosaiia, I, 3 10.

— oblonga, I, 3 10.

— OErstedti, I, 810.

— ovata, I, 3 16.

— ovulum, I, 816.

— Pai-adesi, I, 3 10.

— Pazi, I, 810.

— pellucida, Pfeiffer, I, 809, 810,

311, 3i8; II, 681.

— penLodoQ, I, 809.

— Riisei, I, 81 3.

— Rowelii, I, 809.

— rupicola, I, 809.

— serviiis, I, 3i3.

— varioiosa, I, 809.

PupERiTA, II, 656, 671.

— pupa, II, 488.

PuPILLA leucodon, I, 3ii.

PuPlNA, II, i58.

PUPIN^, I, 307.

PYGANODON, Crosse et Fischer, II,

518, 529.

Pyrgidium Tournouëri, II, 278.

PYRGODOMUS, Crosse et Fischer,

II, 440.

PYRGOPHORUS, Ancey, II, 360,

261,265.

— (?) Bakeri, Piisbry, II, 277.

— (?) spinosus, II, 377.

Pyrgophvsa, II, 82.

Pyrglla, II, 261, 27/1.

Pyrgulopsis , II, 261.

— coronatus, II, 266.

— hydrobioides , II, 261, 268.

— Mississipiensis , II, 277.

— Nevadensis, II, 261, 277.

— Nicaraguanus , II, 268. .

— (?) Patzcuarensis, Piisbry, II,

277.

— scalariformis , II, 377.

— spinosus, II, 266, 377.

— Wrighti, II, 261, 968.

Pyrgds, I, 462.

— Griineri, I, bà'j.

— tropicalis, I, 5o4.

Quadrula, II, 089, 54o.

Q

RADIX,Montfort,II,46, 52.

Rangia,II,/i95, 68i.

Rhabdotus, I, 429.

— dealbatus, I, 566.

Rhinus, I, 462.

RHIPID0GL0SSES,II,372.

R

Rhodonyx, I, 676, 65 1.

— rubescens, I, 644.

Rhysota ,1,221.

RissoA, II, 110.

RissoiA, II, 355, 295.

RlSS01D;E, II, 208.

RiVOLARIA, II, 278.

ROTUNDABIA, II, 539, ^^0.

RowELLiA radiata, II, 107.

Rumina, I, 583, 585: II, 128, 820.

— decoilata, I, 694, 639, 680.

— octona, I, 64o.

— truncata, I, 892.
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SALASIELLA, Stiebel, II, 663.

— Joaquinae, Strebel, II, 663.

SaULEA, II, 920, 225.

SCALATELIA, I, 896.

SCALESARLI, II, 689, 5io.

ScAPHA, II, 676.

SCARABIN*, II, 5.

SCARADCS, II, 3, 5.

— chalcostomus , II, i5.

SCHASICHEILA, II, /li5.

— alata, II, hh-], 448.

— miuusciila , II, 45a.

— Nicoleti, II, 45 1.

— pemiacea, II, 448.

SCHASICHILA, Shuttleworth

(emead.), II, 887, 388, 445,

446,673,683,688.
— alata, Menke, II, 446, 447.

— Bahamensis , II, 446.

— minuscula, PfeilTer, II, 446,

452.

•— Nicoleti, Shuttleworth, II, 446,

451.

— pannucea, Morelet, II, 446,

448.

SCHAZICHEILA , II , 445.

— alata, II, 447.

ScUIZOSTOJIA, II, 812.

SCUTALUS, Albers, I, 429, 462,

474, 507; II, 680.

— Berendti, II, 554.

— Chaperi, Crosse et Fischer, II,

666.

— dealbatus, I, 566.

— — Dunkeri , 1 , 5 1 1

.

— fenestrellus , I, 529.

— Mai-iœ, I, 56i.

SCUTALUS Proteiis,!, 507.

— Scliiedeaniis , I, 563.

SlUcOSUS, I, 5 9 0.

— Xantusi, I, 5 18.

Segmentina, II, 82, 77.

Donbilli, ÏI, 80..

Selknites, II, 684.

— Duranti, II, 679.

— Voyanus, II, 679.

SEMISINUS, Swainsoa (emead.). Il,

808, 313, 315, 317, 826,

397.

— Guayaquileasis , II, 810, 3i5.

— ruginosus, A. Morelet, II, 276,

3io, 3i3, 315, 318.

SEMISINUSINjE, II, 312.

Septama, II, 455, 46i, 462.

Septifer, II, 496, 479.

Sermyla, II, 3 10.

SIMONAIAS, Crosse et Fischer, II,

557,611.

SIMPULOPSIS, Beck, I, 197, 471,

571, 574, 576, 644, 647,

65 1, 699.

~ œnea,Pfeiffer, 1,577, 578,580,

58i.

— angularis, I, 677.

— atrovii-ens, I, 676, 577.

— Boissieri, I, 577.

— Gbiapeusis, I, 2o3.

— citrinovitrea, I, 577.

— Gomorensis, I, 577.

— Cordovana, I, 900.

— corrug-ata, I, 578, 677.

— Cumingi, Pfeiffer, I, 577, 580.

— decussata, I, 577, 679.

— Domiaicensis , I, 677.

— Masteri, I, 577.

— Miersi, I, 577.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. V1I° PARTIE. II.

SIMPULOPSIS obtiisa, I, 577.

— Portoricensis , I, 072, 574, 577.

— progastor, I, 577.

— rufovirens, I, 677, 679.

— Salieana, I, 199.

— Salomonia, I, 577.

— simula, Morelet, I, 576, 577,

578.

— sulculosa, I, 678, 574, 077, 579.

SiMULOPSIS, I, 571.

SlNTOXIA, II, 589.

SIPHONARIA, Sowerby, II, 107.

— aequilirata, Carpenter, II, 107.

—
• gigas, Sowerby, II, 107.

— lecanium, Philippi, II, 107.

— pica, Sowerby, II, 107.

SIPHONARIID^, 11,107.

SiPHONOSTOMA , I, 895.

Sira octona, I, 64o.

Skeneia, II, 9 54.

SMARAGDIA, Issel, II, 455, 456,

457, 46o,468, 471, 490.

— viridis, II, 467, 468, igi.

SoLAROPsis, II, 670.

SoLENAU, II, 507, 54o.

SoMAToeYRDs, II, i55, 254, 257,

684.

Spatha, II, 507, 5io, 5ii, 5i6,

558.

— Natalensis, II, 675.

— rubens, II, 5o8.

Sph/eriastrcm , II, 65 0.

Sph.îrux/E, II, 628.

9'
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Si'iiJiRiDM, Scopoli, II, 495, ^97, 5oo,

C-i3, 626, 639, 644, 645,

651.

— œquatoriale , II, 649.

— Baliiense, II, 65o.

— caliciiiatum , II, 65a.

— corneiim, II, 646, 667.

— Cubense, II, 65o, 654.

— Forbesi, II, 649.

— lacustre, II, 646, 65o.

— maculatxim , II, 653.

— méridionale, II, 65o, 654, 675.

— modioliforme , II, 65o.

— pai-nilum, II, 654.

— Portoricense , II, 65 0, 654.

— rivale, II, 646.

— ri\icola, II, 645, 646, 647.

— securis, II, 647, 648.

— solidulum, II, 65a.

— solidum, II, 65o.

— subtransversum, T. Prinie,

II, 649, 652, 675.

— Iransversimi, II, 646.

— triangulare, Say, II, 651.

— viridaiis, 11, ()5o, 654.

— Yucatanense, Crosse et Fischer,

11, 65o, 653, 673.

SPHENONAIAS, Crosse et Fischer,

II, 507, 616.

SPIRAXIS, C. B. Adams, I, a 3, 585

,

604, 607, 699.

— acus, Slmttlewortb, I, 614.

— ambigiia, I, 139.

— auriculacea, I, 55.

— Barclayi, I, ao.

— Berendti, PfeifFer, I, 611,

613.

— biconica, I, 3a.

— Blandi, Crosse et Fischer, I, 607,

616.

— Boucai'di, I, 43.

— brevis, 1, 6o4.

— catenata, I, 63.

— Cobanensis, I, 5a.

— coniforrais, I, 43.

— costiilosa, I, 60 4.

— costnlosus, I, 61 5.

— cylindracea, I, 3i.

— dubia, I, 65.

— eiiptycta, I, 619.

SPIRAXIS euptyctus, Pfeiffer, I,

611, 612, 6i3, 6i4.

— flavescens, I, 89.

— Guatemalensis, Grosse et Fi-

scher, I, 607, 618, 694; II,

476.

— irrigua, I, 87.

— Lattrei, I, 83.

— ligidata, I, 68.

— linearis, Pfeiffer. I, 616.

— lurida, I, 48.

— lymnaBiformis , I, 38.

— Martensi, Pfeiffer, I, 619.

— Meridana, I, 89.

— Mexicana, I, 617.

— Mexicanus, Pfeiffer, I, 617.

— mitraeformis , I, 69.

— Mohriaaa, I, 64.

— Nicoleti, 1,38.

— nigricans, I, 60.

— oblouga, I, 57.

— parvida, I, 67,

— Pfeifferi, I, a 8.

— physodes, I, 54,

— SaUeana, I, 87, 608.

— scalariopsis, Morelet, I, 609.

— Shuttleworlhi, I, 91.

— streptostyla , I, 37.

— sulciferus, Morelet, I, 607,

610, 61a, 618.

— tenuis, Pfeiffer, I, 614,

— liirgidida, I, 58.

— ventricosula, I, 3i.

Stalioa, II, 374.

Stenogvra, I, 58i, 585.

— Berendti, I, 685.

— Bocourtiana, I, 609.

— Garacasensis , I, 699.

— Caraccasensis , I, Sgg.

— Golimensis, I, 60 3.

— Mai'tensi, I, 690.

— octona, I, 64o.

— Bangiana, I, 689.

— subula, I, 600.

— troclJea, I, 64a.

STENOGYRIDjE, I, 581, 699, 699.

Stenomelania , II, 808, 809, 810,

811.

Stenopds, I, i54.

Stenothyra, II, 9 54.

Stephanoda coactiliata, I, 984.

Stimpsoma, II, 9 58.

Stoastoma, II, 878, 88a, 887.

STREBELIA, Crosse et Fischer, I,

11, 644, 699; II, 3i, 657,

681, 689.

— Berendti, Pfeiffer. I, 12; II,

657,661, 673.

Stuei'hobasis, II, 684.

Strepomatid.e, II, 807, 3io, 684.

STREPTOSTYLA, Shuttleworth

(emend.), I, 14, 6o5, 699;II,

678, 674, 68a.

— auriculacea , Pfeiffer, I, 55, 57.

— biconica, Pfeiffer, I, i5, 95,

32, 55, 57.

— Binneyana, Crosse et Fischer,

1,29.

— Blandiana, Crosse et Fischer, I,

28, 44.

— Bocourti, Crosse et Fischer, I,

47, 49.

— Botteriana, Crosse et Fischer, I,

98,25, 96, 83, 66.

— Boucardi, Pfeiffer, I, 48, 56,

54; II, 670.

— Boyeriana , Crosse et Fischer, I ,

46.

— bullacea, Pfeiffer, I, 48, 56.

— catenata, Pfeiffer, I, 63, 57.

— cingulata. Crosse et Fischer, 1,

40.

— Cobanensis, Tristram,I,52,54.

— coniformis, Shuttleworth, I, 3i,

43, 47; II, 658.

— cornea. Crosse et Fischer, I, 51.

— cylindracea, Pi'eiffer, I, 30; II,

670.

— Delattrei, Pfeiffer (emend.), I,

33, 38.

— delibuta, Morelet, I, 44.

— dubia, Pfeiffer, I, 98, 65.
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STREPTOSTYLA Dysoni, I, ai, 3i,

5a.

— Edwardsiana , Grosse et Fischer,

1,35.

— flavescens, Slmltieworlh, I, 39;

II, 658.

— fulvida, Grosse et Fischer, I, 49,

5i.

— glandiformis , Crosse et Fischer,

I, 50.

— irrigua, Shutdeworth, I, 37;

II, 658.

— labida, Morelet, I, 45.

— Lattrei, I, 33.

— iiguiata, I, 68.

— limnœiformis , Shutdeworth

(emeiid.), I, 38, 56; II, 658.

— lurida, Shutdeworth, I, /i8; II,

658.

— lymneiformis , I, 38.

— Meridana, Morelet, I, 32.

— mitroeformis , Shuttleworth , I,

59,62.

— milriformis , I, 6a.

— Mohriana, PfeitTer, I, 64.

— Nicoleti, Shuttleworth, I, i5,

aa, 23, aS, 36, 3o, 33; II,

657.

— nigricans, PfeifTer, I, 69, 60,

63, 64.

— oblonga,Pfeiffer, I, 57, 58.

— parvula, Pfeiffer, I, 57.

— Peruviana, I, 2 a.

— Pfeifferi, Grosse et Fischer, I,

27, a9, 3o, hh.

— physodes, ShuLtIeworlh, I, 54.

— Sallei, Crosse et Fischer, I, 36.

— Sargi, Grosse et Fischer, II,

662.

— Shuttleworthi, PfeifTer, I, a3,

37, 41.

— Sololensis, Grosse et Fischei', I,

16,53.

-^ streptostyla , I, a 7.

— suturalis, I, 55.

— turgidula, Pfeiffer, I, 87, 58,

60.

— veutricosula, I, 3i.

— viridula, II, 670.

Striatella, II, 309, 3ll.

STROBILA, Morse (voyez HcUx), I,

3 17,225,267.

Strobilcs, II, 6.

Strombus iiueolatus, I, oih.

— pugihs, II, 33 1.

Strophia uva, II, 33 1.

Strophitls, II, 5 11.

Styloides, I, 586.

SuBIiyTILACEA , II, 5o5.

SUBULINA, Beck, I, 58a , 583, 585,

593,626, 628, 630, 699:11,

358, 370.

— Berendti, Pfeiffer, I, 635, 636,

638; II, 673.

— Chiapensis, Pfeiffer, I, 637,

638.

— cylindrella, Morelet, I, 634;

II, 673.

— lirifera, Morelet, I, 633, 635,

638; II, 673.

— octona, Chemnitz, I, 594, 627,

639, 64a; II, 681.

— Panayeusis, I, 63o.

— Rangiana, Pfeiffer, I, 638.

— Sargi, Gi'osse et Fischer, I, 637,

628, 637; II, 476, 673.

— subida, I, 600.

— trochlea, Pfeiffer, 1,642.

— trypanodes, Pfeiffer, I, 635,

636, 638.

SUBULININ^,I, 592.

SUCCINEA, Draparuaud, I, 643,

645,648,652, 655, 699; II,

374.

— aenea, I, 58o.

— ampliibia, I, 645,

— appeiidiculala , I, 643.

— aurea, Lea, I, 653, 654, 665.

— avara, I, 649.

— brevis, Duaker, I, 653, 654,

655.

— Ituniieistei'i, I, 649.

— Californica, Crosse et Fischer,

I, 649, 653, 654, 663; II

680.

SUCCINEA campestris, I, 649, 660,

665.

— cingulata, Forbes, I, 653, 654,

661; II, 677, 679.

— citrina, I, 658.

— Concordialis, Gould, I, 653,

654, 670; II, 680.

— depressa, I, 471, 644.

— effusa, I, 64g.

— Greerii, I, 665.

— Guatemalensis, Morelet, 1,653,

667; II, 673.

— hortulana, Morelet, I, 654,

668.

— lineata, W. G. Bimiey, I, 649,

653, 654, 662, 665.

— luteola, Gould, I, 653, 654,

657, 658.

— minuta, I, 670.

— NuttaMiana, I, 649.

— obliqua, Say, I, 649, 653, 654.

664.

— oblouga, I, 645.

— obLusa, I, 571.

— ovalis, I, 649, 654, 665,.

— ovata, I, 649.

— patuia, I, 471, 644.

— Petitii, I, 653, 665.

— Pueblensis, Grosse et Fischer,

I, 653, 654,669; 11. 676.

— putris, I, 648, 660, 666

— recisa, Morelet, I, 653 654

— Rosarieusis, I, 649.

— rubescens, I, 471, 644, 65 1

— Salleana, Pfeiffer, I, 653, 654

666.

— Sdlimaui, I, 649.

— Stretchiaua, I, 649.

— Texasiana, I, 658.

— Totleiiiana, I, 649.

— undulata, Say, I, 653, 654,

656, 660; II, 673.

— unguis, I, 644.

— virgata, Mai'tens, I, 653, 654,

659.

Sdccine/E, I, 644.

SUCCINEID^, I, 643, 669.

9>'
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SucciPiiDA, I, 643.

SoCCININ.E, I, 6/iA.

SuLcospiRA, II, 3o8, 3io, 3i3, 3a3,

3.7.

Sdi.tana, I, 427, 436, 4/11.

T.SNIOGLOSSES,I, 109.

Tapada, I, 646.

Tarebia, II, 3o8, 309, 3io, 3ii,

394.

TEBENNOPHORID^, I, 183, 184,

189, 699.

TEBENNOPHORUS, A. Binney, I,

183,699-

— aiiratus, I, 190; II, 674.

— Caroiineusis, I, 179, i84, 190,

191.

— Costariceiisis, I, 190; II, 674.

— dorsalis, I, 190, 191.

— Sallei, Crosse el Fischer, I, 184,

191; 11,673.

TeLEOPHILA, II, 3 22.

Tellwa cornea, II, 644.

— flimiinalis, II, 633.

— gallica, II, 644.

TERRESTRIA, I, 699.

Testacellea, I, 397.

TESTACELLID^,I, 11, 699.

THALASSOPHILES, II, 107.

TiuDMAsiA, I, 354, 389, 391, 4o4.

— decollata, I, 363, 877, 379.

— hyaliua, I, 388.

— Liebmaniii, I, 390.

— recticosta, I, 386.

THAUMASTUS
, Albers . I, 463 , 475

,

561.

— alternaliis, I, 56 1.

— excelsxis, I, 5i4.

— Mariœ, I, 56].

THAUMASTUS pallidior, I, 5 19.

— jMtriarcIia, I, 564.

— Schiedeanus, I, 563.

Theba ai'eolata, I, 263.

Theliderma, II, 54 1.

Thelidomus, II, 3o3.

Theodoxds, II, 456, 457, 470, 471.

— reclivatus, II, 4 80.

— viridis, II, 491.

Thiaba,II, 3o8, 3ii.

ThIAR/E, II, 307, 3 19,

Thysanopuora paleosa, II, 664.

THYSANOPODES, II, 372.

Tiaropsis, II, 3o8, 3ii, 334.

TlCHOGONIA, II, 499, 5 02.

— Saiiei, II, 5o4.

TlPHOBIA, II, 3i3.

TOMOCVCLOS , II, 1 l3.

TOMOCYCLUS, Grosse et Fischer,

II, 113, 113,114, 117, i36,

i53, i54, i55, 320, 673,

681.

— Gealei, Grosse et Fischer, II,

117,118.

— Guatemalensis, Pfeiffer, II,

118, 124.

— simulacrum, Morelet, II, 114,

118, 121, 196.

TOMOSTOMA , II , 471.

Tornatella heteroclita, II, 6, 9.

TORNATELLKA, I, 584, 690; II, 3.

— aperta, I, 621.

— Ciibensis, II, 9.

— Elisse, I, 635.

— Emmehnœ, I, 695.

— oblonga, I, 631.

— trochiearis, I, 692.

TOXOLOSMA, II, 54o.

Tbachelia, I, 4o3.

— Moriui, I, 4i9.

— speluncœ , 1 , 4 11

.

— subtilis, I, 4i3.

Trachvbalcalia, II, 973.

Tbalia, II, 3, 1 1, 99.

— cingiilata, II, 99.

— Floridana, II, 99.

— jjarviiia, II, 5.

— pnsilla, II, 4, 22.

— semiplicata, II, 5.

Triboniophords, I, 645.

TRICHIA, Hartmami (voyez Hélix),

I, 217,224,261.

— Sumichrasli , II, 664.

Tridopsis Iridouta, I, 279.

Trigoma, II, 5o5.

Trigonodon, II, 54o.

Triodopsis Yiicatanea, I, 277.

Triouetba, II, 507.

— contorta, II, 675.

Tritogenia, II, 54o.

Triton variegatus, II, 33 1.



Trochatella, Swainsou, II, 887, 388,

390.

Trochid/E, II, 38o.

Trochilus Inbro protenso fasciatus, II,

388.

Trochina, II, 455.

Trochoïdes, II, 455.

Tropidina, II, 298.

— tricarinata, II, 3o3.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

TROPIDISCUS, Steiu, II, 59, 68.

Trdncatella, II, 110.

— truncatula, II, 21.

Truncilla, II, 539, 5Ao.

TRYONIA, W. Stimpsou, II, 271,

274.

— clalhrata, II, 271, 376.

— exigua, A.Moielet, II, 275, 673.

— ornata, II, a66, 675, 676.

— protea,II, 279, 275.

Tsibsib, I, a 45.
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TuDORA, II, 170, 171, 173, 180,

ao2.

— planospira, Pfeiffer, II, 217.

TCLOTOMA, II, 684.

TnRBINID/E, II, 38o.

Tdrbo Jamaicensis, II, i5o.

Tyloposia, II, aao.

Tylotoma, II, 978, 289.

Ulostoma Ariadaae, I, 287.

— Hiadsi, I, 978.

-— Texasiana, I, 979.

— ventrosiilum , I, ayi.

Umbomum, II, 880.

UNIO, (Relzius) PMipssoa, II, 974,

38o, 5oo, 5ii, 5i3, 5i4,

537, 542, 551, G79, 689,

683.

— acutirostris , II, 545.

— acutissimus , II, 55o.

— aereiis, II, 616.

— seruginosus, A. Moreiet, II,

556, 596, 598.

— alienigenus, Grosse et Fischer,

II, 590.

— amnicus, II, 547.

— amygdaium, II, 586.

— ai'caBformis , II, 584.

— asperrimus, II, 567.

— atrocostatus , II, 564.

— auratus, II, 549.

•— australis, II, 54 1 .

— Aztecorum, Philippi, I, 607,

609.

— Batavus, II, 547, 548.

— Berlandieri, I. Lea, II, 556,

584, 680.

— biemarginatus , II, 567.

— Borneensis, II, 59g.

— Boykiuianus, II, 564.

u

UNIO Burroughianus , II, 549.

— Biu'toni, II, 5o8.

— Calamitarum, A. Moreiet, II,

612, 6i4.

— camptodon, II, 691, 599.

— cai-bonaiius, II, 569, 670, 58o,

58i.

— cariosus, II, 544, 547.

— GhaiTiiaaus, II, 5 4 9.

— cognatus, I. Lea, II, 557, 602.

— coloratus, Chaipeutier, II, 599.

— compLinatus, II, 547, 549.

— computatus. Crosse et Fischer,

II, 601.

— Conradicus, II, 55o.

— corium, Reeve, II, 670.

— corrugatus, II, 687.

— Couchianus, I. Lea, II, 556,

566.

— crassidens, II, 549.

— Crocodilorum, A. Moreiet, II,

578, 577, 58o, 589, 678,,

683.

— cuprinus, L Lea, II, 871, 615.

— cyiindrHS, II, 547, 607.

— cjTenoides, II, 54i, 584, 675.

— dedivis, II, 592.

—
• delphinulus, A. Moreiet, II,

276, 555, 557, 56o, 56i,

678, 683.

— delpliinus, II, 558.

— digitatus, A. Moreiet, II, 563,

564, 566.

UNIO discus, L Lea, II, 556, 567,

594.

— distinctus. Crosse et Fischer, II,

579.

— distortus, II, 549.

— donaciformis , II, 546.

— Dimkeriamis , II, 549.

— ebe'mis, II, 549.

— Eightsi, L Lea, II, 564, 680.

— Eightsii, 11,564,566.

— electrinus, II, 59a.

— Eiiiotti, II, 564.

— eucarpus, II, 54i, 676.

— explicatus, A. Moreiet, II, 556,

579,594.

— exseidptus, II, 692.

— firmus, II, 545.

— foliatus, II, 649.

—- formosus, II, 546.

— Gabbiamis, II, 54 1, 675.

— geometricus, II, 592.

— gibbosus, II, 549.

— Granadensis, II, 675.

— graiiosus, II, 587.

— Gundiachi, II, 6i4, 6i5.

— héros, II, 564.

— Horei, II, 5o8.

— Houstonensis , II, 667.

— iucrassalns, II, 699.

— ialerriipLus, II, 601.

— irroralus, II, 544.

— Jamesianus, II, 599.

— Kleiniauus, II, 545.
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UNIOlacleohis, II, okg.

— Liebmanni, Philippi, II, SSy,

616.

— iigamentinus, II, 55o.

— ligaraentus, II, 548.

— littoraiis, II, 508,539, 543, 548,

549.

— iuteolus, II, 55o.

— iutuientus, II, 543.

— Maenieiii, II, 675.

— manubius, Gould, II, 556, 591,

680.

— mauubrius, II, 591.

— mai'garitifera , II, 539-

— margaritiferus , II, 587.

— Maurilianus, II, 554.

— Medellinus, I. Lea, II, 557,

603, 6o5.

— membranaceus , II, 549.

— Menziesi, II, 545.

— melalliciis, II, 61 5.

— Mexicanus, Philippi, II, 567,

593.

•— Mexicanus, Sowerby, II, 568.

— microdon, E. vou Marlens, II,

621.

— Morini, A. Morelet, II, 576.

— multiplicatus, II, 543, 545, 564.

— Miirchisonianus , II, 549.

— aasiilus, II, 546, 547.

— Newcombiamis , II, 54 1, 675.

— Nicaragiiensis , II, 54 1, 675.

— Nicldianus, II, 565.

— Nicklinianus, I, Lea, II, 564,

565, 568.

— niger, II, 622.

•— Nuxpersica, II, 549.

— obesus, II, 593.

— obsciu'us, II, 549.

— ochracens, II, 544, 546, 547.

•— opacatus, Grosse et Fischer, II,

592.

— Osbeeki, II, 549.

— ostreatus, A. Morelet, II, 570,

573, 575 , 576, 577.

— ovalis, II, 537.

— paludosus, A. Morelet, II, 555,

559,561, 56a.

— Panacoensis, II, 567, 568.

— pai'vus, II, 544.

— Patagonicus, II, 543.

— peculiaris, II, 545.

UNIO pensilatus, Crosse et Fischei-,

II, 599.

— percompressus, E. von Mar-

tens, II, 576.

— perplicatus, II, 564.

— personatus, II, 546.

— persulcatus, I. Lea, II, 612,

613.

— petrinus, II, 567.

— phaseolus, II, 543, 544, 547.

— pictorum, II, 537, 539, ^^'^^

543,545, 547,548,549.

— pigerrimus. Crosse et Fischer,

II, 577, 582.

— pileus, II, 546.

— pisciculus, II, 542.

— planivalvis, A. Morelet, II,

560.

— plexus, II, 58o, 583.

— plicatulus , Charpentier, II, 556,

598.

— plicatulus, Lea, II, 599.

— pliciferus, L Lea, II, 677, 579,

580,583, 590.

— Poeyanus, L Lea, II, 606,

609.

— Popei, L Lea(emend.), II, 605,

607, 609, 680.

— Popeii, 11, 6o5.

— psoricus, A. Morelet, II, 55C,

572, 577, 58o, 673, 683.

— purpuratus, II, 585.

— piu-puriatus , II, 60 3, 60 4.

•— pyi'amidatus, II, 549.

— radiatus, II, 543, 544, 601,

6o4.

— ravistellus, A. Morelet, II, 557,

609, 611.

— reclus, II, 546.

— Requieni, II, 609, 547.

— ridibundus, II, 546.

— rotundus. II, 547.

— Rowelli, II, 675.

— rubiginosus, II, 545.

— Saladoensis, L Lea, II, 586.

— Sallei, Crosse et Fischer, II,

619.

— Sapotalensis, L Lea, II, 557,

600, 602.

— Sayi, II, 599.

— scutulatus, A. Morelet, II,

561.

UNIO semigranosus. Von dem

Busch, II, 569,570,571,572,

573,594, 595, 673, 683.

— siliquoideus, II, 546.

— Soledadensis, Crosse et Fischer,

II, 608.

— Solisiana, II, 543.

— Solisianus, II, 549.

— spheniopsis, A. Morelet, II,

556, 575, 583.

— sphenorhynchus, Crosse et Fi-

scher, II, 617.

— slramineus, II, 543.

— Strebeli, I. Lea (emend.), II,

595.

— Strebelii, II, 695.

— subcroceus, II, 592.

— subrotundus, II, 545.

— subtorlus , II , 542.

— subtrapezius , II , 549, 582.

— sidcatus, II, 546.

— symnietricus , II, 699.

— Tabascoensis, Charpentier, II,

557, 611, 6i3, 6i4.

— Tamaulipasensis, Conrad

(emend.), II, 621.

— Tamilapanus, II, 621.

— Tampicoensis, I. Lea, II, 568,

586, 588, 590, 680.

— Tanganyicensis, II, 5o8.

— Tecomatensis, L Lea, II, 585,

589, 590.

— Tehuantepecensis, Crosse et

Fischer, II, 618.

— leiniissimus, II, 546.

— testudineus, A. Morelet, 11,

570, 571, 574, 577, 694.

— Thomsoni, II, 5o8.

— Tientsineusis , II, 549.

— tortivns, II, 608.

— tortuosus, 11, 675.

— ti'iangulai'is , II, 546.

— Iricolor, II, 547.

— triforniis, II, 542.

— trigonns, II, 584.

— tumidus, II, 537, 539, 549 , 548,

549.

— umbrosus, L Lea, II, 587, 590,

596.

— Usumasintae, Crosse et Fischer,

II, 574.

— Vanuxemensis , II, 549.
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UNIO vellicatus, Sowerby, II,

610.

— vehim, II, 546.

-— ventricosus , II, 543, 546.

— venustus, II, 609.

— Veracruzensis, I. Lea, II, 605.

— Verae Pacis , Tristram , II, 611,

620.

— Wheatieyanus , II, 549.

— Woodwardianus , II, 543, 544.

— Wrighti, II, 549.

— Yzabalensis, Crosse et Fischer,

II, 597, 6io.

— zigzag, II, 546, 549, 602.

Uniodia, II, 539, 54o

Uniomenus, II, 54o.

DNIOMERUS, Crosse et Fischer, II,

556,591.

UNIONIDjE, II, 495, 505, 625,

67a, 675.

Umonin/e, II, 5o6.

Uniopsis, II, 54o.

Urocoptis, I, 354, 391, 895.

— arctispira, I, 349.

— Boucardi, I, 38 1.

— clava, I, 346.

— costata, I, 3o6.

Urocoptis decoUata, I, 363.

— deciirtata, I, 385.

— filicosta, I, 35a.

— fistularis, I, 343.

— Ghiesbreg-hti , I, 368.

— grandis, I, 371.

— hyalina, I, 388.

— irregularis, I, 349.

— Liebmanni, I, 890.

— Mexicana, I, 869.

— Morini, I, 4 19.

— Newcombiana, I, 3o4.

— recticosta, I, 386.

— splencUda, I, 879.

— tomaceUa, I, 349.

— truncata, I, 39a.

— tiu-ris, I, 345.

VAGINULA, Fé-ussac (emend.), I,

671,672,680,690,699.
— alte, I, 681.

-— Birmanica, I, 681.

— Bleekeri, I, 67a, 677, 681.

— Bonariensis, I, 681.

— brevis, I, 680.

— Crosseana, I, 681.

— Floridana, I, 679, 674, 676,

681,689.

— Gayi, I, 681.

— Grandidieri, I, 680.

— Hasselti, I, 681.

— isevigata, I, 681.

— laevis, I, 681.

— Langsdorfi, I, 679, 681.

— Liberiaua, I, 680.

— Limayaiia, I, 681.

— Luzonica, I, 681.

— macidata, I, 681.

— maculosa, I, 681.

— MaiUardi, I, 681.

— mollis, I, 67a, 681.

— Moreleti, Crosse et Fischer, I,

673,674, 676, 681, 682.

—
• myrmecophUa , I, 679, 680.

— Nataiensis, I, 680.

— occidentalis , I, 674, 676, 679,

681, 689, 693.

— oHvacea, I, 681, 689.

— Paranensis, I, 681.

VAGINULA plebeia, I, 679, 674,

681.

— porulosa, I, 681

.

— pimctata , 1 , 681.

— pimctidata, I, 681.

— Seychellensis , I, 681.

— Siamensis, I, 681.

— Sloanei, I, 679, 681.

— soleiformis, I, 681.

— Taunayi, I, 699 , 676, 679, 681.

— Tempietoni, I, 681.

— Toiu'anaensis , I, 68 1.

— tuberculosa, I, 681.

— vii'idiaiba, I, 681.

— Waliacei, I, 681.

VAGINULIDiE, 1,671, 699.

Vaginulds, I, 671, 684.

VALVATA, 0. F. MiiUer, II, 974,

293, 294, 300.

— alpestris, II, 3o9.

— Baicalensis , II , 997, 3o3.

— Balatoiiica, II, 994.

— bathybia, II, 997.

—- bicariiiata, II, 3oo.

— cristata, II, 998, 994, a 96, 997,

3oo.

— erythroporaatia , II, 3o9.

— Gnibii, II, 997.

VALVATA Guatemalensis, A. Mo-

reiel,II,302, 3o4, 3o5, 678.

— humeralis, Say, II, 303, 3o4,
o f
000.

— macrostoma, II, 997.

— margiuata, II, 394.

— Perroqiiini, II, 994.

— pisciaaiis, II, 998, 994, 297,

999, 3o8.

— pupoidea, II, 994.

— sincera, II, 994, 8o4.

— Soreasis, II, 997, 3oo, 8o4.

— spelaea, II, 809.

— Strebeli, Crosse et Fischer, II,

304, 676.

— tricariuata, II, 998, 394, 997,

3o3, 3o4.

— virens, II, 3o5.

VALVATID.(E,II, 109,292.

VARICELLA, Pfeiffer (voyez Glan-

dina), I, 84, 85.

— Cordovana, I, 87.

— Orizabae, I, 85.

— speciosa, I, 86.

Vêlâtes, II, 467, 470.

Velifera Gabbi, II, 674.
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Velletia, II, 34.

•— excentrica, II, 87.

Velobita, II, CaS, 63o.

Venebicabdia , II, 538, 62 a.

Vends, II, 62a.

Vebena, II, 3o8, 3i5, 817, 3i8.

— crenocai'ina, II, 3io, 3i5.

Vebonicella, I, 671.

— lœvis, I, 681.

VERTIGO.Mûller, 1,314, 699.

— ovata, Say, I, 3i5, 316, 680,

681.

— peUucida , 1 , 3 1 1

.

— pusiila, I, 3i4.

INDEX ALPHABETIQUE,

VERTIGO simplex, I, 3i5.

ViBEX, II, 3o8.

— Schiedeana, II, 367.

Videna Oajacensis, I, 2i5, 287.

ViLlOBITA, II, 63o.

VlTBIN'A, II, 684.

— Augeiicae, I, 199.

— femorata, II, 286.

— Fleniingi, I, 197.

— iimpida, I, 199.

— Mexicaaa, I, 199.

— Pfeifferi, I, 1 99.

— Sumichi'asti , I, 199, 201.

ViTTA, II, 456, 4*71, 476.

Vittaore subcroceo, II, 488.

ViTTA picta, II, 486.

— piipa,II, 488.

— subviridis, II, 4 80.

— trabalis, II, 477.

— viridis, II, 491.

ViviPARA, II, 281.

— communis, II, 282.

— iuoniata, II, 291.

— vera, II, 282.

ViVIPABUS, II, 981.

— fluviorimi, II, 281.

VoLUTA eoffea, II, 11, 28.

— heteroclita, II, 6, 9.

VoLliTAXIS, II, 681, 682.

XANTHONYX, Crosse et Fischer, I,

192,198, 699; II, 678, 681.

— Chiapensis, Pt'eiffer, I, 203,

577.

X

XANTHONYX Cordovanus,
Pieiller, 1,200, 202,208,577.

— Salleanus, PCeifier, 1, 199, 201,

20a , ao3, 577.

XANTHONYX Sumichrasti, Brot,

I, 192, 201.

Xebopuila areolata, I, a62.

ZEBRA, SliuUlewortli, I, 427, 436,

437, 441.

— MûIIeri, I, 44i, 445.

ZONHYALINA, I, 169.

— biiineata, I, 167.

— Jalapensis, II, 668.

ZONITES, Denys de Montfort, 1, 142 ,

151, 699; II, 673.

— algirus , 1 , 1 4 9

.

— bilineatus, Pfeifîer, I, 148,

167.

— caducus, Pfeiffer, I, 148, 162,

163; II, 680.

— carinatus, Suebel, II, 663.

ZONITES elegantulus, Pieiûer, I,

177.

— euryomphalus, Pfeiffer, 1, 143,

155, 169.

— fuliginosus, Griûith, I, i43,

164.

— îulvoideus, Pfeifler, I, 177.

— iuoriialus, I, i5o.

— Jalapensis, Strebel, II, 663.

— kopnodes, I, i5o.

— lucubratus, Say, I, 160.

— metonomasticus, Grosse et Fi-

scher, I, 157.

— minusculus, A. Binney, I, 175;

II, 681.

— nitidopsis, Morelet, I, 173.

ZONITES nitidiis, I, 178.

— Paradensis, Pfeiiïer, I, 158.

— pauciliratus, Morelet, I, 173.

— Selenkai, Pfeiffer, I, 171, 17a.

— subhyalinus, Pfeiffer, I, 172.

— Tehuantepecensis, Crosse et

Fisclier, I, 174.

— trochulinus, Morelet, 1, 172.

— Tuxtlensis, Crosse et Fischer, I,

166.

— Veracruzensis, Pfeiffer, I, 1 58,

159.

— vitrinoides, Tristram, I, 170.

ZuA, I, 588.
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ZOOLOGIE.
EXPÉDITION SCIENTIFIQUE

VU* PARTIE.
""•"'^^^ MOLLUSQUES. _

PLANCHE XXXIL

Fio-. 1 Apkcta auranlia, Carpenter, vu de face.

Fig. 1 fl Le même, vu de dos.

Fig. 2 Aplecla data, Gould, vu de face.

Fig. 2 rt Le même, vu de dos.

Fig. 3 Planorbis tentas, Philippi, var. (3 Boucardi, vu de face.

Fig. 3 fl Le même, vu du côté de la face supérieure.

Fig. 3 J Le même, vu du côté de la face inférieure.

Fig. 4 Planorbis ttimens, Carpenter, vu de face et grossi.

Fig. à a Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. h b Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.

Fig. h c Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 5 Planorbis ancyhstomus , Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 5 fl Le même, vu du côté de la face supérieure.

Fig. 5 b Le même, vu du côté de la face inférieure.

Fig. 6 Planorbis Belizensis, Grosse et Fischer, vu de face.

Fig. 6 fl Le même , vu du côté de la face supérieure.

Fig. 6 i Le même , vu du côté de la face inférieure.

Fig. 7 Planorbis cultratus, A. d'Orbigny, vu de face et grossi.

Fig. 7 fl Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. 7 i Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.

Fig. 7 c Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 8 Planorbis œruginosiis, Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 8 fl Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. 8 b Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.

Fig. 8 c Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 9 Planorbis orbiculus, Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 9 a Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. 9 i Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.

Fig. 9 c Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 10 Planorbis retusus, Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 10 fl Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. loi Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.

Fig- 10c Le même , dessiné au trait , vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

.„.
MOLLUSQUES. "';:!^"

PLANCHE XXXIIL

Fig. 1 Aplecla aurantia j Garpenter, vu de face {ex typo).

Fig. in Le même, vu du dos.

Fig. 2 Plamrhis Yzahakims , Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Fig. a « Le même, vu du côte' de la face supérieure et grossi.

Fig. ai Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.

Fig. 3 c Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 3 Plamrhis tmnens, Garpenter, vu de face {ex typo).

Fig. 3 a Le même , vu du côté de la face inférieure.

Fig. h Planorhis Maya, Morelel, vu de face et grossi.

Fig. ha Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. k h Le même, vix du côté de la face inférieure et grossi.

Fig. h c Le même , dessiné au trait , vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 5 Planorhis Petenensis, Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 5 fl Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. 5 i Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.

Fig. 5 c Le Même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig- 5 d Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face supérieure et de grandeur naturelle.

Fig. 5 e Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. C Planorhis Sumichrasti , Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Fig. 6 fl Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. 6 4 Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.

Fig. 6 c Le même , dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 6 rf Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 7 Plamrbula dentiens, Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 7 a Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. 7 i Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.
"^

Fig- 7 c Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig- 1 'l Le même, vu de face, ouvert, de façon à permettre de voir complètement ses dents internes, et grossi.

Fig. 8 Planorhula ohstrucla, Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 8 ffl Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig- 8 i Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.

f'iS- 8 c Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

^'S* 8 f^ Le même, vu de face, ouvert, de façon à permettre de voir complètement ses dents internes, et grossi.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

oo_
MOLLUSQUES. "'J!:^'^-

PLANCHE XXXIV.

Fig. i Planorùis Icnuis, Philippi , vu de face.

Fig. 1 rt Le même, vu du côté de la face supérieure.

Fig. \ h Le même, vu du côté de la face inférieure.

Fig. a Plaiwibis tennis, Philippi, rnr. WtjJd'i, vu de face.

Fig. 2 rt Le même, vu du côté de la face supérieure.

Fig. 0. h Le même, vu du côté de la face inférieure.

Fig. 3 Planorbk lentus, Say, vu de face.

Fig. ?) a Le même, vu du côté de la face supérieure.

Fig. 3 i Le même, vu du côlé de la face inférieure.

Fig. k Phiwrbis lumidus, Pfeiffer, vu de face.

Fig. ha Le même , vu du côté de la face supérieure.

Fig. h h Le même , vu du côté de la face inférieure.

Fig. 5.' Planorbis ancylostomus , Crosse et Fischer, var. y CImpasensis , vu de face.

Fig. 5 « Le même, vu du côté de la face supérieure.

Fig. ,5 i Le même, vu du côté de la face inférieure.

Fig. 6 Plamrbula dentiens, Morelet, imr. Cmnurum , vu de face et grossi.

Fig. 6 rt Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. 6 i Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.

Fig. 6 c Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 7 Planorbula obstrucla, Morelet, var. Bercndli, vu de face, ouvert et^rossi.

Fig. 7 rt Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. 7 i Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.

Fig. Ic Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 8 Planorbula albicans, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. 8 ft Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.

F'g- 8 i Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 9 Melampus oUvaceus, Carpenter, vu de face.

Fig. 9 rt Le même , vu de dos.

Fig. 10 Melamjmn coffea, Linné, vu de face.

F'g- 10 « Le même, vu de dos et coupé, pour faire voir la résorption des tours de spire.

Fig- 11 Pedipes unisukatus , Cooper, vu de face {ex lypo).

Fig- 110 Le même, plus jeune, vu de dos.

Fig- u é Le même, jeune, vu de face.

^^^- ^^ Pedipes Afer, Gmelin, grossi, vu de dos et coupé, pour faire voir la non-résorption des tours de spire.
F'g- 12 " Le même, dessiné au trait, vu de dos et de grandeur naturelle.

^^^- *^ P«'%' mirabilis, Miihifeldt, grossi, vu de dos et coupé, pour faire voir la non-résorption des tours de
spire.

F'g- i3 « Le même, dessiné au trait, vu de dos et de grandeur naturelle.

F'g- li Blauneria heteroclita, Montagu, vu de face et grossi.

^\S- 1^ n Le même, grossi, vu de dos et ouvert, pour faire voir la résorption des tours de spire.
Fjg- ^^ l> Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

^'^' '^ Sommet de Melampus flavus , fortement grossi et montrant la disposition des tours apicaux.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE. ll,fr\TTTîCnTTl?C vil" PARTIE.MOLLUSQUES.

PLANCHE XXXV.

Fig. 1 Amphicydotus Boucardi, Saiié, vu de face.

Fig. 1 a Le même, vu du côté de l'ombilic.

Fig. il) Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 1 c Face externe de l'opercule du même.

Fig. id Face interne de l'opercule du même.

Fig. 2 Amphicydotus texturatus, Sowerby, vu de face.

Fig. 2 ff Le même, vu du côté de l'ombilic.

Fig. 2 è Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 3 Amphicydotus fonderosiis, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 3rt Le même, vu du côté de l'ombilic.

Fig. 3è Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 3 c Face externe de l'opercule du même.

Fig. 3 f/ Face interne de l'opercule du même.

Fig. h.. . . . Habropoma Salkanum, Martens,vu de face.

Fig. Ixa Le même, vu du côté de l'ombdic.

Fig. hb Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 5 Habropoma (^Cyrtotoma) Mexicanum, Menke. vu de face.

Fig. 5ffl Le même, vu du côté de l'ombilic.

Fig. 5 6 Le même, vu du côté de la spire.
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ZOOLOGIE.
EXPEDITION SCIEMTlFIonE

_ VU" PARTIE.
DU MEXIQUE. - - — ~

MOLLUSQUES.

PLAPJCHE XXXVL

Fiff. 1 Plaque linguale de Blauneria heteroclita : a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. 2 Denis marginales du même.

Fig. 3 Dent centrale du même, très-grossie.

Fig. i Sytème digestif de Melampus luteus : a, poche linguale; h, canal excréteur des glandes salivaires;

c, glandes salivaires; d, muscle rétracteur de la poche linguale; e, œsophage;/^ estomac; g, ren-

flement duodénal; h, intestin; i, rectum.

Fig. 5 Mâchoire du même.

Fig. 6 Plaque linguale du même : a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. 7 Dents latérales du même (côté gauche).

Fig. 8 Dents marginales du même (côté droit).

Fig. <) Dernières dents marginales du même (côté gauche).

Fig. 10 Dent centrale du même, très-grossie.

Fig. 11 Une dent latérale du même, Irès-grossie et vue de côté.

Fig. 19 Système nerveux du même : a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous-œsophagiens antérieurs ou

pédieux; c, ganglions sous-œsophagiens moyens; (i, ganglions sous-œsophagiens postérieurs; c, com-

missures des ganglions sus-œsophagiens et sous-œsophagiens;/,- commissure des ganglions sus-

œsophagiens; g, commissures des ganglions sus-œsophagiens et stoniato-gastriques; h, ganglions

stomato-gastriques; i^ commissure transverse des ganglions stomato-gaslriques.

1, nerf tentaeulaire; 2, grand nerf labial; 3, nerfpénien.

Fig. i3 Système reproducteur de Melampus. Figure schématique d'après Souleyet {Melampus fuscas) et nos

observations {Melampus luteus) : a, orifice de la verge; b, verge ; c, portion antérieure libre du canal

déférent; d, point où le canal déférent fait suite h la rainure déférente; e, muscle rétracteur de la

verge;/:, trajet hypothétique de la rainure déférente et de la portion postérieure du canal déférent;

g, orifice génital femelle; /(, vagin; i, vésicules muqueuses; k, poche copulatrice; /, glande albu-

minipare et matrice; m, h, canal excréteur de la glande en grappe; o, glande en grappe.

Fig. 1 6 Plaque linguale du Melampus olwaceus : a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. i5 Dents marginales du même.

Fig. iG Plaque linguale de Scarabus chakostomus : a, dent centrale; h, dents latérales.

Fig. 17 Dent centrale du même, très-grossie.

Fig. )8 Une dent latérale du même, très-grossie et vue de côté.

Fig. 19 Dents marginales du même.

Fig. 20 Mâchoire de Mon/crt F(V»H'/i(.

Fig- ai Plaque linguale du même : a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. 22 Dents marginales du même.

Fig. 23 Plaque hnguale de Limnœa aurkularia: a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig- 24 Dents latérales du même, passant aux dents marginales.

Fig. 2 5 Une dent marginale du même.

Fig. 26 Dents marginales extrêmes du même.



b ^6

S
25

26

^vuWy,,

^"••JJ yi'j.j.

ràr

^^ripn]aïïilR7ipfip;,i|j[|,]|j-j
5

'm>.

i'à1i»!iii

.#

P.I^irc/ittr (leL, I,€Ufed\s-a j-c-

yinaâonile dej' BLzaaeria, Jlfe-la-îriniur^ Jcarabtur,Monicn et Lr/n/nrea-.







ZOOLOGIE.
EXPEDITION SCIENTIFIQUE

Vil' PARTIE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE XXXVIL

j,'|„. 1 Tube digestif de Linmœa sUigiialis : a, poche linguale; b, canaux excréteurs dos glandes salivairos; c, glandes sali-

vaires; d, œsophage; c, poche stomacale et gésier;/, intestin.

Fin- o ... Mâchoires du même. Les mâchoires verticales sont un peu écartées.
0* ^

Fig. 3 Mâchoires du même. Les mâchoires verticales s ont redressées.

Pig. /, Plaque linguale du même; a, dent centrale; b, dents latérales.

pjp. 5 Dents marginales du même ; côté gauche.

Fjn-, g Système nerveux du même : a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous-œsophagiens antérieurs ou pédieux;

c, ganglions sous-œsophagiens moyens; d, ganglions sous-œsophagiens postérieurs;/, commissures des ganglions

sus-œsophagiens ; g , commissures des ganglions sus-œsophagiens et stomato-gasiriqucs ; h, ganglions stomato-

gastriques; i, commissure transverse des ganglions slomalo-gastriques.

1, nerfs optique et tentaculaire; 2, nerfs fronlo-labiaux ; 3, nerf pénien; h, nerfs lahiaux inférieurs;

5, nerfs cervicaux; 6, nerf palléal droit; 7, nerf satellite de l'aorte; 8, 9, nerfs palléaux et des glandes

génitales; 10, nerf palléal latéral gauche; ti, nerfs pédieux postérieurs; i3, nerfs pédieux antérieurs; i4, nerfs

œsophagiens; i5, nerfs satellites des conduits excréteurs des glandes salivaires; 16, nerfs de la poche linguale.

FiiT.
7

Mâchoire do Limncea palustris.

Fig. 8 Plaque linguale du même : a, dent centrale; b , dénis latérales.

Fig. 9 Dents marginales du même : côté gauche.

Fig. 10 Dernières donis marginales du même : côté gauche.

Fig. 11 Tube digestif de Planorbis corneus : «, poche linguale; b, canaux excréteurs des glandes salivairos; c, glandes sali-

vaires; d, œsophage; e, estomac ;/ intestin.

Fig. 1 '1 Mâchoires du même.

Fig. 10 Plaque linguale du même : a , dent centrale ; b, dents latérales.

Fig. 1 '1 Premières dents marginales du même : côté gauche.

Fig. 1 5 Dents marginales du même plus rapprochées du bord externe de la plaque linguale : côté gaucho.

Fig. 16 Dents marginales extrêmes du même : côté droit.

Fig. 17 Système nerveux du même : a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous-œsophagiens antérieurs ou pédieux:

c, ganglions sous-œsophagiens moyens; d, ganglions sous-œsophagiens postérieurs; / commissure dos gan-

glions sus-œsophagiens; g, commissures des ganglions sus-œsophagiens et stomato-gastriques ; h, ganglions slo-

mato-gastriques ; i, commissure transvorse des ganglions stomato-gastriques.

1 , nerfs optique et tentaculaire ; 2 , nerfs fronto-labiaux inférieurs ; 3 , nerf pénien ; 6 , nerfs labiaux inférieurs ;

5, nerfs distribués au plan locomoteur et partant des ganglions pédieux; 6, 7, nerfs des glandes génitales et de

l'oritice pulmonaire; 8, nerfs œsophagiens; g, nerfs satellites dos conduits excréteurs des glandes salivaires;

10, nerfs pédieux antérieurs; 11, nerfs pédieux latéraux,

Fig- 1 S Quatre dents en série de la plaque linguale do VApkctn hyjmorum.

Fig. 19 xMàchoire de Physa acata.

F'S- ^0 Portion de plaque linguale du même : a, dent centrale ; b, dents latérales; c, apophyse accessoire des dents latérales.

Fig' 21 Quatre dents en série de la plaque linguale du Physa sqnalida.

^ig- 22 Une dent isolée du même et dont la base est portée un peu en avant et le bord renversé en arrière pour nionlrei-

la continuité de l'apophyse accessoire.
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EXPKDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE. ,,,,„„_,„^ vu" PARTIE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE XXXVIIL

Fig. 1 Habropoma Salleanum, Martens, vu de face.

Fig. la Le même, vu du côté de Ja spire.

Fig. L b Face e.\tenie de l'opercule du même.

Fig. 1 c Face interne de l'opercule du même.

Fig. 2 Habropoma lutescens, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 2fl Le même, vu de dos.

Fig. 2 h Le même, vu du côté de l'ombilic.

Fig. 2 c Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 2 f/ Face externe de l'opercule du même.

Fig. 2 e Face interne de l'opercule du même.

Fig. 3 Amphwyclotus texluratus, Sowerby, vu de dos.

Fig. 3ff Face externe de l'opercule du même.

Fig. 3 i Face interne de l'opercule duo pe même.

Fig. 4 Neocyclolus Bcrendli, PfeifTer, vu de face.

Fig. à a Le même, vu du côté de l'ombilic.

Fig. hb Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 5 Neocyclotus Bercndli, Pfeifïer, monstr. sathu-ts, \'u de face.

Fig. 5 a Le même, vu de dos.

Fig. 6 Neocyclotus Dysoni, Pfeiffer, var. /S, vu de face.

Fig. fia Le même, vu de dos.

Fig. 6 6 Le même, vu du côté de l'ombilic.

Fig. 6 c Face externe de l'opercule du même.

Fig. C)d Face interne de l'opercule du même.

Fig- 7 Neocyclotus Dysoni, Pfeiffer, var. 7, vu de face.

Fig. 7 fl Le même, vu de dos.

Fig- 8 Neocyclotus Dysoni, Pfeiffer, var. S, vu de face.

Fig. 8« Le même, vu de dos.

Nota. Dans la mention des genres du bas de la planche, au lieu de Cyctolus, lisez Neocyclotus.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE

DD MKXIQUE. MOLLUSQUES.

ZOOLOGIE.

VI1° PARTIE.

PLANCHE XXXIX.

Fig. 1 Apleda nilens, Philippi, vu de face.

FifT. \a Le même, vu de dos.

Fig. 1 i Le même, avec l'animal vu de côté et dessiné au trait.

Fip'. a Apïecta nitens, Philippi, var. acutalis, vu de face.

Fig. sa Le même, vu de dos.

Fig. 3 Aplecta nitens, Philippi, var. gigantea, vu de face.

Fig. 3« Le même, vu de dos.

Fig. Il Aplecta aurantia, Carpenter, var. gracilenla, vu de face.

Fiff. ka Le même, vu de dos.

Fig. 5 Aplecta impluviaia, Morelet, vu de dos.

Fig. 6 Aplecta bullula, Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Fig. ()a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 6 6 Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 7 Pkysa Beremki, Dunker, var. intermedia, vu de face et grossi.

Fig. -ja Le même, vu de dos et grossi.

Fig. y è Le même, vu de face, dessiné au Irait et de grandeur naturelle.

Fig. 8 Physa Mexkana, Philippi, var. conoidea, vu de face et grossi.

Fig. 8 a Le même , vu de dos et grossi.

Fig. 8 b Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. g Neocyclolus Dysoni, PfeilTer, vu de face. (Istapa, Etat d'Oaxaca.)

Fig. 10 Neocyclotus Dysoni, Pfeiffer, vu de face. (Panistlahuaca, Etat d'Oaxaca.)

Fig. it Neocyclotus Dysoni, Pfeiffer, vu de face, avec son opercule en place. (Haute Vera-

Paz.)

Fig. lia Le même, vu du côté de l'ombilic.

Fig. 12 Neocyclolus Dysoni, PfeilTer, vu de face. (Rio Grande.)

Fig. 1 2 fl Le même, vu de dos.

Nota. Dans la mention des genres du bas de la planche, au lieu île Cyclotus. lisez Neocyclotus.
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EXPÉDITION SCIENTiriQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE. il/I/^T T TTCr\TÎ"CC vu' partie.MOLLUSQUES.

PLANCHE XL.

Fig. 1 Tomocychis Gealei, Crosse et Fischer, vu de face. Forme typique.

Fig. i a Le môme, vu de dos.

Fig. il) Péristome du même, grossi et dessiné au trait.

Fig. 1 c Face externe de l'opercule du même.

Fig. 1 (•/ Face interne de l'opercule du même.

Fig. 2 Tomocychis Gealei, Crosse et Fischer, var. /S, vu de face.

Fig. 2 « Le même, vu de dos.

Fig. 3 Tomocychis Gealei , Crosse et Fischer, var. y, vu de face.

Fig. 3 « Le même, vu de dos.

Fig. à Tomocychis simiilacrum, Morelet, var. /S, vu de face, avec l'opercule en place.

Fig. à a Le même , vu de dos.

Fig. à b Le même, vu du côté de la spire, montrant le débouché de la perforation de ra,\e

columellaire.

Fig. ko Péristome du même, grossi et dessiné au trait.

Fig. hd Face externe de l'opercule du même.

Fig. hc Face interne de l'opercule du même.

Fig. 5 Le même, coupé dans sa longueur et dessiné au trait, de manière à montrer la struc-

ture de l'axe columellaire.

Fig. G Tomocychis slmulacrum, Morelet, var. S, vu de face, sans l'opercule.

Fig. 6fl Le même, vu do dos.

Fig.
j Tomocychis simulacrmn, Morelet, var. y, vu de face, sans l'opercule.

Fig. 7rt Le même, vu de dos.

Fig. 8 Tomocyclus simulacrum, Morelet, var. /3, vu de face, avec l'opercule légèrement enfoncé

à l'intérieur.

Fig. 8fl Le même, vu de dos.

Fig. 9 Tomocychis simulacrum, Morelet, vu de face, sans l'opercule. Spécimen fortement

tronqué de l'espèce typique.

Fig. g« Le même, vu de dos.

Fig. 10 Tomocyclus simulacrum, Morelet, var. ^, vu de face, sans l'opercule.

Fig. 10

a

Le même, vu de dos.

Fig. 11 Tomocyclus Guatemalensis , Pfeiffer, vu de face, avec l'opercule en place.

Fig. lia Le même , vu de dos. »
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PLANCHE XLL

|i'ig. 1 Neocyclotus Dtjsoni, Pleiflfer, individu mâle, vd de face et dessiné au trait.

Fig. la Le même, vu de dos et dessiné au trait.

Fig. 2 Neocyclotus Dijsoni, Pleiffer, individu femelle, vu de face et dessiné au trait.

Fig. 2 a Le même, vu de dos et dessiné au trait.

Fig. .3 Amphicyclotus Maleri, Crosse et Fischer, vu de face , avec son opercule en place.

Fig. 3« Le même, vu de dos.

Fig. 3 6 Le même, vu du coté de l'ombilic.

Fig. 3 c Le même, vu du coté de la spire.

Fig. 4 Choiulfopoma acerbulum, Morelet, vu de face, avec son opercule en place et grossi.

Fig lia Le même, vu de dos et grossi.

Fig. kb Le même , vu de lace, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. Il c Chondropoma acerbuliim, Morelet, var. (S, vu de face et grossi.

Fig. Il cl Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. .5 Chondropoma rubicundum, Morelet, vu de face, avec son opercule en place.

Fig. 5a Chondropoma rubicundum, Morelet, var. ^, vu de face, avec son opercule en place.

Fig. 56 Chondropoma rubicundum, Morelet, var. y, vu de face.

Fig. 5 e Le même , vu de dos.

Fig. 5rf Chondropoma rubicundum, Morelet, var. i5, vu de face.

Fig. 5e Le même , vu de dos.

Fig. 5/ Opercule du Chondropoma rubicundum, Morelet, vu du côté interne et grossi.

Fig. 5 §• Le même , vu du côté externe et grossi.

Fig. 5/i Le même, vu du côté externe, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 6 Chondropoma Cordovanum, Pfeiffer, vu de face, avec son opercule en place, et grossi.

Fig. 6a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. Qb Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 6 c Chondropoma Cordovanum, Pfeiffer, var. (3, vu de face et grossi.

Fig. &d Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 6 c Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig- 6/ Chondropoma Cordovanum, Pfeiffer, var. y, vu de face et grossi.

Fig. 6g- Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 6/i Le même, vu de face, dessiné au Irait et de grandeur naturelle.

Fig. 7 -. Chondropoma vespertinum , Morelet, vu de face.

Fig- 7« Même espèce, plus fortement tronquée, vue de face, avec son opercule en place.

f%- 8 Choanopoma Chiapasense, Crosse et Fischer, vu de face, avec son opercule en place.

Fig. 8a Le même, vu de dos.

''"ig. 86 Choanopoma Chiapasense, Crosse et Fischer, var. |S, vu de face.

ï'ig- 8 c Choanopoma Chiapasense, Crosse et Fischer, var. y, vu de face.

Fig. 8 (/ Le même , vu de dos.

^'S- 9 Choanopoma Sumichrasli, Crosse et Fischer, vu de face, avec son opercule en place.

Fig. 9 a Le même, vu de dos. \

Nota. Dans la mention des genres du bas de la planche, au lieu de Cyclotus, lisez Neocyclotus.
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PLANCHE XLIL

Fijr, 1 Cisiula radiosa, Morelet, vu de face, avec son opercule en place.

Fig. 1 a Le même , vu de dos.

Fig. ih Portion du test du Cisluk radiosa, jMorelct, dessinée au trait et fortement grossie.

Fig. a Cistida radiosa, Morelet, var. (3, vu de face, avec son opercule en place.

Fig. sa Le même, vu de dos.

Fi(T. 3 Cislida radiosa, Morelet, var. y, vu de face.

Fig. 3rt Le même, vu de dos.

Fig. 36 Opercule du Cisiula radiosa, Morelet, vu du côté externe et grossi.

Fig. 3c Le même, vu du côté interne et grossi.

Fig. 3d Le même, vu du côté externe, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. k Cisiula Sargi, Crosse et Fischer, vu de face, avec son opercule en place.

Fig. 4n Le même, vu de dos.

Fi", lib Cisiula Sargi, Crosse et Fischer, vu de face, sans son opercule.

Fig. Ile Portion du test du Cisiula Sargi, Crosse et Fischer, dessinée au trait et fortement gi-ossie.

Fig. hd Cisiula Sargi, Crosse et Fischer, à l'état jeune, avant la troncature de la spire, vu de lace et grossi.

Fig. h e Le même, vu de dos et grossi.

Fin-, lif Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig hg Opercule du Cisiula Sargi, Crosse et Fischer, vu du côté externe et grossi.

Fig. lih Le même, vu du côté interne et grossi.

Fig. lii Le même, vu du côté externe, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 5 Cisiula Sargi, Crosse et Fischer, var. (3, vu do face, avec son opercule en place.

F'ig. 5a Le même, vu de dos.

Fig. 6 Cisiula Sargi, Crosse et Fischer, var. y, vu de face.

Fig. 7 Cisiula Kusieri, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. 7 (t Le même , vu de dos et grossi.

Fig. 76 Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 8 Cisiula Graleloupi , Pfeififer, vu de face, avec son opercule on place, et grossi.

Fig. 8n Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 86 Le même, vu de face , dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 9 Cisiula Graleloupi, Pfeiffer, var. (3, vu de face.

Fig. 10 Cisiula Largillierli, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. 10a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 106 Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 11 Cisiula Largillierli, Pfeiffer, var. |S, vu do face et grossi.

Fig. lia Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 116 Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naluroUo.

Fig. 12 Adamsiella rigidula, Morelet, vu de face, avec son opercule en place, et grossi.

Fig. 1 a ft Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 106 Le même, vu de face, dessiné au trait et do grandeur naturelle.

Fig. i3 Adamsiella Oshcrli, ïristram, vu de face, avec son opercule en place, et grossi.

Fig. i3a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. i36 Le même, vu do face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.
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ZOOLOGIE.
EXPEDITION SCIENTIFIOOE

vu' PARTIE.
DU MEXIOnE. -

MOLLUSQUES.

PLANCHE XLIÏL

Fig. 1 Dents linguales d'Aplecta cislernim.

Fig. 2 Animal de Tomocijcïus simulacrum , extrait de sa coquille; individu mâle, vu de côté :

a, pied; b, opercule; c, mufle; d, tentacule; e, verge; m, manteau; t, tortillon.

Fig. 3 Animal de Tomoctjdus simulacrum, extrait de sa coquille; individu femelle, vu de dos :

a, pied; b, opercule; c, mufle; d, tentacule; m, manteau; t, tortillon.

Fig. Il Verge de Tomocychs simulacrum : v, base de la verge; «, son appendice terminal.

Fig. 5 Mâchoires du même.

Fig. 6 Éléments rectangulaires des mâchoires du même, vus à un plus fort grossissement.

Fig. Y
Radule du même : a, dent centrale; b, dent latérale; c, dent marginale interne;

d, dent marginale externe.

Fig. 8 Animal de Neocyclotus Dysoni, extrait de sa coquille; individu mâle, vu de dos :

a, pied; b, opercule; c, mufle; d, tentacule; m, manteau; t, tortillon; v, verge

défléchie.

Fig. Animal de Neocyclotus Dysoni, extrait de sa coquille; individu femelle, vu de dos :

a, pied; b, opercule; c, mufle; d, tentacule; m, manteau; t, tortillon.

Fig. 10 Verge de Neocyclotus Dysoni, conservant sa coudure normale à l'état de rétraction de

l'animal dans la coquille : v, base de la verge; b, partie antérieure; c, renflement

antérieur; a, appendice terminal.

Fig. 11 Mâchoires du même.

Fig. 12 Eléments des mâchoires du même , vus à un plus fort grossissement.

Fig. i3 Radule du même : a, dent centrale; b, dent latérale; c, dent marginale interne;

d, dent marginale externe.

Nota. Toutes ces figures sont très-grossies.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE. US r\T T TTC'/~kTTT7'C ^'11° PARTIE.MOLLUSQUES.

PLANCHE XLIV.

Fig. 1 Tomocycliis simuîacrum, Morelet, vu de face, l'opercule en place. Individu ayant con-

servé accidentellement tous ses tours de spire.

Fig. la Autre exemplaire du même, et dans les mêmes conditions.

Fig. 5 AmpuUaria lemniscata, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 5fl Le même, vu de dos.

Fig. bb Opercule du même, vu par sa face externe.

Fig. 5 c Opercule du même, vu par sa face interne.

Fig. 6 AmpuUaria malleata, Jonas, variété S. Individu de taille moyenne, vu de face.

Fig. 6 rt Le même, vu de dos.

Fig. 6 i AmpuUaria maUeata, Jonas, variété S. Individu non adulte, vu de dos.

Fig. &c Une portion du test très-grossie , du même.

Fig. 6rf AmpuUaria maUeata, Jonas, variété e. Individu non adulte, vu de dos.

Fig. 6e Une portion de test très-grossie, du même.

Fig. (} f Groupes d'œufs dCAmpuUaria maUeata, Jonas.

Fig. 7 AmpuUaria innexa, Grosse et Fischer, vu de face.

Fig. 7 fl Le même , vu de dos.

Fig. '] h AmpuUaria innexa, Crosse et Fischer. Autre individu, vu de face.

Fig. 7 c Le même, vu de dos.
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iîXPÉDITION SCIENTlFinrlE ZOOLOGIE.

DD MEXIQUE. l»/r/-\T T T T fi /"V T T T^ O Vil' PABTIE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE XLY.

Fig. 1 . Ampiillana malleata, Jonas. vu de face. Individu très-aduite, de Tabasco.

Fig. 2 Ampullaria Belizcnsis, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 2« Le même, vu de dos.

Fig. 36 Opercule du même, face externe.

Fig. 2 c Opercule du même, face interne.

Fig. 3 Ampullaria occlusa, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 3 a Le même, vu de dos.

Fig. 3b Opercule du même, face externe.

Fig. 3c Opercule du même, face interne.

Fig. h Ampullaria Delailrei, Reeve, vu de face, l'opercule en place.

Fig. à a Le même, vu de dos.
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EXPIÎDITION SCIENTIFIOOE 1, G 1 E.

DU MEXIQUE.
™' P"-™.

MOLLUSQUES.

PLANCHE XLVL

Fig. 1 AmpiiUaria maUeata, Jonas, vu de dos. Individu très-adulte, de Tabasco.

Fig. 2 ...... . Ampulhria maUeata, Jonas, vu de face. Individu non adulte, de Cajabon.

Fig. 2rt Opercule du même, face externe.

Fig. ai Opercule du même, face interne.

Fig. 3 Ampullaria maUeata, Jonas, variété ?, vu de face. .

Fig. 3 « Le même , vu de dos.

Fig. 3 i Opercule du même , face externe.

Fig. k AmpuUaria riolacea, Valenciennes. Type, vu de face.

Fig. ha Le même , vu de dos.

Fig. 5 AmpuUaria monachus, Crosse et Fischer. Type, vu de face.

Fig. 5rt. . . . . . Le même, vu de dos.

Fig. 6 AmpuUaria crogaia, Crosse et Fischer. Type, vu de face.

Fig. 6« Opercule du même, face externe.

Fig. y Ampidlaria erogata, Crosse et Fischer, variété /S, vu de face.

Fig. 8 AmpuUaria v'wlacea, Valenciennes, dont l'animal montre la tête, les tentacules et une

partie du pied. D'après un dessin de M. A. Morelet.
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ZOOLOGIE.
EXPEDITION SCIENTIFIQDE

_ Vif PARTIE.

MOLLUSQUES. _DU MEXIQUE.

PLANCHE XLVIL

Pia. 1 Appareil reproducteur mâle du Neocyclolus Dijsoni : a, verge; b, son appendice fili-

forme terminal; c, rainure séminale pénienne; d, rainure déférente des tégu-

ments; e, prostate;/, canal déférent; g, testicule logé dans le tortillon; h, rectum;

(, anus.

Fig. 2 Appareil reproducteur femelle du même : a, orifice vaginal; b, oviducte; c, ovaire

logé dans le tortillon; d, poche copuiatrice; e, col de la poche copulatrice;/, uté-

rus; g, rectum; /(, anus.

Fig. 3 Système nerveux du même : a, ganglions cérébroïdes; b, ganglions pédieux; c, pro-

longements des ganglions pédieux le long du pied; d, ganglion palléal droit;

e, ganglion palléal gauche;/, ganglion sous-intestinal; g, ganghon sus-intestinal,

h, ganglion viscéral précardiaque; i, plexus palléal gauche; k, connectif reliant le

ganghon palléal gauche au ganghon sous-intestinal;/, connectif reliant le ganglion

palléal droit au ganglion sus-intestinal; m, connectifs reliant les ganglions céré-

broïdes aux ganglions palléaux; n, connectifs reliant les ganghons cérébroïdes aux

ganglions pédieux; o, connectifs reliant les ganglions cérébroïdes aux ganglions

stomato-gastriques; p, ganglions stomato-gastriques; g, commissure des ganglions

stomato-gastriques; r, s, commissures transverses des ganglions pédieux.

1, nerf tentaculaire; a, nerf optique; 3, nerf tégumentaire; 4, 5,6, nerfs du

mufle et des lèvres; y, nerf du pénis.

Fig. à Animal de YAmphici/clotus Montrouzieri , extrait de sa coquille et grossi : a, opercule;

b, face plantaire du pied; c, mufle; d, tentacules; m, manteau ouvert en avant;

t, tortillon; v, verge.

Fig. 5 Radule du même : a, dent centrale; b, dents latérales; c, dents marginales internes;

d, dents marginales externes.

Fig. 6 Radule de YAmphicyclotus Beauianiis : a, dent centrale; b, dents latérales; c, dents

marginales internes; d, dents marginales externes.

Fig. 7 Portion de mâchoire du même, vue à un très fort grossissement.

Fig. 8 Une rangée de dents de la radule du Chondropoma cremdatum : a, dent centrale;

b, dents latérales; c, dents marginales internes; d, dents marginales externes.

Fig. 9 Mâchoires et radule de VAmpidlaria Belizensis, grossies : a, mâchoires; b, radule.

Fig. 10 Portion de mâchoire du même, très grossie, pour montrer le' réseau de sa surface

dans la région moyenne; chaque petit polygone mesure o"",oo5 de diamètre.

Fig- 11 Radule du même : a, dent centrale; b, dents latérales; c, dents marginales internes;

d, dents marginales externes.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MliXlfjUE. Hfl"/~VT T 1^0/^11170 vil" PARTIE.MOLLUSQUES.

PLANCHE XLVIIL

Fig. 1 Neocyclotus trcmskcidus , Sowerby, vu de face, l'opercule en place.

Fig. 1 rt Le même, vu de dos.

Fig. 2 Valoaia Guatemalcnsis, Morelet, vu par sa face inférieure. Grossi.

Fig. 2« Le même, vu par sa face supérieure.

Fig. al) Le môme, de grandeur naturelle.

Fig. 3 AmpuUaria Yucatanensis , Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 3ff Le même, vu de dos.

Fig. Zi AmpuUaria malleata, Jonas, variété r] prasina, vu de face, l'opercule en place.

Fig. à a Le même , vu de dos.

Fig. 5 AmpuUaria maUeata, Jonas, variété y Chiapasensts , vu de face.

Fig. 6. .... . AmpuUaria violacea, Valenciennes, vu de face.

Fig. 7 AmpuUaria DelaUrei, Reeve, vu de face, l'opercule en place.

Fig. j a Le même , vu de dos.

Fig. 8 AmpuUaria Gliiesbreghii , Reeve, vu de face. Individu du fleuve Usumasinta.

Fig. 9 AmpuUaria Belizcnsis, Crosse et Fischer, vu de dos. Jeune individu à épiderme hispide.

Fig. g « Portion du test du même, grossie pour montrer les séries spirales de poils.

Fig. 10 AmpuUaria eumicra, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 10 « Le même, vu de dos.



Expéd. scleiityîqiie du Mexique.

3

2^

®

2'.

10

Zoologie, 7.'^partie, PI iS.

3'^

Arnold dcL.ct Util.

1?-

Imprimerie Nationale

^eocijclotus, Va lvata , Ampii llariw.







ZOOLOGIE.
EXPEDITION SCIENTIFIQUE

Vil* PARTIE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE XLIX.

l''ip. 1 Animal du Pachychilus ghphyrus, var. pijramidalis , mâle, extrait de sa coquille et un peu grossi :

a, pied; h, tentacule; c, mufle; d, manleau; e, tortillon;/, muscle columeliaire; g, testicule.

Pig. 2 Partie ante'rieure du corps du même, vue de dos, la cavité palléale et la cavité viscérale sont ouvertes :

a, pied; h, tentacule; c, mufle; d, bulbe pharyngien; e, g-landes saiivaires;/, cul-de-sac radnlaire;

g , manteau; /(, repli divisant la cavité pafléale; /, rectum; k, brancliie; /, fausse-brancliie ou or-

gane de Spengel.

Fig. 3 Partie antérieure du corps du même , vue du côlé droit : a, pied ; b, tentacule; c, mufle; d, manteau;

e , rainure génitale.

Fig. h Mâchoires de Pachychilus lacustris.

Fig. 5 Portion de mâchoire du même, vue à un très-fort grossissement.

Fig. G Une rangée de dents de la radule du Pachychihis glnphyrus , var. pyramulalis : n , dent centrale ; b , dents

latérales; c, dents marginales internes; d, dents marginales externes; e, glabelle de la dent cen-

trale;/, glabelle des dents latérales; g, indice de glabelle des dents marginales.

Fig. 7 Estomac du même ouvert : a, œsophage; b, orifice œsophagien; c, première cavité de l'estomac;

d, saillie en forme de selle et supportant la cuticule stomacale; c, orifice du canal hépatique;

/, deuxième cavité de l'estomac; g, lamelle interne de cette cavité; h, rectum.

Fig. 8 Système nerveux du même : a, ganglions cérébroïdes; b, commissure trausverse des ganglions cérc-

broïdes; c, ganglions pédieux; d, ganglion palléal droit; e, ganglion palléal gauche:/, ganglion

sous-inteslinai;g-, ganglion sus-intestinal; /(, ganglion viscéral précardiaque; /, plexus palléal gauche;

k, plexus palléal droit; /, connectif reliant le g: nglion palléal droit au ganglion sus-intestinal;

m, connectif reliant le ganglion sous-intestinal au ganglion viscéral; n, connectif cérébro-pédieux ;

0, connectif cérébro-palléal; |j, coimectif reliant le ganglion cérébroïde au ganglion stomato-gastrique

du même côté; q, ganglions stomato-gastriques; r, commissure Iransverse des ganglions slomato-

gaslriques ; s , position des otocystes à la face ventrale des ganglions pédieux.

1, nerf tentaculaire; 2, nerf optique; 3, nerfs tégumentaires delà tête; h, nerf acoustique.

Fig. 9 Quelques otolithes de Pachychilus lacustris.

Fig. 10 Partie antérieure du corps du Semisimts ruginosus, vue de dos : la cavité palléale et la cavité viscérale

étant ouvertes; femelle adulte : a, pied; b, tentacule; c, mufle; d, manleau; e, papilles des bords

du manteau;/, bulbe pharyngien;^, œsophage; /(, ganglions cérébroïdes; /, ganglion palléal droit!

k, ganglion palléal gauche; /, ganglion sus-intestinal; m, ganglion sous-intestinal; n, utérus;

0, rectum; 2), branchie; q, fausse-branchie ; ), orifice génilal exierne.

Fig- 11 Coquille d'un jeune individu, long de h millimètres et trouvé dans l'ulérus du précédent.

Fig. 12 Opercule de la coquille précédente.

F'S- '-^ Coquille d'un embryon long de i,5 miflimètre, trouvé également dans l'utérus du Semisinus ruginosus.

^'S- ''' Une rangée de la radule du jeune individu représenté fig. ii : a, dent centrale; b, dents latérales;

c, dents marginales internes; d, dents marginales externes; e, cavité de la dent centrale;/, cavité

des dents latérales.

f^'S- i5 Quelques otolithes de Semisimis ruginosus adulte.
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ZOOLOGIE.
EXPEDITION SCIENTIFIQUE

DD«EXIQ.E. - VII" PARTIE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE L.

Fig. ) Vakata Giiatemaleiisis , Morelet, viide face, grossi.

Fig. 1 fl Le même, vu de dos, grossi.

Fig. 1 i Surface du dernier tour, Irès-grossie.

Fig. 2 Tnjonia exigua, Morelet, vu de face, de grandeur naturelle.

Fig. ia Le même, grossi, vu de face.

Fig. ai Un autre spécimen du même, grossi, vu de dos.

Fig. 3 Amnicola Petenensis, Morelet, vu de face, de grandeur naturelle.

Fig. ?>(i Le même, vu de face et grossi.

Fig. 3 6 Le même, vu de dos et grossi.

Fig. h Amnicola Oriznbcnsis , Crosse et Fischer, vu de face, de grandeur naturelle.

Fig. à a Le même, grossi, vu de face.

Fig. à b Le uiêuie, grossi, vu de dos.

Fig. 5 . Amnicola Guatemalensis , Grosse et Fischer, vu de face , de grandeur naturelle.

Fig. 5rt Le même, grossi, vu de face.

Fig. 5 i. ..... . Le même, grossi, vu de dos.

Fig. 6 4mn!co7a coroM«(n, Pfeifler, vu de face, de grandeur naturelle.

Fig. 6« Le même, grossi, vu de face.

Fig. 6 i Le même, grossi, vu de dos.

Fig. 6c Autre spécimen du même, grossi, vu de dos.

Fig. 6(i Amnicola coronata, Pfeiffer, var. cnjstallina, grossi, vu de face.

Fig. 6 e Autre spécimen de la même variété, grossi, vu de dos.

Fig. 7 Pachychilus graphium, Morelet, var. iransceniens , vu de face, grandeur naturelle.

Fig. 7« Le même, vu de dos.

Fig. 8 Pachychilus indifférons, Crosse et Fischer, vu de face, grandeur naturelle.

Fig. 8fl Le même, vu de dos.

Fig. 85 Autre spécimen de la même espèce, vu de face.

Fig. 8 c Le même, vu de dos.

Fig. 9 Pachychilus obeliscus, Reeve, vaiviété pyrgiscus , vu de face, grandeur naturelle.

Fig. 9« Le même, vu de dos.

Fig. 10 Pachychilus Schiedeaniis , Philippi, vu de face
,
grandeur naturelle.

Fig. 1 a Le même , vu de dos.

Fig. loi Autre individu du même, vu de face.

Fig. 11 Semisinus ruginosus , Morelet, vu de face, grandeur naturelle.

Fig. lin Le même, vu de dos.

Fig. ni Autre individu du même, forme allongée.

Fig. lie Base de la même espèce, grossie.

Fig. nrf Extrémité de la spire de la même espèce, pour montrer les diverses cloisons de sa troncature,

grossie.
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DXI'ÉDITION SCIENTIFIQUE
ZOOLOGIE.

nuMKxiQLE. t.^/^tttto/-vttt:io vu' partie.

MOLLUSQUES.

PLANCHE LL

Fig. 1 Pacliychilus Turalii, Villa , vu de face.

Fig. i a Le même, vu de dos.

Fig. 2 Pachychilus graphium, Morelet, vu de face.

Fig. 2 Le même , vu de dos.

Fig. 3 Pachychilus lacustris, Morelet, vu de face.

F'ig. oa Le même, vu de dos.

FijT. /i Pachychilus lacustris, Morelet, variété ^wm/Za, vu de face.

Fig. à a Le même, vu de dos.

Fig. 5 Pachychilus Gassiesi, Reeve, vu de face.

Fig. 5a Le même, vu de dos.

Fig. 6 . Pachychilus Sargi, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 6 a Le même, vu de dos.

Fig. 7 Autre individu du même, vu de dos.

Fig. 8 Pachychilus chrysalis, Brol, vu de face.

Fig. 8a Le même, vu de dos.

Fig. %h Opercule du même, face externe.

Fig. 8 c Opercule du même, face interne.

Fig. Pachychilus chrysalis, Brot, variété vulnerala, vu de face.

Fig. 9 a Le même, vu de dos.

Fig. 10 Pachychilus chrysalis, Brot, variété vulnerala, vu de face.

Fig. 1 a Le même , vu de dos.

Fig. 11 Pachychilus lœvissimus, Sowerby, vu de face.

Fig. lia Le même, vu de dos.

Fig. 12 Autre spécimen de la même espèce, vu de face.

Fig. 12a Opercule du même, face externe.

Fig. 12e Opercule du même, face interne.
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EXPÉDITION SCIENTIFIOUE
ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE. _,^^^,^, ^ Vil' PARTIE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE LU.

FifT. 1 Pachych'dm glaphyrus, Morelet, variété 'pyramidalis , vu de face.

Fig. ICI Autre spécimen de la même variété, vu de dos.

Fig. 16 Opercule du même, face externe.

Fig. 1 c Opercule du même, face interne.

Fjp. 2 Pnchychilus glaplajrus, Morelet, variété scamnaia, vu de face.

Fig. 2 r/ Pachychiliis glaphyrus, Morelet, \ar'iétéglaphyra, vu de dos.

Fig. 2 /; Opercule du même, face externe.

Fig. 9 r Opercule du même, face interne.

Fig. 3 Pacliychiliis lacuslris, Morelet, variété amphibola , vu de face.

Fig. 3« Paclnjchilus lacustris, Morelet, variété terehralis. vu de dos.

Fig. ôb Opercule du même, face externe.

Fig. 3 c Opercule du même , face interne.

Fig. h Pachychilus lacustris, Morelet, vu de face.

Fig. à a Autre spécimen, vu de dos.

Fig. 5 Pachychilus Largillierti , Philippi, vu de face.

Fig. 5fl Autre spécimen, vu de dos.

Fig. 6 Pachychilus subexaralus , Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 6rt Autre spécimen , vu de dos.

Fig. "1 Pachychilus corvinus, Morelet, vu de face.

Fig. 7 « Autre spécimen, vu de dos.

Fig. 7 e Opercule du même, face externe.

Fig. 7 f Opercule du même, face interne.

Fig. 8 Pachychilus cincreus, Morelet, vu de face.

Fig. 8« Autre spécimen, vu de dos.

Fig. 8b Opercule du même, face externe.

Fig. 8 c Opercule du même, face interne.
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EXPIÎDITION SCIENTIFIQUE

"""'"""'^- MOLLUSQUES.

ZOOLOGIE.

VII° PARTIE.

PLANCHE Lin.

Fi„, , Pachychilus glaphyrus , Morelet, var. immanis, vu de face.

Fig. i a Le même, vu de dos.

Y\(r. 2 Pachychilus glaphyrus , Morelet, var. semilœvis, vu de face.

Fie. 2 a Le même, vu de dos.

Fjo'. 3 Pachychilus glaphyrus, Morelet, var. opiparis, vu de face.

Fig. A Autre spécimen de la même variété, vu de face.

Fjo-. 5 Pachychilus lœvissimus, Sowerby, vu de face, variété S, costato-plicata.

Fis. 6 Pachychilus lœvissimus, Sowerby, var. y, varicosa, vu de face.

Fig. n Pachychilus corvimis, Morelet, var. lutescens, vu de face.

Fig. na Le même, vu de dos.

Fig. 8 Pachychilus panucula, Morelet, vu de face.

Fig. 8 a Le même, vu de dos.

Fig. g Pachychilus imlijferens. Crosse et Fischer, var. explicata, vu de face.

Fig. 9 « Le même, vu do dos.

Fig. 10 Pachychilus iiidiffemis, Crosse et Fischer, autre spécimen de la variété explicaia, vu de

face.

Fig. 1 « Le même , vu de dos.

Toutes les figures de celle |)lanche sont représentées de grandeur naturelle.
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ZOOLOGIE.
EXPÉDITION SCIENTIFIQUE

VH° PARTIE.
DU MEXIQUE. MOLLUSQUES.

PLANCHE LIV.

pip. 1 Proserpinella Bemulti. Bland, vu de face et grossi.

Fig. 1 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. il) Le même, vu du côté de la région ombilicale et grossi.

Fig. 1 c Le même , vu du côté de la spire et grossi.

Fig. id Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 2 Ceres eolina, Duclos, vu de face.

Fig. 9 fl Le même, vu de dos.

Fig. 2 b Le même, vu du côté de la région ombilicale.

Fig. 2 c Le même , vu du côté de la spire.

Fig. 3 Ceres Salleana, Gray, vu de face.

Fig. 3 « Le même, vu de dos.

Fig. ùh Le même, vu du côté de la région ombilicale.

Fig. 3 c Le même, vu du côté de la spire.

Fig. Z d Le même, ouvert, pour montrer comment sont résorbées les cloisons intérieures.

Fig. k Schasichila Nicoleti, Shuttleworth, vu de face.

Fig. ka Le même, vu de dos.

Fig. kh Var. € du même, vue de face.

Fig. kc Même variété, vue de dos.

Fig. lid Même variété, vue du côté de la région ombilicale.

Fig. /i (' Même variété, vue du côté de la spire.

Fig. lif. Schasichila Nicoleti, Shuttleworth, à l'état jeune et vu de dos.

Fig. h g Opercule du même, face externe.

Fig. h h Opercule du même, face interne.

Fig. 5 Schasichila panucea , Morelet, vu de face.

Fig. 5 ft Le même , vu de dos.

Fig. .5 t Var. è, Misantlensis , du même, vue de face.

Fig. 5 c Opercule de la variété S du même , face externe.

Fig. 5c/ Opercule de la variété ë du même, face interne.

Fig. 6 Schasichila alala, Menke, vu de face.

Fig. G« Le même, vu de dos.

Fig. 7 Schasichila minuscula, Pfeifl'er, vu de face et grossi.

Fig. ^j a Le même, vu de dos et grossi.

l^ig- 1 1> Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUli

/- f u i. u i, i t..

DU MEXIQUE. --- ^" PARTIE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE LV.

Fig. 1 Ceres eolina, DhcIos, vu du côté de la spire, dessiné au trait et grossi, pour iiioiilrer les détails et

la direction des stries.

Fig. a Ccres Salkana, Gray, vu du côté de la spire, dessiné au trait et grossi, pour montrer les détails

et la direction des stries.

Fig. S Helicina amœna, PfeilTer, vu de face.

Fig. Z a Même espèce, vue de dos.

Fig. 3 i Même espèce, vue du côté de la base.

Fig. 3 c Même espèce, vue du côté de la spire.

Fig. h Variété Çi
,
purpiireo-flava , de la même espèce, vue du côté de la spire. Type de XHelicina purpureo-

jlava, Morelet (Collection A. Morelet).

Fig. 5 Helicina Ghiesbreghti , Pfeififer, vu de face.

Fig. 5 rt Même espèce , vue de dos.

Fig. 5 i Même espèce, vue du côté de la base.

Fig. 5 c Même espèce , vue du côté de la spire.

Fig. 6 Helicina cinctella, Shultlenorth, vu de face.

Fig. 6 « Même espèce, vue de dos.

Fig. d b Même espèce, vue du côté de la base.

Fig. 6 c Même espèce, vue du côté de la spire.

Fig. 7 Variété y, Botleriana , de la même espace, vue de face {Helicina BoUeriana, Pfeifï'er).

Fig. 7 fl Même variété, vue de dos.

Fig. 7/1 Même variété, vue du côté de la base.

Fig. 7 c Même variété, vue du côté de la spire.

Fig. 8 Helicina rostrata, Morelet, vu de face.

Fig. 8 rt Même espèce , vue de dos.

Fig. 8 6 Même espèce, vue du côté de la base.

Fig. 8 c Même espèce , vue du côté de la spire.

Fig. 9 Variété jS, simplex, de la même espèce, vue de face.

Fig. 9 rt Même variété, vue de dos.

Fig. 9 è Même variété , vue du côté de la base.

Fig. 9 c Même variété , vue du côté de la spire.

Fig- 10 Helicina zephjrina, Duclos, vu de face.

Fig. 10 rt Même espèce, vue de dos.

Fig. ici Même espèce, vue du côté de la base.

Fig. 10c Même espèce , vue du côté de la spire.

Fig. 11 Animal de la même espèce, développé.
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EXPÉDITION SCIEiNTinOlJE
ZOOLOGIE.

DU MEXIQDE. .-..,,, ^ ^ ^ -.- t t^ ^ VII PARTIE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE LVL

Fig, 1 Variété S, unicohr, dp Vllclicina Liideni, Pfeiffer, vue de face, munie de son opercule en place et

grossie. Premier type de YHclicina veriialis , Moreiet (Coll. A. Morelet).

Fig. 1 « Même variété, vue de dos et grossie.

Fio-. i b Même variété, vue de face, dessinée au Irait et de grandeur naturelle.

Fig. 2 Variété s, roseo-fuhida , de ïlielicina Lindeni , Pfeiffer, vue de face et grossie. Deuxième type de

\H. verndis, Morelet (Coll. A. Morelet).

Fig. a « Même variété , vue de dos et grossie.

Fig. ai Même variété, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. Variété s,fulua, de VHellcina Lindeni, Pfeiffer, vue de face, munie de son opercule en place et

grossie. Troisième type de VH. vemalis, Morelet (Coll. A. Morelet).

Fig. o a Même variété, vue du côté de la spire et grossie.

Fig. 3 i Même variété, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. k Heliciim Oweniana, Pfeiffer, vu de face, muni de son opercule et grossi.

Fig. i i Même espèce, vue de dos et grossie.

Fig. à c Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. ha Variété (3, cocciiwstoma , de THelicina Oweniana, Pfeiffer, vue de dos et grossie [H. coccinostoma

.

Morelet).

Fig. 5 Même variété, vue de face et grossie.

Fig. 5 « Même variété, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 6 Helicbia nolala , Salle, vu de face, muni de son opercule et grossi.

Fig. 6 « Même espèce, vue de dos et grossie.

Fig, 6 6 Même espèce , vue du côté de la spire et grossie.

Fig. 6 c Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 7 Eelicina Dumngoana , Mousson, vu de face et grossi.

Fig. 7 « Même espèce , vue de dos et grossie.

Fig'. 7 ^ Même espèce, vue du côté de la base et grossie.

Fig.
"i

c Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 8 Helicma nrenicola, Morelet, vu de face et grossi. Type de YH. arenicola, Morelet (Coll. A. Mo-

relet).

Fig. 8 « Même espèce, vue de dos et grossie.

Fig. 8 i Même espèce, vue du côté de la base et grossie.

Fig- 8f/ Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig- 8 e Même espèce, vue de dos, dessinée au trait et de grandeur- naturelle.

^''8'- ° '^ Variété (S, |j«///f&r, de VEelicina arenicola, Morelet, vue ^lu côté de la base et grossie. Deuxième type

de VEelicina arenicola, Morelet (Coll. A. Morelet).

Fig- 9 Eelicina microdina, Morelet, vu de face et grossi. Type de 17/. microdina , Morelet (Coll. A. Mo-
relet).

Fig. 9 « Même espèce, vue de dos et grossie.

F'g- 9 * Même espèce, vue de face, dessinée au Irait et de grandeur naturelle.

Fig- 9 c Même espèce, vue de dos, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

^'î)- *° Variété e, Bocourti, de VEelicina Bysoni, Pfeiffer, vue de face et grossie {Eelicina Bocourti , Crosse

et Fischer).

Fig- 10 « Même variété, vue de dos et grossie.

^'8- 1 * Même variété
, vue de face , dessinée au trait et de grandeur naturelle.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQI;E
ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE. Vil' rsirriE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE LVIl.

Fjff. 1 Heliciim Conlillerœ , Salle, vu de face et muni Je son opercule. Type de ÏRelicina Cordillerœ , Salle

(Coll. A. Sallfi).

Fig. 1 a Même espèce , vue de dos.

Fig. \ h Même espèce, vue du côté de la s|)ire.

Fig. 1 c Même espèce , vue du côté de la bas?.

Fig. 9 Variété y, albiâa , de VHelichia ConUlkne, Salle, vue de face. Deuxième type de l'Helichia Cordil-

lerœ, Salle (Coll. A. Salle).

Fig. art Même variété, vue de dos.

Fig. 3 Variété j3, umcolor, de VUelicina delicatula, Shuttleworth (//. Hehisœ , Salle), vue de face, munie

de son opercule et grossie. Type de YHelicina Heloisce, Salle (Coll. A. Salle).

Fig. 3 b Même variété, vue de dos et grossie.

Fig. 3 è Même variété, vue du côté de la base et grossie.

Fig. 3 c Même variété, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. Il Helicina delicatula, Shuttleworth [H. Eeloism, Salle), vu de face et munie de son opercule. Deuxième

type de 17/. Hehisœ, Salle (Coll. A. Salle).

Fig. k a Même espèce, vue de dos.

Fig. 5 Variété y, anozona, de YHelicina Oweniam, Pfeiffer, vue de face, munie de son opercule et grossie

[Helicina anozona, Martens).

Fig. 5 « Même variété, vue de dos et grossie.

.
Fig. 5 t Même variété, vue du côté de la spire et grossie.

Fig. 5 c Même variété, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 6 Helicina Chryseis, Tristram, vu de face et grossi.

Fig. 6 rt Même espèce, vue de dos et grossie.

Fig- 6 i Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig- 7 Variétéy, mcrdigera, de YHelicinafrcigilis , Morelet (//. menligcra. Salle), vue de face, munie de
son opercule et grossie.

Fig. 7 rt Même variété , vue de dos et grossie.

%• 7 * Même variété, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

f^'êf- 8 Variété |S, elnla, de YHelicinafnigilis , Morelet (//. data, Shuttleworth), vue de face, munie do son

opercule et grossie.

Fig. 8 a Même variété, vue de dos et grossie.

%• 8 * Même variété, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

F'g- 9 Helicina fragilis , Morelet, vu de face et grossi.

Fig- 9 rt Même espèce , vue de dos et grossie.

^\S- 9 * Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

^'S- *° Helicinaflavida, Menke {H. trossula, Morelet), vu de face et grossi. Premier type de YH. trossula,

Morelet (Coll. A. Morelet).

F'g- 1 o « Même espèce , vue de dos et grossie.

^]S- »o * Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

^^^- '^ ^''"i'^*'^ '^^ coloration de la même espèce, vue de face et grossie. Deuxième type de 1'//. trossula.

Morelet (Coll. A. Morelet).

^'S- * * " Même variété de coloration , vue du côté de la spire et grossie.
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ZOOLOGIE.
EXPlîniTION SCIENTIFIQDE

VII° PARTIE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE LVIIL

Fig. 1 Neritina rcclivata , Say, vu de face (type du Neritim gravis, Morelet) ,
grandeur natureiie.

Fig. in Le même, vu de dos.

Fig. 1 b Porlion du test du même, grossie.

Fig. 1 c Opercule du même, face extérieure.

Fig. 1 d Opercule du même, grossi, face extérieure.

Fig. 1 e Opercule du même, grossi, face intérieure : a, apophyse apicale; b, apophyse claviforme; c, ren-

flement médio-marginai.

Fig. i/. Opercule du même, grossi, vu de champ par son bord columellairo : a, apophyse apicale; b, apo-

physe claviforme; c, épaississement raédio-marginal ; d, callosité apicale.

Fig. a Neritina reclivala, Say, variété, vue de dos.

Fig. 2 ft Portion de test du même, grossie.

Fig. 3 Neritina reclivata, Say, variété j3, relimlata, vue de dos.

Fig. 3 fl Porlion de test du même, grossie.

Fig. h Neritina liirbida, .Morelet, vu de face.

Fig. li a Le même , vu de dos.

Fig. à b Portion de test du même ,
grossie.

Fip-. 5 Opercule de Neritina punctidata, Lamarck, grossi; face extérieure.

Fig. 5 « Opercule du même, grossi, face intérieure.

Fig. 5 b Opercule du même, grossi, vu de champ.

Fig. 6 Neritina Surgi (Paetel, Crosse et Fischer), vu de face, grandeur naturelle.

Fig. G n Le même, vu de dos, grandeur naturelle.

Fig. 6 i Le même ,
grossi , vu de face.

Fig. 6 c Le même
,
grossi , vu de dos.

Fig. 6d Portion de test du même, grossie.

Fig. 7 Neritina usurpatrix , Crosse et Fischer, vu de face, grandeur naturelle.

Fig. 7 a Le même , vu de dos
,
grandeur naturelle.

Fig. 76 Le même, grossi, vu de face.

Fig. je Le même, grossi, vu de dos.

Fig. 7 rf Portion de test du même ,
grossie.

Fig. 8 Neritina cassicuhm, Sowerby, vu de face, grandeur naturelle.

Fig. 8 a Le même vu de dos, grandeur naturelle.

Fig. 8 6 Portion de test du même, grossie.

Fig. 9 Neiitina virginea, Linné, vu de face, grandeur naturelle.

Fig. 9 rt Le même, vu de dos, grandeur naturelle.

Fig. 10 Portion de test grossie du Neritina virginea, Linné, variété (3.

Fig. 11 Portion de test grossie d'un autre spécimen de la même variété (3.

Fig. 12 Portion de test grossie du Neritina virginea, Linné, variété e.

Fig. 1 3 Portion de test grossie du Neritina virginea, Linné, variété S.

Fig. i4 Porlion de test grossie du Neritina virginea, Linné, variété a.
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ZOOLOGIE.
KXPKDITION SCIENTIFIOCE

vu' PARTIlî.
DU llEïlQtE. MOLLUSQUES.

PLAINCïîE LIX.

Pip-. j Amdonta Grijalvœ, Morelet. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur de ia

valve droite. Grandeur naturelle.

Fig. 2 Unio planivalvis, iMorelet. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur de la

valve droite. Grandeur naturelle.

Fig. 3 Unio paludosus, Morelet. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur de la

valve droite. Grandeur naturelle.

Fig. h Unio scutulatus, Morelet. Type. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieui- de

la valve droite. Grandeur naturelle.

Fig. 5 Unio scutulatus, Morelet, variété (3, obliterata. Valve gauche. Grandeur naturelle.

Fig. G Unio scutulatus, Morelet, variété y, secabilis. Valve gauche, vue par sa face externe,

et intérieur de la valve droite. Grandeur naturelle.
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EXPEDITION SCrENTIFIQUE ZOOLOGIE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE LX.

Fig. 1 Unio digitatus, Morelet. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur de la

valve droite. Grandeur naturelle.

Fif. 2 Unio Morini, Morelet. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur de la valve

droite. Grandeur naturelle.

Fig. 3 Unio Crocodilorum , Moi'elet. Type. Valve gauche, vue par sa face externe, et inté-

rieur de la valve droite. Grandeur naturelle.

Fig. Zi Variété j3, semipiistidala , du même. Valve gauche, vue par sa face externe, et inté-

rieur de la valve droite. Grandeur naturelle.

Fig. 5 Variété y, prmstricta, du même. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur

de la valve droite. Grandeur naturelle.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE. 111 i^T T TTO/^TIUC vil' PARTIE.MOLLUSQUES.

PLANCHE LXL

Fig. 1 Unio explicatus, Moreiet. Valve gauche, vue par sa face exlerne, et intérieur de la

valve droite. Grandeur naturelle.

Fig. 2 Unio spheniopsis, Moreiet. Valve gauche, face externe. Grandeur naturelle.

Fig. 2rt Même spécimen. Valve droite, face interne. Grandeur naturelle.

Fig. 9 è Même spécimen. Région dorsale des deux valves. Grandeur naturelle.

Fig. 3 Unio psoricus , Moreiet. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur de la valve

droite. Grandeur naturelle.

Fig. à Unio ravistellus, Moreiet. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur de la

valve droite. Grandeur naturelle.

Fig. 5 Autre spécimen du même. Valve gauche. Grandeur naturelle.

Fig. 5« Le même, vu de dos. Grandeur naturelle.

Fig. 6 Cyrena salmacida, Moreiet. Valve gauche, face externe. Grandeur naturelle.

Fig. 6 a Le même. Intérieur de la valve droite. Grandeur naturelle.

Fig. 7 Même espèce, variété (3, subroslraki. Valve gauche, face externe. Grandeur naturelle.
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EXPEDITION SRIENTIFIQCE

DD MEXIQUE. MOLLUSQUES.

ZOOLOGIE.

vil* P.1RTIE.

PLANCHE LXn

l^i^y, 1 Amdoiita Tahascensis, Morelet. Valve gauche, vue par sa face externe. Figure un peu

réduite.

Fi,r. 2 Llnio m'uginosus, Morelet. Valve gauche, vue par sa face externe. Grandeur naturelle.

Fig. -2 a Valve droite de la même espèce, vue par sa face interne. Grandeur naturelle.

Fig. -2 h Même espèce, vue par le côté dorsal. Grandeur naturelle.

Fjg. 3 Unio testudmeus, Morelet. Face externe de la valve gauche et face interne de la valve

droite. Grandeur naturelle.

Fia-, /i Dreissensin Sallel, Récluz. Valve gauche, face externe. Grandeur naturelle.

Fig. à a Même espèce, vue par le côté ventral. Grandeur naturelle.

Fig. 5 Même espèce. Valve gauche, variété plus courte. Grandeur naturelle.

FifT. 6 Intérieur du sommet de la valve droite grossi, de la même espèce : a, impression du

muscle adducteur antérieur des valves située sur le septum apical ; b, impression

du muscle protracteur du hyssus.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUIi ZOOLOGIE.

DD MEXIQUE. MOLLUSQUES.

PLANCHE LXIIL

Fig. 1 Sphœrium Yucatanense, Crosse et Fischer, valve gauche, dessinée au trait, de

grandeur naturelle et vue par sa face extérieure.

Fig. 1 « Même espèce, intérieur de la valve droite, grossie.

Fig. 2 Unio delphinulus, A. Morelet, face externe de la valve droite, grandeur

naturelle.

Fig. 2« Même espèce, intérieur de la valve droite, avec la portion symphysée de

l'aileron de la valve gauche, grandeur naturelle.

Fig. 2 è Même espèce, intérieur de la valve gauche, dont l'aileron a été cassé et est

resté adhérent à la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. 3 Unio ostreatus, A. Morelet, face externe de la valve gauche et intérieur de la

valve droite, grandeur naturelle.

Fig. h Unio Usmnasintœ, Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche et inté-

rieur de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. 5 Unio Calamitarum, A. Morelet, face externe de la valve gauche et intérieur

de la valve droite, grandeur naturelle (var. (3, p'oJongata)

.

Fig. 5fl Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle (var. (3,

frolongala)

.

Fig. 6 Anodonla Bambousearum , A. Morelet, face externe de la valve gauche, gran-

deur naturelle.

Fig. Crt Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOFiOGlE.

„uMr„ MOLLUSQUES.
^"°"

PLANCHE LXÏV.

Fio. 1 Sphœrium Yucalanense, Grosse et Fischer, face externe de la valve gauche,

dessillée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. i a Même espèce, vue du côté de la région dorsale, dessinée au trait et de gran-

deur naturelle.

Fig. 1 t Même espèce, vue du côté de la face externe de la valve gauche et grossie.

Fier. 2 Cyrena Nicaraguana, T. Prime, face externe de la valve gauche, grandeur

naturelle.

Fi.ff. 9a Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Fig. 3 Même espèce; autre spécimen, vu du côté interne de la valve droite, gran-

deur naturelle.

Fig. h Unio Yzabalensis, Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche et inté-

rieur de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. lia Même espèce; individu vu du côté de la face interne de la valve gauche,

grandeur naturelle.

Fig. t\b Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Fig. 5 Unio Calamitarum, A. Morelet, face externe de la valve gauche et intérieur

de la valve droite, grandeur naturelle (var. y, arcuans).

Fig. 5fl Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle (var. y,

arcuans).

Fig. (j Anodonla luruknta, A. Morelet, face externe de la valve gauche, grandeur

naturelle.

Fig. 6rt Même espèce, vue du côté de la l'égion dorsale, grandeur naturelle.

Fig.
7 Anodonta Chalcoensis, Grosse et Fischer, face externe de la valve gauche,

grandeur naturelle.

Fig. ]

a

Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle,

Fig. 8 Anodonta Ckapalensis, Grosse et Fischer, face externe de la valve gauche,

grandeur naturelle.

Fig. 9 Même espèce , face externe de la valve gauche d'un autre individu, grandeur

naturelle.

Fig. 10 Même espèce; autre spécimen, vu du côté de la région dorsale, grandeur

naturelle.

Fig. 11 Même espèce; autre spécimen, vu également du côté de la région dorsale,

grandeur naturelle.
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EXPÉDITION SCIENTIKIOOE ZOOLOGIE.

n„M„. MOLLUSQUES. ^"""^

PLANCHE LXV.

Fig. 1 Unio pigerrimus, Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche et inté-

rieur de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. 1 rt Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Fig. 2 Unio pUciferus , I. Lea, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Fig. 3 Unio Telmantepecensis , Grosse et Fischer, face externe de la valve gauche et

intérieur de la valve droite, grandeur naturelle.

Fjp^. 3« Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Fig. 6 Autre spécimen de la même espèce, face externe de la valve gauche, gran-

deur naturelle.

Fig. 5 Unio alienigenus, Grosse et Fischer, face externe de la valve gauche, gran-

deur naturelle.

Fig. 5 r< Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Fig. 6 Unio Tecomalensis , l. Lea, face externe de la valve gauche, grandeur na-

turelle.
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::XPÉDITION SCIEMIFIQUE ZOOLOGIE.

I)L- MEXIQUE. TlTi^T T TTCI/^TTITICI vil' PABTIE.MOLLUSQUES.

PLANCHE LXVL

Fig. 1 . Unio opacatus, Grosse et Fischer, face externe de la valve gauche et inté-

rieur de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. 1 a Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Fig. 2 Unio sphenorhynchus , Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche et

intérieur de la valve droite ,
grandeur naturelle.

Fie. 2rt Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Fig. 3 Unio aUenigenus, Crosse et Fischer, intérieur des deux valves, grandeur

naturelle.

Fig. k Unio Tecomatensis, 1. Lea, intérieur des deux valves, grandeur naturelle.

Fig. lia Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQDE
Z L G 1 K.

"^•~-
MOLLUSQUES.

"^™-

PLANCHE LXVIL

rig. 1 Unio iimbrosus, Lea, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Fig. 1 « Intérieur des deux valves de la même espèce, grandeur naturelle.

Fig. 1 b Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. 2 Unio computatics. Crosse et Fischer, face interne de la valve droite et face externe de

la valve gauche, grandeur naturelle.

Fi.0-. 2 « Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. 3 Unio Crocodilorum , A. Morelet, vu du côté de la région dorsale et de grandeur natu-

relle.

Fig. h Unio Morini, A. Morelet, vu du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. 5 Unio Usiimasinlœ, Crosse et Fischer, vu du côté de la région dorsale et de grandeur

naturelle.

Fig. G Unio scutulalus, A. Morelet, vu du côté de la région dorsale et de grandeur natu-

relle.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE
ZOOLOGIE.

"°—

•

MOLLUSQUES.
^"^^"

PLANCHE LXVIIL

Fig. I Anodonla glohosa, Len, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Fier, la Sommet de la valve droite de la même es[jèce, grossi.

Fig. 3 Anodonla ciconia, Gould, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Fig. 3 « Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. 3 Unio Snllei, Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche et intérieur de la valve

droite, de grandeur naturelle.

Fig. 3« . Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE
ZOOLOGIE.

DU MMIQUE. • ^,.^^ Vil' PARTIE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE LXIX.

Fier. 1 Anodonta glauca, Lamarck, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Fig. 1 fl Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. 2 Unio distkclus, Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche, grandeur natu-

relle.

Fig. r! « Même espèce, intérieur de la valve droite, grandeur naturelle.

Fio'. 3 Unio Solcdadensis , Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche, grandeur natu-

relle.

Fig. 3rt Même espèce, intérieur de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. 3 è Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. h Unio plicifcnts , Lea, var. /S, minor, face externe de la valve gauche d'un petit individu

adulte, grandeur naturelle.

Fig. 5 Sphœmim subtransversum , T. Prime, face externe de la valve gauche, dessinée au trait

et de grandeur naturelle.

Fig. 5rt Même espèce, face externe de la valve gauche grossie.
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EXi'ÉDIXrON SCIEiNTII'lQUE ZOOLOGIE.

DU MUXIQUE. 11,1 /^T T TTC/^TTTj""C Vil" partie.MOLLUSQUES.

PLANCHE LXX.

Fig. 1 Aiwdoiila Tchuantepcccnsis , Crosse et Fischer, face extei^ne de la valve gauche, gran-

deur naturelle.

Fig. 1 a Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. 2 Vnio pliciferus, Lea, face interne de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. a a Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. 3 Unio tesiudinnts, A. Morelet, vu du côté de la région dorsale et de grandeur natu-

relle.

Fig. li Unio ostreatus, A. Morelet, vu du côté de la région dorsale et de grandeur natu-

relle.

Fig. 5. . Cyrcna olivacea, Carpenter, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Fig. ba: Même espèce, face interne de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. b b Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. 6 Cyrcna triatigula, Von dem Buscli, face externe de la valve gauche, grandeur natu-

relle.

Fig. 6 a Même espèce, face interne de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. 6 i Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig.
7 - Cyrena Mexicana, Sowerhy, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Fig. '] a Même espèce, face interne de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. 7 i Môme espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. 8 Corbicula convexa, Deshayes, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Fig. 8« Même espèce, face interne de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. Si Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.
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E\l'i:mTiON sciiîMlFioOE ZOOLOGIE.

DU MEVioiiiî. Tl/rr^T T TTC/lifTIPC! vu' PAr.TiE.MOLLUSQUES.

PLANCHE LXXL

Fig. 1 Streplostyla Sarg'i, Crosse et Fischer, vu de face.

Fijf. 1 rt Même espèce, vue de dos.

Fig. 9 Variété /3, pallulior, du Slreploslyla Surgi, Crosse et Fischer, vue de face.

Fig. 2 a Même variété, vue de dos.

Fig. 3 Salasiella Joaquinœ, Strebel, vu de face et grossi.

Fig. %a Même espèce, vue de dos et grossie.

Fig. 3 i Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelie.

Fig. h Zoniles i^Zonhyalina^ Jalapensis, Strebel, vu de face et grossi.

Fig. à a Même espèce, vue du côté de l'ombilic et grossie.

Fig. kb Même espèce, vue du côté de la spire et grossie.

Fig. àc Même espèce, vue du côté de la spire, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 5 Zonites i^PatuJopsis) carinalus, Strebel, vu de face et grossi.

Fig. 5 « Même espèce, vue du côté de l'ombilic et grossie.

Fig. h h Même espèce, vue du côté de la spire et grossie.

Fig. 5 c Même espèce, vue du côté de la spire, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 6 Hélix Sargi, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 6 « Même espèce, vue du côté de l'ombilic.

Fig. G 6 Même espèce, vue du côté de la spire.

Fig. 7 Hdix Sumichmsli, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. '] a Même espèce, vue du côté de l'ombilic.

Fig. 7 i Même espèce, vue du côté de la spire.

Fig. 8 Hélix ampla, Pfeitfer, vu de face.

Fig. 8rt Même espèce, vue de dos.

Fig. 9 Helîx Guatemalensis, Crosse et Fischer, vu de face et grossi,

Fig. 9 « Même espèce, vue de dos et grossie.

Fig. 9 /' Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 10 Hélix [Patula) paleosa , Strebel, vu de face et grossi.

Fig. lOrt Même espèce, vue de dos et grossie.

Fig. 1 6. .... . Même espèce, vue du côté de l'ombilic et grossie.

^^S- 1 c Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 11 Hehx [Polijgijra) miguifera, Mousson, vu de face et grossi.

F'g- 1 ' « Même espèce, vue du côté de l'ombilic et grossie.

^^ë- 11'' Même espèce, vue du côté de l'ombilic, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

F'g- 12 Paclnjchilus [Potamamx) Rovirosai, Pilsbry, vu de face.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

„„m™o«. mollusques. '"''^"'^

PLANCHE LXXIL

Fig. 1 Eucalodium Siimichi-astl , Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 1 ff Même espèce, vue de dos.

Fig. 2 Variété /3, minor, de YEucalodhim Bland'tamim, Crosse et Fischer, vue de face.

Fig. 2 ff Même variété , vue de dos.

Fig. 3 Eucalodium cereum, Strebel, vu de face.

Fig. 3 fl Même espèce, vue de dos.

Fig. h Bulimulus Forrerl, Mousson, vu de face.

Fig. ha Même espèce, vue de dos.

Fig. 5 BuUmulus Chapcri, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 5 a Même espèce, vue de dos.

Fig. 5 i Animai de la même espèce, développé.

Fig. 6 Bulimulus Palpaloensis , Strebel, vu de face. Forme typique.

Fig. 6 rt Même espèce, vue de dos.

Fig. 6 i Variété j3 du Bulimulus Palpaloensis , Strebel, vue de face.

Fig. 6 c Variété y du Bulimulus Palpaloensis, Strebel, vue de face.

Fig. 7 Ortiialicus zoniferus, Strebel, vu de face.

Fig. j

a

Même espèce, vue de dos.
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SEPTIEME PARTIE.

10^ LIVRAISON.

Texte : Feuiiies 17 à 22. — Planches XLIII à XLVi.



MISSION SCIENTIFIQUE

Ali MEXIQUE
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OUVRAGE
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SEPTIÈME PARTIE.

9^ LIVRAISON.

Texte: Feuilles 11 à 16. — Planches WLMÏ à XLif.



MISSION SCIENTIFIQUE
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OUVRAGE
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PARIS.
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SEPTIEME PARTIE.

8^ LIVRAISON.

Texte : Feuilles 1 à 10. — Planches XXXll à XXXYi.
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