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PLANCHE I.

Strebelia Berendti, Pfeiffer, grandeur naturelle.

Le meme, grossi et vu de dos.

Le même, grossi et vu de face.

Streptostyla Nicoleh, Shuttlevvorth
,
vu de face.

Le même, vu de dos.

Streptostyla Binneyana, Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Streptostyla turgidula, Pfeiffer, vu de dos; forme typique.

La même espèce, variété /3 Guatemalensis

,

vue de face.

Streptostyla Delattrei, Pfeiffer, vu de dos; forme typique.

Le même, vu de face; forme typique.

Même espèce
,
variété /3, vue de dos.

Streptostyla cmgulala, Crosse et Fischer, vu de dos.

Le même, vu de face.

Streptostyla Slmttlewqrtlu

,

Pfeiffer, vu de face; forme typique.

Même espèce, variété (3, vue de dos.

Streptostyla Blandiana, Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Streptostyla Boyeriana, Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Streptostyla glandiforms, Crosse et Fischer, vu de dos.

Le même, vu de face.

Streptostyla fulvida

,

Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Streptostyla Sololensis, Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Streptostyla cornea, Crosse et Fischer, vu de dos.

Le même, vu de face.

Streptostyla Bocourti, Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Streptostyla nigricans, Pfeiffer, vu de face.

Mollusque de la même espèce, d’après un dessin de M. Bocourl.

Streptostyla mitrœforims, Shuttlevvorth, vu de face.

Le même, vu de dos.

Petcnia ligulata, Morelet, vu de dos.

Le même, vu de face
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.
DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES. Y II" PARTIE.
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PLANCHE II.

. Streptostyla Snllei, Crosse et Fischer, vu de face.

. Le même, vu de dos.

. Streptostyla Edwardsiana, Crosse et Fischer, vu de face.

. Le même, vu de dos.

. Streptostyla Slmttlevcortln

,

Pfeiffer, variété y, vu de face.

. Le même, vu de dos.

. Streptostyla Shultlewortln

,

Pfeiffer, ouvert
,
pour montrer la structure de l’axe columellaire.

. Streptostyla Botteriana

,

Crosse et Fischer, grossi, vu de face.

. Le même, vu de dos.

. Le même, de grandeur naturelle.

. Streptostyla lurida, Shuttleworlh
, vu de face.

Le même, vu de dos.

Grossissement partiel de deux tours de spire, pour montrer le mode de canaliculation

de la suture.

. Glandina nana, Shuttleworth
,

grossi, vu de face.

. Le même, vu de dos.

. Le même, de grandeur naturelle.

. dandina Orizabœ . Pfeiffer, vu de face.

. Le même, vu de dos.

. Glandina stigmatica, Shuttleworth, vu de face.

. Le même vu de dos.

. dandina speciosa, Pfeiffer, vu de face.

. Le même, vu de dos.

. dandina Cordovana
,
Pfeiffer, vu de face.

. Le même, vu de dos.

. Glandina phcatula

,

Pfeiffer, vu de face.

. Mollusque de la même espèce, d’après un dessin de M. Bocourt.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE

VII
e PARTIE.MOLLUSQUES.

PLANCHE III.
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Glandina lignaria, Keeve, vu de face.

Glandina fusiformis, Pfeiffer, variété /3, vu de face.

Même espèce, forme typique, avec son Mollusque, d’après un dessin de M. Bocourt.

Glandina guttata , Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Glandina perpusilla, Pfeiffer, de grandeur naturelle, vu de face.

Le même, de grandeur naturelle, vu de dos.

Le même, grossi, vu de face.

Le même, grossi, vu de dos.

Glandina monilifera, Pfeiffer, variété /3, vu de face.

Le même, vu de dos.

Glandina Ghiesbreghti

,

Pfeiffer, variété /3, vu de face.

Le même, vu de dos.

Glandina aurata, Morelet, vu de face.

Le même, vu de dos.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.
DU MEXIQUE. MOLLI SOLES. VII

e
PARTIE.

PLANCHE IV.

Fig. i

Fig-

Fig- 3

Fig- 4

Fig- 5

Fig- 6

Fig- 7’ 8
’ 9- ' •

Fig. io

Fig- "
Fig- ia

Fig- -3

Fig. i b

Organes digestifs du Streptostyla Sololensis. La langue est en complète rétraction :

a

,

poche linguale
;
b, ses muscles protracteurs; c, ses muscles rétracteurs; à, apo-

névrose qui maintient la courbure postérieure de la poche linguale; e, œsophage;

J, première portion de l’estomac; g, portion pylorique de l’estomac; h, canaux

biliaires; i, intestin; h, glandes salivaires; I, leurs conduits excréteurs.

Plaque linguale du même. Partie centrale.

Plaque linguale du même. Dents marginales.

Organes génitaux du même : a, orifice commun; b

,

verge; c, son muscle rétracteur;

d, portion libre du canal déférent; e, prostate déférente; f,
vagin \g, poche copu-

latrice; b, son col; i, matrice; k, glande albuminipare ; l, canal excréteur de la

glande en grappe ; m, glande en grappe.

Système nerveux du même : a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous-œso-

phagiens antérieurs; c, ganglions sous-œsophagiens moyens; d, ganglions sous-

œsophagiens postérieurs; e, ganglions stomato-gastriques
; f, g, commissures des

ganglions sus-œsophagiens et sous-œsophagiens; h

,

commissure des ganglions

sus-œsophagiens et stomato-gastriques.

i
° Nerf tentaculaire supérieur; 2 ° nerf tentaculaire inférieur; 3° nerf tégumen-

taire du tentacule supérieur; 4° nerf tégumentaire du tentacule inférieur; 5° nerf

labial inférieur; (5° nerfs accompagnant l’aorte abdominale;
7

0
nerfs de la partie

antérieure du pied; 8 ° nerfs des téguments du cou et des organes génitaux.

Plaque linguale du Glandina Sowerbyana : a, dents rachiales
;
b, dents latérales.

Dents latérales tle Glandina Sowerbyana.

Plaque linguale de Glandina Algira : a, dents rachiales; b, dents latérales.

OEuf de Glandina Audebardi, de grandeur naturelle.

Coquille embryonnaire contenue dans cet œuf.

Même coquille, grossie.

Dent rachiale de Glandina truncata, d’après Binney et Bland.

Dent rachiale de Glandina Albersi, d’après Binney et Bland.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE

MOLLUSQUES.
ZOOLOGIE.

Vil" PARTIE.DI’ MEXIQUE.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. h

Fig. 5

Fig. 6

FLANCHE Y.

Organes digestifs du Glandina Sowerbyana : a, poche linguale; b, pharynx; c, muscles

protracteurs de la poche linguale; d, muscles rétracteurs de la poche linguale;

e, œsophage; g, glandes salivaires; h, leurs canaux excréteurs; i, estomac; k, in-

testin.

Pharynx ouvert du Glandina fusiformis : a, lèvres; b, muscles latéraux intrinsèques du

pharynx; c, œsophage; d, canaux excréteurs des glandes salivaires; e, extrémité

antérieure de la langue.

Langue du Glandina Sowerbyana : a, muscles protracteurs antérieurs de la langue;

b, muscles protracteurs de la base de la langue; c, muscles latéraux diducteurs.

Muscle lingual du Glandina fusiformis: a, muscle lingual propre; b, faisceaux ten-

seurs de la plaque linguale.

Organes génitaux du Glandina Sowerbyana : a, orilice commun; b, verge; c, son

muscle rétracteur; d, portion libre du canal déférent; e, prostate déférente;

/', vagin; g, poche copulatrice; h, son col; i, matrice; k, glande albuminipare
;

/, canal excréteur de la glande en grappe; m, glande en grappe; n, portion adhé-

rente du canal déférent.

Système nerveux du Glandina Sowerbyana : a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions

sous-œsophagiens antérieurs; c, ganglions sous-œsophagiens moyens; d, ganglions

sous-œsophagiens postérieurs; e, ganglions stomato-gastriques
; f, g, commissures

des ganglions sus-œsophagiens et sous-œsophagiens; h, commissures des ganglions

sus-œsophagiens et stomato-gastriques.

i° Nerf tentaculaire supérieur; 2° son nerf accessoire ; 3 ° nerf tégumentaire du

tentacule supérieur; 4
U
nerf tégumentaire du tentacule inférieur; 5 ° nerf tentacu-

laire inférieur; 6° son nerf accessoire; ÿ° rameau pharyngien du nerf tentaculaire

inférieur; 8 ° nerf labial inférieur; q° nerf compris entre les commissures des gan-

glions sus-œsophagiens et sous-œsophagiens; io° nerfs de la partie antérieure du

pied; i i" nerf de la poche génitale commune; i 2° nerf de l’orifice génital;

i 3 ° nerfs des téguments du cou; i k° nerfs de la verge; t 5 ° nerf de la matrice;

i (i° nerf du collier et de la poche pulmonaire ; i
y

0
, i 8 °, nerfs accompagnant l’aorte

abdominale et se distribuant aux viscères du tortillon; i q°, 20°, nerfs des muscles

du pied; 2 i° nerfs du muscle columellaire et des muscles rétracleurs; 2 2°, 2.3°, nerfs

de la poche linguale; -2k
0
nerfs œsophagiens; 2 5 ° nerfs des canaux excréteurs des

glandes salivaires; 26° nerfs se distribuant à l’embouchure des canaux excréteurs

des glandes salivaires.

Distribution des nerfs dans les palpes labiaux : a, tronc principal du nerf tentaculaire

inférieur; b, nerf accessoire ; c, rameau pharyngien
;
d, renflement ganglionnaire:

c, nerf tentaculaire inférieur; f,g, b, nerfs du palpe labial; i, nerf tégumentaire

du tentacule supérieur; h, nerf tégumentaire du tentacule inférieur; I

,

nerf labial

inférieur; m. palpe labial; n, ganglion sus-œsophagien.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE. MOLLUSQUES. VII
e
PARTIE.

PLANCHE VL
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Glamlina indusiata , Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Glandina insignis, Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Glandina difficilis, Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Glandina ambigua, Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Glandina Berendti, Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Glandina (dosa, Pfeiffer, vu de face.

Glandina longula, Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Glandina conferta, Pfeiffer, vu de face.

Glandina bellula, Crosse el Fischer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Glandina Nympha, Crosse et Fischer, vu de face.

Le même vu de dos.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

VII
e
partie.MOLLUSQUES.

PLANCHE VIL

Fig. i Zomtes euryomphalus

,

Pfeilï'er, vu de face.

Fig. ia Le même, vu du côté de l’ombilic.

Fig. i b Le même, avec son Mollusque, d’après un dessin de M. Bocourt.

Fig. 2 ...... . Zomtes metonomasticus

,

Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 2 a Le même, vu du côté de la spire.

Fig- 3 . . Zomtes caducus, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 3« Le même, vu du côté de l’ombilic.

Fig. 3b. .... . Variété /3 de la même espèce, vue du côté de la spire.

Fig. h ...... . Zomtes lucubratus, Say, car. /3, vu de face.

Fig. à a Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 5 Zomtes bilineatus, Pfeiffer, var. /3, vu de face.

Fig. 3a Le même, vu de dos.

Fig. 3b ..... . Même espèce, var. S, vue de face.

Fig. 6 ...... . Zomtes Tuxtlensis, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 6 a. .... . Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 7 . Zomtes Paradensis, Pfeiffer, var. /3, vu de face.

Fig. ya Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 8 Zomtes Veracruzensis

,

Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. 8 a Le même, vu du côté de l’ombilic et grossi.

Fig. 8 b Le même, au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 9 Zomtes Selenkai, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. qa Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 9/1 Le même, vu de dos et grossi.



Æxjoéd. seientinaiu n'a JZezcty/ic Zoo/oy/( . 7.' Zar/ze . 7/. J

.

sirnoii? dii. et liffi-, Im/v.Jïicyuet,2hrùs

Zonifcj

.







EXPÉDITION SCIENTIFIQUE

MOLLUSQUES.
ZOOLOGIE.

f>! MEXIQUE.
\JI* PARTIE.

PLANCHE VIII.

Fig. i Organes digestifs du Zonites euryomphalus : a, poche linguale; b, pharynx; c, muscle

rétracteur de la poche linguale; d, œsophage; e, glandes salivaires;
f,

leurs canaux

excréteurs; g, estomac; h, intestin; i, renflement duodénal de l’intestin; h, canaux

biliaires.

Fig. 2 Mâchoire du même.

Fig. 3 Plaque linguale du même : a, dent rachiale; b, dents latérales.

Fig. /i Treizième dent du même, faisant le passage des dents latérales aux dents marginales.

Fig. 5 Dents marginales du même.

Fig. 6 Muqueuse de l’estomac du même.

Fig. 7 Glande précordiale du même : a, cœur; b, grande veine pulmonaire; c, aorte;

d, glande précordiale; e, urétère; f rectum; g, poche pulmonaire.

Fig. 8 Système reproducteur du même : a, orifice commun; b, verge; c, son muscle rétrac-

teur; d, portion libre du canal déférent; e, prostate déférente;
J,

vagin; g, poche

copulatrice; h, col de la poche copulatrice; i, matrice; k, glande albuminipare;

l, épididyme; m, canal excréteur de la glande en grappe; n

,

glande en grappe.

Fig. q Système nerveux du même : a, ganglions sus-œsophagiens; h, ganglions sous-œso-

phagiens antérieurs; c, ganglions sous-œsophagiens moyens; d, ganglions sous-

œsophagiens postérieurs; e, ganglions stomato-gastriques
; f g, commissures des

ganglions sus-œsophagiens et sous-œsophagiens; h, commissures des ganglions sus-

œsophagiens et stomato-gastriques; i, commissure des ganglions stomato-gastriques.

i° Nerf pharyngien antérieur; 2° nerf tentaculaire supérieur; 3 ° son nerf acces-

soire; h° nerf tégumentaire du tentacule supérieur; 5 ° nerf tégumentaire du tenta-

cule inférieur; 6° nerf tentaculaire inférieur; rj° nerf labial inférieur; 8° nerf delà

poche linguale; 9
0
nerfs de la partie antérieure du pied; io° nerfs des téguments

du cou; 1 i° nerfs des organes génitaux; 12 0
nerfs des viscères abdominaux; 1 3 ° nerfs

de la poche linguale; 1 k° nerfs des canaux excréteurs des glandes salivaires.

Fig. io Plaque linguale du Zonites bilineatus :a, dent rachiale; b, dents latérales.

Fig. 11 Autre portion de plaque linguale du même : a, cinquième dent latérale; b, sixième

dent latérale; c, première dent marginale.

Fig. 12 Mâchoire du même.

Fig. 1 3 Plaque linguale du Zonites caducus : a. dent rachiale; b, premières dents latérales.

Fig. 1/1 Une dent marginale isolée, du même.

Fig. 1 5 Dents marginales du même.

Fig. 16 Dernières dents marginales du même.
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KX PÉ DIT ION SCIE N T 1 EIQ U E ZOOLOGIE.
DU MEXIQUE. MOLLUSQUES. Vif PARTIE.

PLANCHE IX.

Fig. i

Fig. -2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

liS . 7.

Fig. 8

.

Fig- V)
•

Fig. io

Fig. n
l<ig. i 3

Fig. i 4

Fig. i 5

Fig. 16

Fig. 18

Fig. 19

Animal du Limax Guatemalensis : a, orifice pulmonaire; b, capuchon céphalique de la cuirasse.

Limacelle du même, grossie et vue en dessus.

Limacelle du même, vue en dessous.

Plaque linguale du même : a, dent rachiale; b, dents latérales.

Dents marginales du même.

Animal du Tebennophorus Sallei : a, orifice pulmonaire; b, manteau.

Mâchoire du même.

Plaque linguale du même; a, dent rachiale; b, dents latérales.

Dent latérale du même rapprochée du bord de la plaque linguale.

Dent marginale du même.

Dernière dent marginale du même.

Système nerveux du même : a, ganglions sus-œsophagiens; b
,
ganglions sous-œsophagiens an-

térieurs; c, ganglions sous-œsophagiens moyens; d, ganglions sous-œsophagiens postérieurs;

e, ganglions stoma to-gastriques
; / g, commissures des ganglions sus-œsophagiens et sous-

œsophagiens; h, commissures des ganglions sus-œsophagiens et stomalo-gastriques; i, com-

missure des ganglions stomato-gastriques.

i° Nerf tentaculaire supérieur; 2° nerf tentaculaire inférieur; 3 ° nerfs du plan locomoteur;

4° nerfs des viscères abdominaux.

Système nerveux de 1'Arion rufus : a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous-œsophagiens

antérieurs; c, ganglions sous-œsophagiens moyens; d, ganglions sous-œsophagiens posté-

rieurs; e, ganglions stomato-gastriques;/, g, commissures des ganglions sus-œsophagiens et

sous-œsophagiens; h, commissures des ganglions sus-œsophagiens et stomalo-gastriques;

i, commissures des ganglions stomato-gastriques; h, ganglions stomato-gastriques accessoires.

i° Nerf tentaculaire supérieur; 2
0
son nerf accessoire; 3 ° nerfs tégumentaires de la tête et

des tentacules; 4 ° nerf tentaculaire inférieur; 5 ° nerf labial; 6°, 7° nerfs de la partie antérieure

du pied; 8°, 9
0

nerfs des parties latérales du pied; 10" grands nerfs du plan locomoteur;

1 i°autres nerfs du plan locomoteur; 12
0
nerfs des muscles rétracteurs des tentacules; i 3 ° nerfs

des viscères abdominaux; 1 4 ° grand nerf pulmonaire; i 5 ° nerfs de la verge et de f orifice

génital; 16 0
nerf œsophagien; 17° nerf distribué à l’embouchure des canaux salivaires;

18° nerf de la poche linguale.

Animal du Xanthonyx Sumichrasti : a, pied; b, cuirasse; c, orifice pulmonaire; d

,

tortillon.

Mâchoire du même.

Plaque linguale du même : a, dent rachiale; b, dents latérales.

Portion du système reproducteur du même : a, orifice commun; b, verge; c, son muscle rétrac-

teur; d, flagellum; e, canal déférent;/, vagin; g, matrice; h, branches copulatrices; i, vési-

cule muqueuse; le, petit cæcum de la base de la verge.

Portion de poumon très-grossie de 1'Helix eximia.

Glande précordiale du même : a, glande précordiale; b, lobe accessoire; c, urétère; d, rectum ;

e, intestin; / foie; g, cœur; h, grande veine pulmonaire.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
ZOOLOGIE.

VII
e
PARTIE.

PLANCHE X.

Fig. i . . .

Fig. i a . .

Fig. ib..

Fig. 2 . . .

Fig. 2 a. .

Fig. 3 . . .

Fig. 3 a . .

Fig, h...

Fig. U a . .

Fig. h h . .

Fig. 5 . . .

Fig. 5 a . .

Fig. 5 !» . .

Fig. (i . . .

Fig. G a . .

Fig. GA. .

Fig. 7 . . .

ig. 7 a. .

Fig. 8 . . .

Fig. 8 a . .

Fig,
9 . . .

Fig. 9 a . .

Fig- 9 b

Zonites Tehuantepecensis

,

Crosse el Fischer, grossi, vu du côté de l’ombilic.

Le même, grossi, vu du côté de la spire.

Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Xanthomjx Salleanus, Pfeiffer, vu du côté de la spire.

Le même, vu du côté de l’ouverture.

Xanthonyx Cordovanus

,

Pfeiffer, vu du côté de la spire.

Le même, vu du côté de l’ouverture.

Helix Hermanni, Pfeiffer, grossi, vu du côté de l’ombilic.

Le même, grossi, vu du côté de la spire.

Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Hélix Wilhelmi, Pfeiff er, grossi , vu du côté de l’ombilic.

Le même, grossi, vu du côté de la spire.

Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Hélix Berendti, Pfeiffer, grossi, vu du côté de l’ombilic.

Le même, grossi, vu du côté de la spire.

Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Hélix bicincta, Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Hélix Guillarmodi

,

Shuttleworth ,
vu de face.

Le même, vu de dos.

Helix Ghiesbreglili

,

Nyst, vu de face (forme typique).

Variété y de la même espèce, vue de dos, avec son Mollusque, d’après un dessin de

M. Bocourt.

Portion du test de YHélix Ghiesbreghti

.

fortement grossie, pour montrer la disposition

des poils de l’épiderme.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE

DU MEXIQUE. MOLLUSQUES.
ZOOLOGIE,

VII PARTIE.

PLANCHE XI.

l%. i .

.

Fig. i a.

< IP.

1

JP’. 3

Fig. 3 a.

Fig. 3 h .

Fig. 3 c .

Fig. 3 d

.

Fig. k . .

Fig. 5 . .

Fig. 5 a .

Fig

5

6 . .

Fig. 6 a.

Fig. 66.

Fig. 6c.

Fig. Y> d

.

Helix Humboldtiana

,

Valenciennes (forme typique), vu de face.

Portion du test de YHelix Iiumboldtiana, soumise à un fort grossissement.

Helix Humboldtiana, var. (2 ( Hélix BujJ'omana

,

Pfeiffer), vu de face.

Helix eximia , Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de dos, avec son Mollusque, d’après un dessin de M. Bocourt.

Helix eximia, var. /3, vu de face.

Helix eximia, var. /3, vu de dos.

Portion du test de YHelix eximia, soumise à un fort grossissement.

Hélix areolata, Sowerbv, vu de face.

Helix Stearnsiana, Gabb, vu de face.

Même espèce, vue de dos.

Helix trigonostoma

,

Pfeiffer, var. /3, vu de dos.

Hélix trigonostoma, var. y , vu de dos.

Hélix trigonostoma, var. S, vu de dos, avec l’animal, d’après un dessin de M. Bocourt.

Hélix trigonostoma, var. £, vu de face.

Helix trigonostoma
,
var. n, vu de dos.
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ZOOLOGIE.

VII
e
PARTIE.

PLANCHE XII.

fig - 1 •

Fig- 1 «

Fig. i 6

Fig. a .

Fig. 2 a

Fig- a &

Fig. a c

Fig. 3 .,

Fig- 3 «

Fig. 36

Fig. 3 r

Fig. 6 . .

Fig. 6 a

Fig. 6 6

.

Fig- bc

Fig. 5 ..

Fig- 5 «

Fig. 56 .

Fig. 5 r

.

Fig. 6..

Fig. 6 a.

Fig. 6 6

Fig. 6 c

.

Fig. 6 d

Fig. 8 .

.

Fig. 8«.

Fig. 86.

Fig. 8c.

Fig. 9.

.

Fig. (j a.

Fig. 96.

Fig. 9 c

.

Fig. jo

.

Fig. 10«.

Fig. 106

Fig. 1 o c

Fig. 1 1 n.

Fig. 116.

Fig. ne.

Fig. 13..

Fig. 12 n

Fig. 126

Fig. 12c

Fig. i 3 . .

Fig. i 3 «

Fig. 1 3 6

Fig. 1 3 c

Fig. 1/1.

Helix punctum

,

Morelet, grossi, vu de face.

Le même, grossi, vu de dos.

Le même, au Irait, vu de face et de grandeur naturelle.

Helix turbinella, Morelet, grossi, vu de face.

Le même, grossi, vu de dos.

Le même, grossi, vu du côté de l’ombilic.

Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Helix conspurcatella

,

Morelet, grossi, vu de face.

Le même, grossi, vu du côté de l’ombilic.

Le même, grossi, vu du côté de la spire.

Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Variété /3 de VHelix coactiliata, Férussac
(
Helix Cordovana

,

Pfeiffer), grossie, vue de face.

La même, grossie, vue du côté de l’ombilic.

La même, grossie, vue du côté de la spire.

La même, au trait, vue de face et de grandeur naturelle.

Helix pressula , Morelet, vu de face.

Le même, vu du côté de l’ombilic.

Le même , vu du côté de la spire.

Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Hélix sigmoides, Morelet, grossi, vu de face.

Le même, grossi, vu du côté de l’ombilic.

Le même, grossi , vu du côté de la spire.

Portion du test du même, fortement grossie.

Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Hclix Strebeli, Pfeiffer, gi-ossi, vu de face.

Le même, grossi, vu de dos.

Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Helix Ariadnœ , Pfeiffer, grossi ,
vu de face.

Le même, grossi, vu du côté de l’ombilic.

Le même, grossi, vu du côté de la spire.

Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Helix plagioglossa

,

Pfeiffer, grossi
,
vu de face.

Le même, gi-ossi, vu du côté de l’ombilic.

Le même, grossi, vu du côté de la spire.

Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Hélix helictomphala , Pfeiffer, gi-ossi, vu de face.

Le même, grossi, vu du côté de l’ombilic.

Le même, grossi, vu du côté de la spire.

Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Helix oppilata, Morelet, grossi, vu de face.

Le même, grossi, vu du côté de l’ombilic.

Le même, grossi, vu du côté de la spire.

Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Helix implicata, Beck, grossi, vu de face.

Le même, grossi, vu du côté de l’ombilic.

Le même, grossi, vu du côté de la spire.

Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Ilelix bicruris , Pfeiffer, grossi
,
vu de face.

Le même, grossi, vu du côté de l’ombilic.

Le même
,
grossi, vu du côté de la spire.

Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Hélix Yucatanca

,

Morelet, grossi, vu de face.

Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.



j^xnéd. scie/iéùiÿi

Arnoul cZtZ. tù Zrf/c
Zrmo.Jïtcyiut cC-Zhrcs

.

JïeZiæ .







EXPEDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.
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VII

e
PARTIE.

PLANCHE XIII.

Fig. h

Fig. 5

Fig. 6

pjg. 7 .

Fig. 8

.

Fi
S- 9 •

Fig. i

0

1 Ig. I 2

Mâchoire de YHelix Ghiesbreghti.

Plaque linguale du même : a, dent rachiale; b, dents latérales.

Dents latérales du même. Partie moyenne de la rangée.

Dernières dents marginales du même.

Plaque linguale en voie de formation du même : a, dent rachiale; b, dent latérale.

Système génital du même : a, orifice commun; b, verge; c, son muscle rétracteur;

d, flagellum; c, poches du dard;
J,

vésicules muqueuses; g, poche copulatrice;

h, son canal excréteur; i, portion libre du canal déférent; k, portion adhérente

du canal déférent; l, matrice; m, glande albuminipare; n, canal excréteur de la

glande en grappe; 0, glande en grappe.

Mâchoire de YHelix eximia.

Plaque linguale du même : a. dent rachiale; b. dents latérales.

Dents marginales du même.

Intérieur de l’estomac du même.

Système génital du même : a, orilice commun; b, verge; c, son muscle rétracteur;

d, flagellum; e, poche du dard;
f,

vésicules muqueuses; g, poche copulatrice;

h

,

son canal excréteur; i, portion libre du canal déférent; k, portion adhérente

du canal déférent; l, matrice; m, glande albuminipare; v, canal excréteur de la

glande en grappe; 0, glande en grappe.

Système nerveux du même : a, ganglions sus-œsophagiens; b

,

ganglions sous-œso-

pliagiens antérieurs; c

,

ganglions sous-œsophagiens moyens; d, ganglions sous-

œsophagiens postérieurs; e, ganglions stomato-gastriques
; f, g, commissures des

ganglions sus-œsophagiens et sous-œsophagiens; b, commissure des ganglions sus-

œsopliagiens et stomato-gastriques; i, commissure des ganglions stomato-gastriques.

i° Nerf pharyngien antérieur; 9° nerf tentaculaire supérieur et son nerf acces-

soire; 3 ° nerf tégumentaire des tentacules; lx° nerf tentaculaire inférieur; 5 ° nerfs

tégumentaires de la tête; G
0
nerfs de la partie antérieure du pied; 7

0
nerfs des

parties latérales du pied; 8° nerfs de la poche pulmonaire; q° nerfs des viscères

abdominaux.
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Fig

% 1 ...... .

’içr,o i a ..... .

t 6

Hr 9 .... .

% 2 a

'o-
2 b .....

.

% 3

’ig- 3 a

’ig* /i ...... .

ka . ....

.

ïg- 5

’ig- 5 a

ig'- 6

ig- 6 a

7

Cf- l n

ML 8

ig- 8 a

g- 9

%• Q fl ..... .

'ig- 10......

IP'.O 1 0 «

19’.
b 11......

1g. 1 1 a

% 19

1g. I 2 fl

1 2

Berendtia Taylori, Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Le même, vu de côté.

Papa leucodon, Morelet, grossi, vu de face.

Le même, grossi, vu de dos.

Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Eucalodium decollatum , Nyst, vu de face.

Le même, vu de côté.

Eucalodium Ghiesbreghti

,

Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de côté.

Eucalodium Blandianum, Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de côté.

Eucalodium Walpoleanum

,

Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de côté.

Eucalodium insigne, Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de côté.

Eucalodium neglectum, Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de côté.

Eucalodium Deshayesianum

,

Crosse et Fischer, vu de lace.

Le même, vu de côté.

Eucalodium Edwarclsianum

,

Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de côté.

Eucalodium Moussonianum

,

Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de côté.

Eucalodium recticosta, Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de côté.

Exemplaire semi-adulte du même, conservant encore la majeure partie de ses tour

de spire, et vu de face.
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VII
e
PARTIE.

PLANCHE XV.

Fig. i Eucalodium Mexicanum, Cuming, vu de face.

Fig. i a Le même, vu de côté.

Fig. i b Variété y du même, vue de dos, dessinée au trait et ouverte, pour montrer l’axe columellaire.

Fig. i c OEuf de ia variété y du même, de grandeur naturelle.

Fig. 2 Eucalodium Blandianum

,

Crosse et Fischer, vu de dos, dessiné au trait et ouvert, pour montrer

l’axe columellaire.

Fig. 3 Eucalodium splendidum, Pfeiffer, vu de face.

Fig. Sa Le même, vu de côté.

Fig. h Eucalodium grande, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 5 Eucalodium decurtatum , H. Adams, vu de face.

Fig. 5 « Le même, vu de côté.

Fig. 6. . . . Eucalodium Boucardi, Pfeiffer, var. j2, vu de face.

Fig. 6« Le même, vu de côté.

Fig. 7 Eucalodium speciosum, Dunker, vu de face.

Fig. 7 a Le même, vu de côté.

Fig. 8. . . OEuf à'Eucalodium Walpoleanum, Crosse et Fischer, de grandeur naturelle.

Fig. 9 Eucalodium hyalinum , Pfeiffer, vu de face.

Fig. 9« Individu plus jeune de la même espèce, vu de côté.

Fig. îo Eucalodium Liebmanni, Pfeiffer, vu de face.

Fig. io« Le même, vu de côté.

Fig. îo b Premiers tours de spire du même, à l’état jeune.

Fig. il Cœlocentrum tomacella, Morelet, vu de face.

Fig. 12.. ...... . Cœlocentrum fistulare , Morelet, vu de face.

Fig. 12« Le même, vu de côlé.

Fig. i 3 .. . Cœlocentrum turris , Pfeiffer, vu de face.

Fig. i 3 « Le même, vu de côté.

Fig. i 3 b Le même, vu de côté, dessiné au trait et ouvert, pour montrer la colonne interne.

Fig. 1 3 c Sommet de la troncature du même, présentée de face, pour montrer la perforation.

Fig. i h Cœlocentrum clam, Pfeiffer, vu de face.

Fig. i 5 Cœlocentrum arctispira, Pfeiffer, vu de face.

Fig. i 5 « Le même
,
vu de côté.

Fig. iG Cœlocentrum Crosseanum, Pfeiffer, vu de face.

Fig. i6« Le même, vu de côté.

Fig. 17 Cœlocentrum filicosta, Shuttleworth ,
vu de face.

Fig. 17 a Le même, vu de côlé, dessiné au trait et ouvert, pour montrer la colonne interne.
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VII
e
PARTIE.DU MEXIQUE.

LLUSOUES.

PLANCHE XY1.

Fig- a

Fig- 3

Fig-

Fig-

Fig-

Fig-

Fig-

Fig- 9 -.

Fig. 10.

Fig- ii.

Fig. 19 .

Fig- 1

3

.

Fig. i h .

Fig. i 5 .

Fig- 16.

Fig. 17.

Fig. 18.

Fig- 19.

Fig- 3 0

Fig- a 1

Mâchoire du Berendlia Taylori.

Plaque linguale du même : a, dent rachiale; b, dents latérales.

Dents marginales du même.

Ganglions sous -œsophagiens du même : a, ganglions sous -œsophagiens antérieurs; b

,

ganglions

sous-œsophagiens moyens; c

,

ganglions sous-œsophagiens postérieurs; d, capsules auditives.

Mâchoire de YHolospira Tryoni.

Mâchoire de YHolospira Pfeijferi.

Plaque linguale du même : a, dent rachiale; b, dent latérale.

Neuvième dent du même.

Dix-septième dent du même.

Ligne indiquant la direction des rangées transversales de dents de la plaque linguale du même.

Plaque linguale de l’Eucalodium Blandianum : a, dent rachiale; b

,

dents latérales.

Dents marginales du même.

Une dent latérale du même. Anomalie.

Mâchoire de YEucalodium Ghiesbreghti.

Plaque linguale du même : a

,

dent rachiale; b, dents latérales.

Dent marginale du même.

Une des dernières dents marginales du même.

Système digestif du même : a, poche linguale; b, glandes salivaires; c, leurs canaux excréteurs;

d

,

œsophage;/, estomac; g, ampoule duodénale; h, intestin; i

,

canaux biliaires.

Système reproducteur du même : a, orifice commun; b, verge; c, son muscle rétracteur; d, portion

libre du canal déférent; e, poche copulatrice; f, son col
; g , vagin; h, matrice; i, portion adhé-

rente du canal déférent; le, glande albuminipare; l, glande en grappe; m, son canal excréteur.

Système nerveux du même : a, ganglions sus -œsophagiens; b, ganglions sous -œsophagiens anté-

rieurs; c, ganglions sous-œsophagiens moyens; d, ganglions sous -œsophagiens postérieurs;

e, ganglions stomato-gastriques;/, commissures des ganglions sus-œsophagiens et des ganglions

sous-œsophagiens; g, commissures des ganglions sus-œsophagiens et des ganglions stomato-

gastriques.

i° Nerf pharyngien antérieur; 2
0
nerf tentaculaire supérieur; 3 ° son nerf accessoire; h° nerf

tentaculaire inférieur; 5 ° nerfs des téguments de la tête et des lèvres; 6° nerfs de la partie anté-

rieure du pied; 7
0
nerfs des parties latérales du pied; 8° nerfs des viscères du tortillon; 9

0
nerfs

des canaux excréteurs des glandes salivaires; 10° nerfs de la poche linguale.

Ganglions sus-œsophagiens du même, vus par leur face inférieure : a, renflement optique; b, ren-

flement latéral; c, renflement postérieur; d, ganglions bucco-pharyngiens.

i° Nerf pharyngien antérieur; 2
0
nerf tentaculaire supérieur; 3 ° son nerf accessoire; 4 ° nerf

tégumentaire du tentacule supérieur; 5 ° nerf tentaculaire inférieur; 6° nerf tégumentaire du ten-

tacule inférieur; 7
0
nerf labial inférieur; 8° commissures des ganglions sus-œsophagiens et sous-

œsophagiens; 9
0
commissures des ganglions sus-œsophagiens et des ganglions stomato-gastriques.
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Fig- 1

Kg- i a

Fig. i b

Fig. 1 c

Fig. 2

Fig. 2 a

Fig. 2 b

Fig- 2 C

3

3 a].
J

.

Fig. 3 b

Fig. h

Fig. ha

Fig. Zi b

Fig. 5

Fig. 5 a

Fig. 5 b

ÎO
' V 6

Fig- 6 a

Fig. 6 b

Fig. 6 c

Fig- 7

Fig. 7«

Fig. 7 b

Fig. 8

Fig. OO a

Fig- 9

Fig. q a

Fig. 10

Fig. il

Fig. i i «

Fig. il b

Fig- 12

Fig- 12 a

Fig. 13 b

i3*
'o*

Fig- 1 3 «

Fig. .3 b

i Zii if,.

Fig. i A a

Fig. i ô h

Fig. 1 5

r ]<t
1 V 1 5 a

P J (T 1 5 b

Fig. 1 6

Fig. i g a

F'g- l 6 b

Fig. 1 () C

Fig- '7

Fig- 'l a

Fig- 'l b
r

• •

PLANCHE XVII.

Iloluspira Pfeijj'eri, Menke, var. jS, vu de face et grossi.

Le même, vu de côté et grossi.

Le même, vu de côté, grossi, dessiné au trait et ouvert, pour faire voir la colonne interne.

Cylindrella speluncœ, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Cylindrella apiostoma
,
Pfeiffer, vu de face et grossi.

Le même ,
vu de côté et grossi.

Le même, vu de côté et grossi.

Le même, vu de côté et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.
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Fig. i

.

Fig. i a

Fig. i b

Fig. 2 .

Fig. 2 a

Fig. 2 b

Fig. 3 a

Fig. 3 b

Fi p'. l\

.

O

Fig. 5 .

Fig. 5 a

Fig. 6.

Fig. 6 a

Fig. 7 .

Fig- 7 "

Fig. 8

.

Fig. 8 a

Macroceramus concisus, Moreiet, vu de face et grossi.

Le même, vu de côté et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Orthahcus princeps, Broderip, vu de face.

Le même, vu de clos.

Variété /3 du même, vue de dos.

Variété 7 du même, vue de face.

Orthahcus Boucardi, Pfeiffer, à l’état jeune et vu de dos.

Le même, à l’état adulte et vu de face.

Le même, à l’état adulte et vu de dos.

Orthahcus longus, Pfeiffer, vu de face.

Orthahcus mehmochilus

,

Valenciennes, vu de lace.

Le même, vu de dos.

Orthahcus hvens, Beck, vu de face.

Le même, vu de dos.

Orthahcus leucochilus ,

.

Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Epiphragme de ['Orthahcus zébra, Müller, vu sur sa face interne.

Epiphragme du même, vu de côté, à l’endroit où il atteint son maximum d’épaisseur.
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Fig. j Mâchoire de I Orthalicus longus.

Fig. 3 Plaque linguale du même : a, dent rachiale; b, dents latérales.

Fig. 3 Une dent latérale du même, très-grossie : a, base ou support; b, cuspide moyenne; c, cuspide

externe; d, cuspide interne.

Fig. b Dents latérales du même.

Fig. 5 Dents marginales du même.

Fig. ().. Système reproducteur du même : a, orifice commun; b, verge; c, vésicules muqueuses ou prosta-

liques de la verge; d, muscle rétracteur de la verge; e, portion libre du canal déférent;/, por-

tion adhérente du canal déférent; g, poche copulatrice; h, col de la poche copulatrice; i, vagin;

I, , matrice; /, glande albuminipare; vi

,

canal excréteur de la glande en grappe; n, cæcum épi—

didymaire.

Fig. 7 Système nerveux du même : a, ganglions sus -œsophagiens; b, ganglions sous -œsophagiens anté-

rieurs; c

,

ganglions sous-œsophagiens moyens; d, ganglions sous -œsophagiens postérieurs;

c, ganglions stomato-gastriques
; f, g, commissures des ganglions sus-œsophagiens et des gan-

glions sous-œsophagiens; h, commissures des ganglions sus-œsophagiens et des ganglions sto-

malo-gastriques; i, commissure des ganglions stomato-gastriques.

i" Nerf pharyngien antérieur; 2“ nerf tentaculaire supérieur; 3 ° nerf tentaculaire inférieur;

h" nerfs tégumentaires de la tête; 5 ° nerf labial inférieur; 6° nerfs delà partie antérieure du

pied; 7
0
nerfs des organes génitaux; 8° nerfs du collier et de la poche pulmonaire; 9° nerfs des

viscères du tortillon; io° nerfs des canaux excréteurs des glandes salivaires.

Fig. 8 Mâchoire de Y Orthalicus iostomus.

Fig. q Portion de plaque linguale du même : a, dent rachiale; b, dent latérale.

Fig. 10. ....... . Une dent latérale du même.

Fig. 11 Dents marginales du même.

Fig. 13 Système reproducteur du même : a, orifice commun; b, verge; c, vésicules muqueuses de la verge;

d, canal déférent; e, poche copulatrice; g, col de la poche copulatrice; h, vagin; i, matrice; k,

glande albuminipare; l, canal excréteur de la glande en grappe; m, cæcum épididymaire.

Fig. i 3 Mâchoire du Bulimulus Guadeloupensis.

Fig. 1/1 Plaque linguale du même : a

,

dent rachiale; b, dent latérale.

Fig. 1 5 . ....... . Dents marginales du même.

Fig. 16 Système reproducteur du même : a, orifice commun; b, verge; c, étranglement de la verge;

d, muscle rétracteur de la verge; e, portion libre du canal déférent;/, portion adhérente du canal

déférent; g, poche copulatrice; h, col de la poche copulatrice; i, vagin; k, matrice; l, glande

albuminipare; m
,
canal excréteur de la glande en grappe; n, cæcum épididymaire.

Fig. 17 Mâchoire du Bulimulus sufflatus (d’après Binney et Bland).

Fig. 18.. . .... Dents linguales du même : a, dent rachiale ; b, dent latérale.
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*' >g- 2 -

Fio. 3 .

Fig- 4

ig- 5

% (i

'•g-
7

'ig- 8

Bulimulus hlacinus, Reeve, vu de face.

Le même, vu de dos.

Bulimulus Delattrei, Pfeiffer (emend.f var. y, vu de dos, avec sou Mollusque dessiné

d’après nature par M. Bocourt.

Le même, appartenant à la forme typique et vu de face.

Var. du même, vue de face.

Var. s du même, vu de face.

Bulimulus tropicalis, Morelet, vu de face.

Le même, vu de dos.

Bulimulus pullulior, Sowerby, vu de face.

Fig- 10 Bulimulus linnus, Morelet, vu de face.

Fig. 11 Bulimulus cucullus, Morelet, vu de lace.

Fig- '2 Var. /3 du même, vue de face.

Fig- 18 Bulimulus Pctenensis, Morelet, vu de face.

Fig. 1 /1 Bulimulus semtstrialus

,

Morelet, vu de face et grossi.

Fig- Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur

Fig. 1 G Bulimulus inermis, Morelet, vu de face et grossi.

Fig- 17 Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur

Fig. 18 Bulimulus Istapensis, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig- *9 Bulimulus Gabln, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig- 20 Le même, vu de dos.

Fig- 21 Bulimulus aurifluus, Pfeiffer, vu de face.

Fig- 2 3 Le même, vu de dos.

Fig- 20 Bulimulus sufflatus , Gould, vu de face.

Fig- 2/1 Bulimulus Juarezi, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 26 Le même, vu de dos.

Fig. 26 Bulimulus sptrifer, Gabb, vu de face.

Fig- 27 Le même, vu de dos.
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Fig. 1 . .

Fig. 1 a

.

Fig. 2 . .

Fig. 2 a .

Fig. 3. .

Fig. 3 a

.

Fig. 3 b.

Fig. 3 c .

Fig. 3 d.

Fig. k . .

Fie- Lui.

Fig.
r
0 . .

Fig. 5 a

.

Fig. 6. .

Fig. 6 a

.

Fig. 7 - •

Fig. !"
Fig. 8. .

Fig. 8 a .

Fig. 9- •

Fig. 9«.

Fig. 1

0

.

Fig. 1 0 a

Fig. 1 ! .

Fig. 1 1 a

Fig- 1 2 .

Fig. 1 2 a

Buhmuhts Paivanus, Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Bulimulus liepatostomus

,

Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Bulinwlus Gectlei

,

H. Adams, vu de face.

Le même, vu de dos.

Le même, à l’étal jeune et vu de dos.

Variété /3 du même, vue de face.

Variété /3 du même, vue de dos.

Bulimulus Uhdeanus, Marions, variété /3, vue de face.

Le même, vu de dos.

Bulimulus Sporlederi, Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Bulimulus pilula , W. G. Binney, vu de face.

Le même, vu de dos.

Bulimulus coriaceus, Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Bulimulus Berendti, Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Bulimulus inglorius, Reeve, vu de face.

Le même, vu de dos.

Bulimulus Xantusi, W. G. Binney, vu de face.

Le même, vu de dos.

Bulimulus inscendens, W. G. Binney, vu de face.

Le même, vu de dos.

Bulimulus Artemisia, W . G. Binney, vu de face.

Le même, vu de dos.
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VII
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PARTIE.DU MEXIQUE.

.LUSQUES.

PLANCHE Wll,

Fig. i

Fig. a

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5.

.

Fig. 6 .

.

%•
Fig. 8 .

.

Fig- 9--

Fig. io

1 18’. i i •

Fig. 13

Fig. i3

Fig. i4

Fig. i5

Fig. iG

Fig. 17

Mâchoire du Bulimulm Delattrei.

Plaque linguale du même : a, dent rachiale; b, dents latérales.

Dents marginales du même.

Organes génitaux du même : a, orifice génital commun; b, verge; c, son muscle rétracteur;

d, portion libre du canal déférent; e, prostate déférente;/, vagin; g, poche copulatrice; h, col

de la poche copulatrice; i, matrice; k, glande albuminipare; /, canal excréteur de la glande en

grappe; m, glande en grappe; n, cæcum épididymaire.

Spermatophore du même.

Eléments de la glande en grappe du même.

Mâchoire du Bulimulus rudis.

Plaque linguale du même : a, dent rachiale; b, dents latérales.

Une dent latérale du même : a, cuspide interne; b, cuspide moyenne; c, cuspide externe; d, por-

tion réfléchie ou coudée de la dent; e, attache delà dent sur la plaque.

Organes génitaux du même : a, orifice génital commun; b, verge; c, son muscle rétracteur;

d, canal déférent; g, poche copulatrice; h, col de la poche copulatrice; i, matrice; k, glande

albuminipare; l, canal excréteur de la glande en grappe; m
,
glande en grappe; n, cæcum épidi-

dymaire.

Système nerveux du même : a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous-œsophagiens anté-

rieurs; c, ganglions sous -œsophagiens moyens; d, ganglions sous -œsophagiens postérieurs;

c

,

ganglions stomato-gastriques; /, g, commissures des ganglions sus-œsophagiens et sous-

œsophagiens; h, commissures des ganglions sus-œsophagiens et stomato-gastriques; k, oto-

cystes.

i° Nerf pharyngien antérieur; 2° nerf tentaculaire supérieur; 3 ° nerf tentaculaire inférieur;

h" nerfs tégumentaires des tentacules; 5 ° nei'f labial inférieur; 6° nerf acoustique; 7
0
nerfs de la

partie antérieure du pied; 8° nerfs des organes génitaux; 9
0
nerfs des téguments du cou; io° nerfs

de la poche pulmonaire; 11
0
nerfs du disque locomoteur; 12

0
nerfs des viscères du tortillon;

i 3 ° nerfs de la poche linguale; i 4 ° nerfs des canaux excréteurs des glandes salivaires.

Mâchoire du Bulimus Cantagallanus.

Organes digestifs du même : a, poche linguale; b, pharynx; c

,

muscle rétracteur de la poche lin-

guale; d, œsophage; e, glandes salivaires;/, canaux excréteurs des glandes salivaires; g

,

estomac;

ii, intestin; i, renflement pylorique de l’estomac.

Coupe de la portion pylorique de l’estomac du même.

Plaque linguale du même : a, dent rachiale; b, dents latérales.

Dents marginales du même.

Organes génitaux du même : a, orifice génital commun; b, verge; c, son muscle rétracteur; d, canal

déférent; e, vagin; g, poche copulatrice; h, col de la poche copulatrice; i, matrice; k, glande

albuminipare; /, canal excréteur delà glande en grappe; ut, glande en grappe; n, cæcum épi-

didymaire.
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PLANCHE XXIII.

Fig. i a .

Fig. 2 . .

Fig. 2 a .

Fig. a b .

Fig. 3 . .

Fig. 3 «.

Fig. k . .

Fig. h a .

Fig. 5 . .

Fig. 5 a .

Fig. G . .

Fig. 6 a .

Fig. 7 . .

Fig. 7 a.

Fig. 8 . .

Fig. 8 a.

Fig- 9 • •

Fig.
9 a .

Fig.
9 b

.

Fig. i o

.

Fig. i o a

Fig. io b

Fig. i i .

Fig. 1 1 a

Bulimulus attenuatus, Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Bulimulus sulcosus, Pfeiffer, var.
/
3 , vu de face.

Variété y du même, vue de face.

Variété y du même, vue de dos.

Bulimulus sulphureus
, Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Bulimulus Ghiesbreghti , Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de dos, avec son Mollusque, dessiné d’après nature par M. Bocourt.

Bulimulus alternans , Beck, vu de dos.

Variété /3 du même, vue de face.

Bulimulus ruclis, Anton, vu de face.

Le même, vu de dos.

Bulimulus Jonasi, Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Bulimulus liliaceus, Férussac, vu de dos.

Variété /3 du même, vue de face.

Bulimulus Droueti, Pfeiffer, vu de dos.

Variété /3 du même, vue de face.

Variété y du même, vue de face.

Bulimulus Hegewisclii, Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Variété y du même, vue de face.

Bulimulus Cuernavacensis

,

Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de dos.
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ng.

F

F

F

F

Fi

Fig.

Fig.

Fig.

b'

1 . .

2 . .

3. .

3 a .

h. .

G.

G a

7 •

?"•

8 . .

8 a

.

8 b.

Fig. 9 • •

Fig. 9

Fig. 10......

Fig. i o a

Fig. il

Fig. i i «

Fig. iiè

Fig- 11C.....

Fig. il d .... .

Fig. 12......

Fip.X A0 . i 2 a .... .

Fig. i-2 b .... .

Fig.
Q10.

Fig. i 3 a

Fig. ié

Fig. i b a

Bulmvulus alternatus, Say, vu de face.

Bulimulus Schiedeanus

,

Pfeiffer, vu de face.

Bulimulus Tryoni, Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Bulimulus serperastrus

,

Say, vu de face.

Bulimulus lilacinus, var. y , Reeve, vu de face.

Le même, vu de dos.

Bulimulus Surgi, Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Bulimulus nubeculatus

,

Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Bulimulus Dysoni, var. /3, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, figuré au trait et de grandeur naturelle.

Bulimulus Moricandi, Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Bulimulus Botterii, Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Bulimulus castus, Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Variété /3 du même, vue de face.

Variété y du même, vue de face.

Variété y du même, vue de dos.

Simpulopsis cenea, Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu en dessous.

Le même, vu en dessus.

Simpulopsis simula, Morelet, vu de face.

Le même, vu de dos.

Vaginula Moreleti, Crosse et Fischer, développé. (Dessin fait d’après

Morelet.)

Le même, figuré au trait et contracté.

ZOOLOGIE.

VII
e
PARTIE.

nature par M. A.
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Fig. i .Spiraxis scalariopsis

,

Morelet, vu de face et grossi.

Fig. i a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. i b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 2 Spiraxis sulciferus

,

Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 2 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 2 b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 3 Spiraxis sulciferus, Morelet, var. (3 Cnbanensis

,

vu de face et grossi.

Fig. 3 a Le même, vu de face et grossi.

Fig. 3 b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. li Spiraxis Berendti, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. b a Le même ,
vu de dos et grossi.

Fig. h b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 5 Spiraxis tenuis, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. 5 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 5 b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 6 Spiraxis acus

,

Shuttleworlh, vu de face et grossi.

Fig. 6 « Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 6 b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 7 Spiraxis linearis, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. 7 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 7 b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle

Fig. 8 Spiraxis Mexicanus

,

Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. 8a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 8 b. ....... . Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 9.. ....... . Spiraxis Martensi, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. 9 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 9 b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. îo Spiraxis Guatemalensis

,

Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Fig. i o a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. îo b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. il Spiraxis Blandi
, Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Fig. 1 1 « Le même, vu de dos et grossi.

Fig. il b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. ia Subulina lirifera, Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 12a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. i2 b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 1 3 Subulina cylindrella, Morelet, vu de face et grossi.

Fig. i 3 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. i 3 b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. i A Subulina trochlea, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. îb a Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. i 5 Subulina octona, Chemnitz, vu de face et grossi.

Fig. 1 5 a Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.
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Fig. i ri .

Fig. i 6 .

.

Fig. a.. .

l' ig. 2 a .

Fig-

»

Fig- 3..

.

Fig. 3 a .

Fig. 3 b.

.

Fig. h...

Fig. h a .

Fig. h b.

.

Fig. 5..

.

Fig. o a .

Fig. 56..

Fig. G a

Fig. 66.

Fl'g- 7 «

Fig- 7 b

Fig- 8

Fig. 8 a

Fig. 8 6

Fig- 9

Fig- 9 a

Fig- 9*

Fig. îo

Fig. îo a

Fig. 106

Fig- 11

Fig. na
Fig- ia

Fig. 12a

Fig- i3

Fig. 1 3 a

Fig. 1 6

Fig. i 6 a

Fig. i h 6

Fig. i 5

Fig. 1

5

«

Fig. 1

5

6

Fig. 1 5 c

Subulina Berendti, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Subulina Cliiapensis, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Subulina Sargi , Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Cœcilianella Veracruzensis

,

Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Opeas costatostriatus

,

Pfeiffer, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Opeas Caracasensis
,
Reeve

(
emend.), vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au Irait, vu de face et de grandeur naturelle.

Opeas subula ,
Pfeiffer, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Opeas Bucourtianus

,

Crosse et Fischer, vu do face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Opeas Colimensis, Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Opeas gladiolus
, Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Succinea Guatemalensis

,

Morelet, vu de face et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Succinea hortulana, Morelet, vu de face et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Succinea recisa, Morelet, vu de face et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Succinea brevis, Dunker, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Succinea Pueblensis, Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Le même, vu de côté et grossi.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

VII
e
PARTIE.DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE XXVM.

Fig. i . .

.

Fig. i a .

Fig. i b .

Fig. 2...

Fig. 2 a .

Fig. 2 b .

Fig. 3. .

.

Fig. 3 a .

Fig. 3 6..

Fig. 6...

Fig. h a .

Fig. h h .

Fig. 5...

Fig. 5 a .

Fig. 5 6 .

Fig. 6. . .

Fig. 6 a .

Fig. 7 a

Fig. 8

Fig. 8 a

Fig. 8 6 ....... .

Fig- 9

F>g- 9 a

Fi
S- 9 b

Fig. îo

Fig. îo a ...... .

Fig. i o 6

Fig. îi

Fig. i i «

Fig. 1 1 6

FiS- 19

F,‘g- 1

3

«

Fig- i3

Fig. 1 3 «

Fig. 1 3 6

Fig-

Fig. i ha

Fig. i h b

Fig- 15

Fig. i 5 a

Fig. 1 5 6

Succinea aurea, Lea, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur natureiie.

Succinea luteola, Gould, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Succinea virgata
, Martens, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Succinea undulata, Say, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Succinea undulata
, Say, var. jS colorata, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Succinea undulata, Say, var. y Carmenensis

,

vu de face et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Succinea undulata, Say, var. § Cordovana, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Succinea lineata, W. G. Binney, var. (2 Sonorensis

,

vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Succinea Californica , Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Succinea Concordialis

,

Goidd, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Limnœa attenuata, Say, vu de face.

Le même, vu de dos.

Le même, vu de côté.

Limnœa Cuberais, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Aplecta spiculata, Morelet, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Physa Berendti, Dunker, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Physa Tehuantepecensis

,

Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.

Z O O L O G I E.

VII
e
PARTIE.

PLANCHE XXVIII.

Fig. j Subulina oclona, Chemnitz. Animal dans sa coquille, pour montrer la position des œufs à l’intérieur des derniers

tours de spire : a, les œufs.

g. a Un œuf du même, ouvert : a, coquille embryonnaire vue par l’ouverture.

g. 3 Un œuf du même : a, coquille embryonnaire vue en dessus.

g. h Mâchoire du même.

g. 5 Portion de la mâchoire du même, très-grossie.

ig. 7 Plaque linguale du même : a, dent centrale; b, dents latérales.

ig. 8 Leptinaria lamellala, Poticz et Michaud. Une rangée des dents de la plaque linguale : a, dent centrale; b, dents

latérales; c, dents de transition entre les latérales et les marginales; d, dents marginales.

9 Plaque linguale du même, plus grossie : a, dent centrale; b, dents latérales.

io.. . Premières dents marginales du même.

îi Opeas subula, Pfeitfer. Mâchoire d’après W. G. Binney.

ia Portion de plaque linguale du même : a, dent centrale; b, dent latérale (W. G. Binney).

i 3 Dent marginale du même (W. G. Binney).

i h Geostilbia Gundlaclii, Pfeiffer. Portion de mâchoire (W. G. Binney).

i 5 Dents linguales du même: a, dent centrale; b, dent latérale; c, dent marginale (W. G. Binney).

iti Rumina decollata, Linné. Plaque linguale : a, dent centrale; b, dents latérales.

17

Dents marginales du même.

18

Succinea Californica, Crosse et Fischer. Mâchoire.

19 - Plaque linguale du même : a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. 20 . . . . Dents marginales du même.

Fig- 21 . ... Vaginula occidentalis, Guilding. Système digestif : a, poche linguale; b, œsophage;

d, intestin.

c, cul-de-sac stomacal

Fig- 22 . . . . Mâchoire du même.

Fig- s 3 . . . . Plaque linguale du même : a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. 2/1 . . . . Dents marginales du même.

Fig. 2 5 . . . . Svstème génital du même: a, verge faisant saillie; b, fourreau de la verge; c, muscle prolracteur de la verge

26.

.

d, muscle rétracteur de la verge; e

,

vésicules muqueuses;/, portion antérieure libre du canal déférent; g

,

por-

tion intra-pédieuse du canal déférent; h, portion postérieure libre du canal déférent; i

,

prostate déférente;

j

,

vésicule séminale; k, son canal excréteur; l ,
vagin; ni, matrice; n, glande albuminipare; 0, glande en grappe;

p, canal excréteur de la glande en grappe; r, sa portion épididymaire; s, poche copulatrice; t, orifice génital

femelle; u, rectum.

Système nerveux du même : a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous-œsophagiens antérieurs; c

,

ganglions

sous-œsophagiens moyens; d, ganglions sous-œsophagiens postérieurs; e, ganglions stomato-gastriques
; f,

com-

missure des ganglions sus-œsophagiens et stomato-gastriques; g , commissure des ganglions stomato-gastriques.

1 , nerf tentaculaire supérieur; 2 ,
nerf tégumentaire du tentacule supérieur; 3 , nerfs des parties latérales du sac

tégumentaire; U, nerfs du plan locomoteur; 5
,
nerfs des glandes salivaires et de leurs conduits excréteurs,

— Toutes ces figures sont très-grossies.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.
DI) MEXIQUE.

.LÜSOUES.
Vli" PARTIE.

PLANCHE XXIX.

Fig. i Opeas subula, Pfeiffer. Mâchoire.

Fig. 2 Plaque linguale du même : a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. 3 Dents marginales du même.

Fig. b Succinea putris , Linné. Plaque linguale : a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. 5 .. ....... . Dents marginales du même.

Fig. 6 Vaginula Moreleti, Grosse et Fischer. Les téguments de la partie supérieure du corps sont enlevés, a, tentacules

supérieurs; b, tentacules inférieurs; c, poche linguale; d, glandes salivaires; e, première portion de l’œsophage;

/, renflement de l’œsophage; g, gésier; h, intestin; i, point où l’intestin s’enfonce dans les (issus du pied;

k, rectum dans son trajet intra-pédieux; l, anus; mm, lobes du foie (une très-petite portion du lobe antérieur

est iigurée); nn, canaux hépatiques.

Fig. Mâchoire du même.

Fig. 8 Plaque linguale du même : a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. 9 Dents marginales du même.

Fig. îo Vaginula Moreleti, Crosse et Fischer. Les téguments de la partie supérieure du corps sont enlevés, ainsi que la plus

grande partie du système digestif, a, tentacules supérieurs; b

,

tentacules inférieurs; c

,

poche linguale; d, canaux

excréteurs des glandes salivaires; e, œsophage; /, renflement œsophagien; g, intestin; h, verge; i, muscle

rétracteur de la verge; k, vésicules muqueuses; l, portion antérieure libre du canal déférent; m, trajet du canal

déférent dans le pied; glande en grappe; o, canal excréteur de la glande en grappe
; p ,

portion postérieure

libre du canal déférent; q, glande albuminipare; r, matrice; s, prostate déférente; t, vagin; u, poche copula-

trice; v, poche spéciale; x, disque podal; z, enveloppe tégumentaire.

Fig. îi Portion du système génital du même : a, matrice; b, vagin; c, canal déférent; d, prostate déférente; e, poche

copulatrice;/, poche spéciale; g, intestin.

Fig. 1 2 Vaginula Moreleti, Crosse et Fischer. Les téguments de la partie supérieure du corps sont enlevés, ainsi que le

système digestif et le système génital, a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous-œsophagiens; c
,
ganglions

stomato-gastriques
;
d, nerfs du manteau et des parties latérales du pied; e, nerfs de la partie médiane du pied;

f, branche nerveuse du côté droit et postérieur du pied; g, branche nerveuse du côté gauche et postérieur du

pied; h, intestin; i, poche copulatrice; k, vagin; l, canal déférent; m, poche spéciale
;
u, disque podal ;

o, enve-

loppe tégumentaire; p

,

tentacules supérieurs; q

,

tentacules inférieurs.

Fig. i 3 Système nerveux du même : a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous-œsopliagiens antérieurs ou pédieux;

c, ganglions sous-œsophagiens moyens; d, ganglions sous-œsophagiens postérieurs; e, ganglions stomato-gas-

triques;/, commissure des ganglions sus-œsophagiens et stomato-gastriques; g

,

commissure transverse des gan-

glions stomato-gastriques; h, commissure des ganglions susœsophagiens.

i, nerf tentaculaire supérieur; 2, nerf accessoire du tentaculaire supérieur; 3 , nerf tentaculaire inférieur;

h
,
nerfs des parties latérales de l’enveloppe tégumentaire; 5 ,

nerfs de la partie antérieure du pied; 6, nerfs du

disque podal; 7, nerfs viscéraux; 8 ,
nerfs pharyngiens; 9 ,

nerfs des glandes salivaires.

Fig. 1 à Coupe transversale du même, vers le quart postérieur de sa longueur : a, disque podal
;
b , tégument dorsal; c

,

rec-

tum; d, cavité viscérale.

Dents marginales du Vaginula plebeia , Fischer.Fig. 1 5.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.
DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
vu" PARTIE.

PLANCHE XXX.

Fig. i Aplecta nitens, Philippi, vu de face.

Fig. i a Le même, vu de dos.

Fig. 2 Aplecta aurantia, Carpenler, vu de face.

Fig. 3 Aplecta impluviata , Morelet, vu de face.

Fig. h Physa Boucardi, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. ha Le même, vu de dos.

Fig. 5 Aplecta fuliginosa, Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 5 a Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 6 Aplecta spiculata, Morelet, var. y Tapanensis

,

vu de face et grossi.

Fig. 6 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 6

1

> Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 7 Aplecta cisternina, Morelet, vu de face.

Fig. 8 Aplecta cisternina, Morelet, var. (S, vu de face.

Fig. 9 Aplecta cisternina, Morelet, var. y, vu de face.

Fig. îo Aplecta cisternina, Morelet, var. S, vu de face et grossi.

Fig. îo « Le même, vu de dos et grossi.

Fig. îo b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. il......... Physa Mexicana, Philippi, vu de face et grossi.

Fig. na Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 1 1 6 Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. ia Physa Mexicana, Philippi, var.
(

3
,
plicata, vu de face et grossi.

Fig. 12 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. i2 & Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. i 3 Physa Mexicana, Philippi, var. y, Tolucensis, vu de face.

Fig. i 3 a Le même, vu de dos.

Fig. 1 h Physa squalida, Morelet, vu de face et grossi.

Fig. i ha Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. i 5 Aplecta spiculata, Morelet, var.
(
2

,
vu de face.

Fig. 16 Ancylus excentricus, Morelet, vu de dos et grossi.

Fig. i 6 a . . Le même, dessiné au trait, vu de dos et de grandeur naturelle.

Fig. 17.. ...... . Ancylus Sallei, Bourguignat, vu de face et grossi.

Fig. 17a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 176 Le même, dessiné au trait, vu de dos et de grandeur naturelle.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE

MOLLUSQUES
ZOOLOGIE

VII
e
PARTIE.DU MEXIQUE.

PLANCHE XXXI.

1 . Oncidiella Celtica, Cuvier. Animal vu par dessous : a, pied; b, manteau; c, palpes labiaux; d, tentacules; e, rainure

spermatique; /, anus; g, orifice pulmonaire; h, orifice génital mâle; i, point où la rainure spermatique dé-

bouche dans la portion antérieure libre du canal déférent; k , rainure qui sépare le pied du manteau (côté

gauche).

Fig- 2 . Le même, vu en dessus; les téguments ont été enlevés suivant une section parallèle au plan locomoteur : a, cavité

viscérale; b, téguments; c, glandes marginales intra-tégumentaires; d, leurs canaux excréteurs; e, tubercules

marginaux du manteau, à l’extrémité desquels débouchent ces canaux;/, poche linguale; g, œsophage; h, col-

lier nerveux; i, rectum; k, péricarde; l, cœur; ni, aorte; n, rameau aortique de la région antérieure du corps;

0, rameau aortique de la région viscérale moyenne (cardia, loie, etc.); p

,

rameau aortique de la région posté-

rieure du corps (glandes génitales, rectum, etc.).

Fig- 3 . Système digestif du même : a, poche linguale; b

,

ses muscles protracteurs; c, glandes salivaires; d, œsophage;

e, estomac ou gésier;/, canaux hépatiques du cardia; g, canal hépatique du gésier; h, foie; i, renflement duo-

dénal; k, intestin.

Fig- à

Fig- 5

Fig- 6

Fig- 7

Fig- 8

. Plaque linguale du même : a, dent centrale; 6, dents latérales.

. Plaque linguale du même; série de dents du côté droit : a, dent centrale; b, les six premières dents latérales.

. Dents latérales du même, prises vers la partie moyenne d’une rangée.

. Dents marginales extrêmes du même.

. Système génital du même: a, verge
;

b, son muscle rétracteur; c, portion antérieure libre du canal déférent;

d, point où le canal déférent traverse les téguments pour aboutir à la rainure spermatique extérieure; e, glande

en grappe;/, son canal excréteur; g, cæcum épididymaire du canal excréteur de la glande en grappe; h, glande

albuminipare; i, matrice; k, oviducte; l, portion postérieure libre du canal déférent; m, poche copulatrice;

», son canal excréteur; o, poche spéciale s’abouchant dans le vagin, ou diverticule vaginal; p

,

vagin; q, rec-

tum ;
r, cloaque.

Fig- 9

Fig. io

Fig- 11

F%- 12

. Spermatozoaires et cellules recueillis dans la poche copulatrice du même.

. Une des glandes marginales du manteau du même : a, acini; b
,
tunique de la glande; c, son canal excréteur.

. Un des acini des glandes marginales du même : a, cellules; b, noyau; c, portion tubuleuse.

. Système nerveux du même : a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous-œsophagiens antérieurs, ou pédieux;

c, ganglion sous-œsophagien moyen; d, ganglions sous-œsophagiens postérieurs; e, ganglions stomato-gastriques
;

/, commissure des ganglions sus-œsophagiens et stomato-gastriques; g, commissure des ganglions slomato-

Fig- i3

Fig- »4

Fig. i5

gastriques.

i , nerf tentaculaire; 2 , nerf des palpes labiaux; 3 , nerf pénien ou copulateur; b , nerfs des parties latérales

du manteau; 5, nerfs du plan locomoteur; 6, nerf satellite de l’aorte; 7, nerf de la poche pulmonaire.

. Plaque linguale de YOncidium (Pevonia) verruculatum , Cuvier : a, dent centrale; b, dents latérales.

. Dents latérales du même, prises vers la partie moyenne de la rangée.

. Dents marginales du même.

Les figures 9 , 10, 11 ont été gravées d’après les dessins de M. L. Vaillant , ainsi qu’une partie des figures 2 et 8.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DD MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
Vil' PARTIE.

PLANCHE XXXII.

Fig. t Aplecta aurantia, Garpcnter, vu de face.

Fig. t a Le même, vu de dos.

Fig. 2 Aplecta elata, Gould, vu de face.

Fig. 2 a Le même, vu de dos.

Fig. 3 Planorbis tenuis, Philippi, var. [3 Boucardi, vu de face.

Fig. 3 a Le même, vu du côté delà face supérieure.

Fig. 3 b Le même, vu du côté de la face inférieure.

Fig. h Planorbis lumens

,

Carpenter, vu de face et grossi.

Fig. ba 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. 4 c Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 5 Planorbis anctjlostomus

,

Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 5 « 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, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 6 a Le même, vu du côté de la face supérieure.

Fig. 6 b Le même, vu du côté de la face inférieure.

Fig. 7 Planorbis cultratus, A. d’Orbigny, vu de face et grossi.

Fig. 7 «.. ... . Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. 7 b 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 œruginosus

,

Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 8 « 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 « Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. 9 b 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. 1 0 «. ... . Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. 10 b 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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EXPEDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
VII

e

PARTIE.

PLANCHE XXXIII.

Fig. i Aplccta aurantia

,

Carpenter, vu de face (ex typo).

Fig. i a Le même, vu du dos.

Fig. 2 Planorbis Yzabalensis

,

Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Fig. 2 a Le même, vu du coté de la face supérieure et grossi.

Fig. 2 b Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.

Fig. 2 c Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 3 Planorbis tumens, Carpenter, vu de face (ex typo).

Fig. 3 a Le même, vu du côté de la face inférieure.

Fig. 4 Planorbis Maya, Morelel, vu de face et grossi.

Fig. 4 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. 4 c Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 5 Planorbis Petencnsis, Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 5 a Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. 5 4...... 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. G Planorbis Sumichrasti

,

Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Fig. 6 a Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. 6 b Le même, vu du côlé de la face inférieure et grossi.

Fig. G c Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 6 d Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 7 Planorbula dentiens, Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 7 a Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig 7 b 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. 7 d Le même, vu de face, ouvert, de façon à permettre de voir complètement ses dents internes, et grossi.

Fig. 8 Planorbula obstructa
,
Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 8 a 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. 8 d Le même, vu de face, ouvert, de façon à permettre de voir complètement ses dents internes, et grossi.
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Fig. i Planorbis tenuis
,
Philippi, vu de face.

Fig. i a Le même, vu du côté de la face supérieure.

Fig. i b Le même, vu du côté de la face inférieure.

Fig. 2 Planorbis tenuis, Philippi, var. Wylcli, vu de face.

Fig. 2 a Le même, vu du côté de la face supérieure.

Fig. 2 b Le même, vu du côté de la face inférieure.

Fig. 3 Planorbis lentus, Say, vu de face.

Fig. 3 a Le même, vu du côté de la face supérieure.

Fig. 3 b Le même, vu du côté de la face inférieure.

Fig. b Planorbis tumidus, Pfeiffer, vu de face.

Fig. k a Le même, vu du côté de la face supérieure.

Fig. h b Le même, vu du côté de la face inférieure.

Fig. 5 Planorbis ancijlostomus

,

Crosse et Fischer, var. y Chiapasensis

,

vu de face.

Fig. 5 a Le même, vu du côté de la face supérieure.

Fig. 5 b Le même, vu du côté de la face inférieure.

Fig. 6 Planorbula dentiens, Morelet, var. Cannarum, vu de face et grossi.

Fig. 6 « Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. 6 b 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 obstructa, Morelet, var. Berendü, vu de face, ouvert et grossi.

Fig. 7 a Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. 7 b 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 . Planorbula albicans , Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. 8 a Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.

Fig. 8 b Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 9 Melampus olivaceus

,

Carpenter, vu de face.

Fig. 9 a Le même, vu de dos.

Fig. îo Melampus coffea, Linné, vu de face.

Fig. io « Le même, vu de dos et coupé, pour faire voir la résorption des tours de spire.

Fig. n...... Pedipes unisulcatus

,

Cooper, vu de face (ex lypo).

Fig. 1 1 a. . . . . Le même, plus jeune, vu de dos.

Fig. ii i Le même, jeune, vu de face.

Fig. 12 Pedipes Afer, Gmelin, grossi, vu de dos et coupé, pour faire voir la non-résorption des tours de spire.

Fig. 12 « Le même, dessiné au trait, vu de dos et de grandeur naturelle.

Fig. i 3 Pedipes mirabilis, Mühlfeldt, grossi, vu de dos et coupé, pour faire voir la non-résorption des tours de

spire.

Fig. i 3 a Le même, dessiné au trait, vu de dos et de grandeur naturelle.

Fig. i h Blauneria heteroclita, Montagu, vu de face et grossi.

Fig. îb a Le même, grossi, vu de dos et ouvert, pour faire voir la résorption des tours de spire.

Fig. i h b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. i 5 Sommet de Melampus Jlavus

,

fortement grossi et montrant la disposition des tours apicaux.
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Fig. i Amphicyclotus Boucardi, Salie
,
vu de face.

Fig. i a Le même, vu du côté de l’ombilic.

Fig. i b Le même, vu du côté de la spire.

Fig. i c Face externe de l’opercule du même.

Fig. i d Face interne de l’opercule du même.

Fig. 2 Amphicyclotus texturalus
,
Sowerby, vu de face.

Fig. 2 a Le même, vu du côté de l’ombilic.

Fig. 2 b Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 3 Amphicyclotus ponderosus, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 3 a Le même, vu du côté de l’ombilic.

Fig. 3 b Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 3 c Face externe de l’opercule du même.

Fig. 3 d Face interne de l’opercule du même.

Fig. l\ Habropoma SaUeanum

,

Martens,vu de face.

Fig. ha Le même, vu du côté de l’ombilic.

Fig. h b Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 5. .... . Habropoma
(
Cyrtotoma

)
Mexicanum, Menke, vu

Fig. 5«. . . . . Le même, vu du côté de l’ombilic.

Fig. 5 b Le même, vu du côté de la spire.

VII
e

PARTIE.
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Fig. i Plaque linguale de Blauneria heteroclita : a, dent centrale; h

,

dents latérales.

Fig. 2 Dents marginales du même.

Fig. 3 Dent centrale du même, très-grossie.

Fig. h Sytème digestif de Melampus luteus : a, poche linguale; b, 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. q Dernières dents marginales du même (côté gauche).

Fig. îo Dent centrale du même, très-grossie.

Fig. îi Une dent latérale du même, très-grossie et vue de côté.

Fig. i2 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; e, com-

missures des ganglions sus-œsophagiens et sous-œsophagiens;/, commissure des ganglions sus-

œsophagiens; g, commissures des ganglions sus-œsophagiens et stomato-gastriques; h

,

ganglions

stomato-gastriques ;
i, commissure transverse des ganglions stomato-gastriques.

i, nerf tentaculaire; 2, grand nerf labial; 3 , nerf pénien.

Fig. i 3 Système reproducteur de Melampus. Figure schématique d’après Souleyet {Melampus fuscus
)

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 à la rainure déférente; e, muscle rétracteur de la

verge; f, trajet hypothétique de la rainure déférente et de la portion postérieure du canal déférent;

g, orifice génital femelle; h, vagin; i, vésicules muqueuses; le, poche copulatrice; l, glande albu-

minipare et matrice; m , n, canal excréteur de la glande en grappe; 0

,

glande en grappe.

Fig. ih Plaque linguale du Melampus olivaceus : a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. i 5 Dents marginales du même.

Fig. 16 Plaque linguale de Scarabus chalcostomus : a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. 17 Dent centrale du même, très-grossie.

Fig. 18 Une dent latérale du même, très-grossie et vue de côté.

Fig. 19 Dents marginales du même.

Fig. 20 Mâchoire de Monica Firmini.

Fig. 21 Plaque linguale du même: a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. 22 Dents marginales du même.

Fig. 28 Plaque linguale de Limnœa auricularia: a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. 2 h Dents latérales du même, passant aux dents marginales.

Fig. 2 5 Une dent marginale du même.

Fig. 26 Dents marginales extrêmes du même.
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Fig. i Tube digestif de Limnœa stagiudis : a, poche linguale; b, canaux excréteurs des glandes salivaires; c, glandes sali-

vaires; d, œsophage; e, poche stomacale et gésier;/, intestin.

Fig. 2 Mâchoires du même. Les mâchoires verticales sont un peu écartées.

Fig. 3 Mâchoires du même. Les mâchoires verticales s ont redressées.

Fig. à Plaque linguale du même; a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. 5 Dents marginales du même; côté gauche.

Fig, 6 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-gastriques
;
h, ganglions stomato-

gastriques; i, commissure transverse des ganglions stomato-gastriques.

1, nerfs optique et tentaculaire; 2, nerfs fronto-labiaux
; 3 , nerf pénien; 4 ,

nerfs labiaux inférieurs;

5 , nerfs cervicaux; 6, nerf palléal droit; 7, nerf satellite de l’aorte; 8, 9, nerfs palléaux et des glandes

génitales ; 1 0 ,
nerf palléal latéral gauche

;
1 1 , nerfs pédieux postérieurs ; 1 3 , nerfs pédieux antérieurs ; 1 4

,
nerfs

œsophagiens; i 5
,
nerfs satellites des conduits excréteurs des glandes salivaires; 16, nerfs de la poche linguale.

Fig. 7 Mâchoire de Limnœa palustris.

Fig. 8 Plaque linguale du même : a, dent centrale; b
,
dents latérales.

Fig. 9 Dents marginales du même : côté gauche.

Fig. 10 Dernières dents marginales du même : côté gauche.

Fig. 11 Tube digestif de Planorbis corneus : a
,
poche linguale; b, canaux excréteurs des glandes salivaires; c, glandes sali-

vaires; d, œsophage; e, estomac ;/ intestin.

Fig. 12 Mâchoires du même.

Fig. ta Plaque linguale du même : a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. i 4 Premières dents marginales du même : côté gauche.

Fig. 1 5 Dents marginales du même plus rapprochées du bord externe de la plaque linguale : côté gauche.

Fig. 1 (i 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 des gan-

glions sus-œsophagiens; g, commissures des ganglions sus-œsophagiens et stomato-gastriques; h, ganglions sto-

mato-gastriques
; i, commissure transverse des ganglions stomato-gastriques.

1, nerfs optique et tentaculaire; 2, nerfs fronto-labiaux inférieurs; 3 ,
nerf pénien; 4 , nerfs labiaux inférieurs;

5 ,
nerfs distribués au plan locomoteur et partant des ganglions pédieux; 6, 7, nerf9 des glandes génitales et do

l’orifice pulmonaire; 8, nerfs œsophagiens; 9, nerfs satellites des conduits excréteurs des glandes salivaires;

10, nerfs pédieux antérieurs; 11, nerfs pédieux latéraux.

Fig. 18 Quatre dents en série de la plaque linguale de VAplecta hypnorum.

Fig. 19 Mâchoire de Physa acuta.

Fig. 20 Portion de plaque linguale du même : a, dent centrale ; 6, dents latérales; c, apophyse accessoire des dents latérales.

Fig. 21 Quatre dents en série de la plaque linguale du Physa squalida.

Fig. 22 Une dent isolée du même et dont la base est portée un peu en avant et le bord renversé en arrière pour montrer

la continuité de l’apophyse accessoire.
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Fig. i Habropoma Salleanum, Martens, vu de face.

Fig. irt Le même, vu du coté de la spire.

Fig. ib Face externe de l’opercule du même.

Fig. i c Face interne de l’opercule du même.

Fig. 2 Habropoma lutescens, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 2 a Le même, vu de dos.

Fig. 2 h Le même, vu du côté de l’ombilic.

Fig. 9 c Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 2 cl Face externe de l’opercule du même.

Fig. 2 e Face interne de l’opercule du même.

Fig. 3 Amphicyclotus texluratus, Sowerby, vu de dos.

Fig. 3 a Face externe de l’opercule du même.

Fig. 3 b Face interne de l’opercule du même.

Fig. h Neocyclotus Bcrenclti, Pfeiffer, vu de face.

Fig. ha Le même, vu du côté de l’ombilic.

Fig. h b Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 5 Neocyclotus Berenclli, Pfeiffer, monstr. scalaris, vu de face.

Fig. 5 a Le même, vu de dos.

Fig. 6 Neocyclotus Dysoni, Pfeiffer, var. (3 ,
vu de face.

Fig. 6« Le même, vu de dos.

Fig. G b Le même, vu du côté de l’ombilic.

Fig. Gc Face externe de l’opercule du même.

Fig. G d Face interne de l’opercule du même.

Fig. 7 Neocyclotus Dysoni, Pfeiffer, var. y , vu de face.

Fig. 7 a Le même, vu de dos.

Fig- 8 . . Neocyclotus Dysoni, Pfeiffer, var. S, vu de face.

Fig. Sa 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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Fie. i

Fig. i a

Fig. i b

Fig- 2

Fig. a a

Fig. 3.

Fig. 3 a

Fig. h.

Fig- ka

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 6 a

Fig. 6 6

Fig. 7 -

Fig.
7 a

Fig, y b. .

Fig. 8. . .

Fig. eOO

Fig. 8 6..

Fig. 9- • •

Fig. 10..

Fig. îi..

Fig. lia.

Fig. 12 ..

Fig. 12 «.

Aplecta nitens, Philippi, vu de face.

Le même, vu de dos.

Fe même, avec l’animal vu de côté et dessiné au trait.

Aplecta nitens, Philippi, var. acu talis, vu de face.

Le même, vu de dos.

Aplecta nitens, Philippi, var. gigantea, vu de face.

Le même, vu de dos.

Aplecta aurantia, Carpenter, var. gracilenta, vu de lace.

Le même, vu de dos.

Aplecta impluviata, Morelet, vu de dos.

Aplecta bullula, Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Physa Berendti, Dunker, var. intermedia, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Physa Mexicana

,

Philippi, var. conoidea, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Neocyclotus Dysoni, Pfeiffer, vu de face. (Istapa, Etat d’Oaxaca.)

Neocyclotus Dysoni, Pfeiffer, vu de face. (Panistlahuaea, Etat d’Oaxaca.
)

Neocyclotus Dysoni, Pfeiffer, vu de face, avec son opercule en place. (Haute Vera-

Paz.)

Le même, vu du côté de l’ombilic.

Neocyclotus Dysoni, Pfeiffer, vu de face. (Rio Grande.)

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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Fig. i

.

Fig. i a

Fig. i b

Fig. i c

Fig. i d

Fig. 9 «

Fig- 3

Fig. 3 «

Fig- 4

Fig. ha

Fig. h b

Fig. hc

Fig. h cl

Fig. h c

Fig. 5

Fig- G

Fig. 6 «

Fig- 7

Fig.
7 a.. . .. .

Fig- 8

Fig. Sa

Fig- 9

Fig-
9

rt

Fig. io

Fig. io«

Fig. ii

Fig. 1 1 «

Tomocyclus Gcalei, Crosse et Fischer, vu de face. Forme typique.

Le même, vu de dos.

Péristome du même, grossi et dessiné au trait.

Face externe de l’opercule du même.

Face interne de l’opercule du même.

Tomocyclus Gcalei, Crosse et Fischer, var. /3, vu de face.

Le même, vu de dos.

Tomocyclus Gealei

,

Crosse et Fischer, var. y, vu de face.

Le même, vu de dos.

Tomocyclus simulacrum , Morelet, var. /3, vu de face, avec l’opercule en place.

Le même, vu de dos.

Le même, vu du côté de la spire, montrant le débouché de la perforation de l’axe

columellaire.

Péristome du même, grossi et dessiné au trait.

Face externe de l’opercule du même.

Face interne de l’opercule du même.

Le même, coupé dans sa longueur et dessiné au trait, de manière à montrer la struc-

ture de l’axe columellaire.

Tomocyclus simulacrum, Morelet, var. S, vu de face, sans l’opercule.

Le même, vu de dos.

Tomocyclus simulacrum, Morelet, var. y, vu de face, sans l’opercule.

Le même, vu de dos.

Tomocyclus simulacrum, Morelet, var. /3, vu de face, avec l’opercule légèrement enfoncé

à l’intérieur.

Le même, vu de dos.

Tomocyclus simulacrum, Morelet, vu de face, sans l’opercule. Spécimen fortement

tronqué de l’espèce typique.

Le même, vu de dos.

Tomocyclus simulacrum, Morelet, var. /3, vu de face, sans l’opercule.

Le même, vu de dos.

Tomocyclus Guatemalensis

,

Pfeiffer, vu de face, avec l’opercule en place.

Le même, vu de dos.
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Fig. i Neocyclotus Dysoni, Pfeiffer, individu mâle, vu de face et dessiné au trait.

Fig. x a Le même, vu de dos et dessiné au trait.

Fig. a Neocyclotus Dysoni, Pfeiffer, individu femelle, vu de face et dessiné au trait.

Fig. 2 ci 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. 3a Le même, vu de dos.

Fig. 3 b Le même, vu du côté de l’ombilic.

Fig. 3 c Le même, vu du côté de la spire.

Fig. h Chondropoma acerbulum, Morelet, vu de face, avec son opercule en place et grossi.

Fig ha Le même, vu de dos et grossi.

Fig. k b Le même
,
vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. kc Clwndropoma acerbulum, Morelet, var. (3, vu de face et grossi.

Fig. h d 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. 5 a Chondropoma rubicundum, Morelet, var. /3, vu de face, avec son opercule en place.

Fig. 5 b Chondropoma rubicundum , Morelet, var. y, vu de face.

Fig. 5 c Le même, vu de dos.

Fig. 5 d Chondropoma rubicundum, Morelet, var. <5, vu de face.

Fig. 5 e Le même, vu de dos.

Fig. 5f Opercule du Chondropoma rubicundum, Morelet, vu du côté interne et grossi.

Fig. 5 g Le même, vu du côté externe et grossi.

Fig. 5/t 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. 6 b 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. 6 d Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 6 c Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 6f Chondropoma Cordovanum, Pfeiffer, var. y, vu de face et grossi.

Fig. 6 g Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 6 h Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 7 Chondropoma vespertinum
, Morelet, vu de face.

Fig. 7 a Même espèce, plus fortement tronquée, vue de face, avec son opercule en place.

Fig. 8 Choanopoma Chiapasense, Crosse et Fischer, vu de face, avec son opercule en place.

Fig. 8 a Le même, vu de dos.

Fig. 8 b Choanopoma Chiapasense

,

Crosse et Fischer, var. (3 , vu de face.

Fig. 8 c Choanopoma Chiapasense, Crosse et Fischer, var. y, vu de face.

Fig. 8 d Le même, vu de dos.

Fig. g Choanopoma Sumichrasti, 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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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
vu' PARTIE.

PLANCHE XLII.

1

Fig. i a

Fig-

F 'g- 3

Fig. a a

Fig. 3

Fig. 3 a

Fig. 3 b

Fig. 3 c

Fig. 3 d

Fig- h

Fig- à a

Fig- hb

Fig. lie

Fig. hd

Fig. h e

.

Fig- V
Fig 4g

Fig. h h

Fig. Ui

Fig- &

Fig. 5 a

Fig- 6

Fig- 7

Fig- 7 «

Fig- 7 ^

Fig- 8

Fig. 8 a

Fig. 86

Fig- 9

Fig- 10

Fig. 10#

Fig. 106

Fig. 11a

Fig. 116

Fig. 12..

Fig. 12 a

Fig. 126

Fig- i 3 -

Fig. i 3 a

Fig. 1 3 6

Cistula radiosa, Morelet, vu de face, avec son opercule en place.

Le même, vu de dos.

Portion du test du Cistula radiosa, Morelet, dessinée au trait et fortement grossie.

Cistula radiosa, Morelet, var. fS, vu de face, avec son opercule en place.

Le même, vu de dos.

Cistula radiosa, Morelet, var. y, vu de face.

Le même, vu de dos.

Opercule du Cistula radiosa, Morelet, vu du côté externe et grossi.

Le même, vu du côté interne et grossi.

Le même, vu du côté externe, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Cistula Sargi, Crosse et Fischer, vu de face, avec son opercule en place.

Le même, vu de dos.

Cistula Sargi, Crosse et Fischer, vu de face, sans son opercule.

Portion du test du Cistula Sargi , Crosse et Fischer, dessinée au trait et fortement grossie.

Cistula Sargi, Crosse et Fischer, à l’état jeune, avant la troncature de la spire, vu de face et grossi.

Le même ,
vu de dos et grossi.

Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Opercule du Cistula Sargi, Crosse et Fischer, vu du côté externe et grossi.

Le même, vu du côté interne et grossi.

Le même, vu du côté externe, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Cistula Sargi, Crosse et Fischer, var. (S, vu de face, avec son opercule en place.

Le même
,
vu de dos.

Cistula Sargi, Crosse et Fischer, var. y, vu de face.

Cistula Kusteri, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Le même
,
vu de dos et grossi.

Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Cistula Grateloupi, Pfeiffer, vu de face, avec son opercule en place, et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, vu de face
,
dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Cistula Grateloupi, Pfeiffer, var. jS, vu de face. •

Cistula Largillierti

,

Pfeiffer, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Cistula Largillierti

,

Pfeiffer, var. jS, vu de face et grossi.

Le même , vu de dos et grossi.

Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Adamsiella rigidula, Morelet, vu de face, avec son opercule en place, et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Adamsiella Osberti, Tristram, vu de face, avec son opercule en place, e! grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DD MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
Vif PARTIE.

PLANCHE XL 1 i 1.

Fig. i ...... . Dents linguales d’Aplecta cisternina.

Fig. 2 Animal de Tomocijclus simulacrum, extrait de sa coquille; individu mâle, vu de côté :

a, pied; b, opercule; c, mufle; d, tentacule; c, verge; m, manteau; t, tortillon.

Fig. 3 Animal de Tomocyclus simulacrum, extrait de sa coquille; individu femelle, vu de dos :

a, pied; b, opercule; c, mufle; d, tentacule; m, manteau; t, tortillon.

Fig. b Verge de Tomocyclus simulacrum : v, base de la verge; a, son appendice terminal.

Fig. 5 Mâchoires du même.

Fig. 6 Eléments rectangulaires des mâchoires du même, vus à un plus fort grossissement.

Fig. 7 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. g 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. io...... Verge de Neocyclotus Dysoni, conservant sa coudure normale à l’état de rétraction de

l’animal dans la coquille : v, hase de la verge; b, partie antérieure; c, renflement

antérieur; a, appendice terminal.

Fig. il Mâchoires du même.

Fig. ia 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.

MOLLUSQUES. VIl° PARTIE.

PLANCHE XL1Y.

Fig. i . . .

Fie. ia..

Fie. 5

Fig. 5 a. .

Fig. 5 b . .

Fig. 5 c..

Fig. 6 . . .

Fig. 6a. .

Fig. 6 b..

Fig. 6c..

Fig. 6 d. .

Fig. 6c..

Fig. 6/. .

Fig. 7
. . .

Fig. 7 a. .

Fig. 7 b..

Fig. 7 c. .

Tomocyclus simulacrum, Morelet, vu de face, l’opercule en place. Individu ayant con-

servé accidentellement tous ses tours de spire.

Autre exemplaire du même, et dans les mêmes conditions.

Ampullaria lemniscata, Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Opercule du même, vu par sa face externe.

Opercule du même, vu par sa face interne.

Ampullaria malleata, Jonas, variété A. Individu de taille moyenne, vu de face.

Le même, vu de dos.

Ampullaria malleata, Jonas, variété A. Individu non adulte, vu de dos.

Une portion du test très-grossie
,
du même.

Ampullaria malleata
, Jonas, variété e. Individu non adulte, vu de dos.

Une portion de test très-grossie, du même.

Croupes d’œufs d’Ampullaria malleata, Jonas.

Ampullaria mnexa, Crosse et Fischer, vu de face.

Le même
,
vu de dos.

Ampullaria innexa, Crosse et Fischer. Autre individu, vu de face.

Le même, vu de dos.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
VII° PARTIE.

PLANCHE XLV.

Fig. i Ampullaria malleata, Jouas, vu de face. Individu très-adulte, de Tabasco.

Fig. 2 Ampullaria Belizensis, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 2 a Le même, vu de dos.

Fig. aè. . . . . . 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. 3 h Opercule du même ,
face externe.

Fig. 3 c Opercule du même, face interne.

Fig. h Ampullaria Delaitrei, Reeve, vu de face, l’opercule en place.

Fig. l\a. .... . Le même, vu de dos.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
VII

e
PARTIE.

PLANCHE XLVL

Fig. i Ampullaria malleata, Jonas, vu de dos. Individu très-adulte, de Tabasco.

Fig. 2 ...... . Ampullaria malleata, Jonas, vu de face. Individu non adulte, de Cajabon.

Fig. 2 a Opercule du même, face externe.

Fig. 2 b Opercule du même, face interne.

Fig. 3 Ampullaria malleata, Jonas, variété 0, vu de face.

Fig. 3 a Le même, vu de dos.

Fig. 3 b Opercule du même, face externe.

Fig. 4 Ampullaria violacea, Valenciennes. Type, vu de face.

Fig. 4 a Le même, vu de dos.

Fig. 5 Ampullaria monachus, Crosse et Fischer. Type, vu de face.

Fig. 5a. .... . Le même, vu de dos.

Fig. 6 Ampullaria erogata, Crosse et Fischer. Type, vu de face.

Fig. 6 a. Opercule du même, face externe.

Fig. 7 Ampullaria erogata, Crosse et Fischer, variété /3, vu de face.

Fig. 8 Ampullaria violacea, 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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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
Vil' PARTIE.

PLANCHE XLVII.

Fig. i Appareil reproducteur mâle du Neocyclolus Dysorti : a, verge; b

,

son appendice fili-

forme terminal; c, rainure séminale pénienne; d, rainure déférente des tégu-

ments; e, prostate; f, canal déférent; g, testicule logé dans le tortillon; h

,

rectum;

i, anus.

Fig. a Appareil reproducteur femelle du même : a, orifice vaginal; b, oviducte; c, ovaire

logé dans le tortillon; d, poche copulatrice; e, col de la poche copulatrice; f, uté-

rus; g, rectum; h, anus.

Fig. 3 Système nerveux du même : a

,

ganglions céréhroïdes; b

,

ganglions pédieux; c, pro-

longements des ganglions pédieux le long du pied; d, ganglion palléal droit;

e, ganglion palléal gauche; f, ganglion sous-intestinal; g, ganglion sus-intestinal,

li, ganglion viscéral précardiaque; i, plexus palléal gauche; h, connectif reliant le

ganglion palléal gauche au ganglion sous-intestinal; l, connectif reliant le ganglion

palléal droit au ganglion sus-intestinal; vn, connectifs reliant les ganglions céré-

broïdes aux ganglions palléaux; n, connectifs reliant les ganglions céréhroïdes aux

ganglions pédieux; o, connectifs reliant les ganglions céréhroïdes aux ganglions

stomato-gastriques; p, ganglions stomato-gastriques; q, commissure des ganglions

stomato-gaslriques; r, s, commissures transverses des ganglions pédieux.

i, nerf tentaculaire; a, nerf optique; 3, nerf tégumentaire; h, 5, G, nerfs du

mufle et des lèvres; 7 ,
nerf du pénis.

Fig. h Animal de l’Amphicyclotus 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 Beauianus : 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 crenulatum : a, dent centrale;

b, dents latérales; c, dents marginales internes; d, dents marginales externes.

Fig. q Mâchoires et radule de YAmpullaria Belizensis, grossies : a, mâchoires; b, radule.

Fig. jo Portion de mâchoire du même, très grossie, pour montrer le réseau de sa surface

dans la région moyenne; chaque petit polygone mesure o
mm,oo5 de diamètre.

Radule du même : a, dent centrale; b, dents latérales; c, dents marginales internes;

d, dents marginales externes.

Fig. 1 1
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE XLVIII.

Fig. i Ncocijclotus translucidus , Sowerby, va de face, l’opercule en place.

Fig. i a Le même, vu de dos.

Fig. 2 Valoata Guatemalensis

,

Morelet, vu par sa face inférieure. Grossi.

Fig. 2 a Le même, vu par sa face supérieure.

Fig. 2 I) Le même, de grandeur naturelle.

Fig. 3 Ampullaria Yucatanerisis

;

Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 3 a Le même, vu de dos.

Fig. k Ampullaria malleata, Jouas, variété n prasina, vu de face, l’opercule en place

Fig. k a Le même, vu de dos.

Fig. 5 Ampullaria malleata, Jonas, variété y Clnapasensis, vu de face.

Fig. 6 . . .... Ampullaria violacea, Valenciennes, vu de face.

Fig. 7 Ampullaria Delattrei, Reeve, vu de face, l’opercule en place.

Fig. 7 a Le même, vu de dos.

Fig. 8 Ampullaria Ghiesbreghli

,

Reeve, vu de face. Individu du fleuve Usumasinta.

Fig. () Ampullaria Belizensis, Crosse et Fischer, vu de dos. Jeune individu à épiderme

Fig. q a Portion du test du même, grossie pour montrer les séries spirales de poils.

Fig. îo Ampullaria eumicra, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. îo a Le même, vu de dos.

PAKTIE.

hispide.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

nU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
VII

e
FAUTIF,.

PLANCHE XL IX.

Fig. i Animal du Pachychilus glaphyrus, var. pyramidalis , mâle, extrait de sa coquille et un peu grossi :

a, pied; b, tentacule; c, mufle; à, manteau; e, tortillon; y, muscle columellaire; g, testicule.

Fig. 2 Partie antérieure du corps du même, \ue de dos, la cavité palléale et la cavité viscérale sont ouvertes :

a, pied; b, tentacule; c, mufle; d, bulbe pharyngien; c, glandes salivaires; f, cul-de-sac radulaire;

g, manteau; h, repli divisant la cavité palléale; i, rectum; h, brnnchie; I, fausse-branchie ou or-

gane de Spengel.

Fig. 3 Partie antérieure du corps du même, vue du côté droit : a, pied; b, tentacule; c, mulle; d, manteau;

e

,

rainure génitale.

Fig. 4 Mâchoires de Pachychilus lacustris.

Fig. 5 Portion de mâchoire du même, vue à un très-fort grossissement.

Fig. 6 . Une rangée de dents de la radule du Pachychilus glaphyrus

,

var. pyramidalis : a

,

dent centrale ; b

,

dents

latérales; c, dents marginales internes; d, dents marginales externes; e, glabelle de la dent cen-

trale; f, 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; e, orifice du canal hépatique;

f, deuxième cavité de l’estomac; g, lamelle interne de cette cavité; h, rectum.

Fig. 8 Système nerveux du même : a, ganglions cérébroïdes; b, commissure transverse des ganglions céré-

broïdes; c, ganglions pédieux; d, ganglion palléal droit; c, ganglion palléal gauche: f, ganglion

sous-intestinal; (O', ganglion sus-intestinal ; h, ganglion viscéral précardiaque; i

,

plexus palléal gauche;

k, plexus palléal droit; l, connectif reliant le ganglion palléal droit au ganglion sus-intestinal;

m, connectif reliant le ganglion sous-intestinal au ganglion viscéral; n, connectif cérébro-pédieux ;

o

,

connectif cérébro-palléal; p

,

connectif reliant le ganglion cérébroïde au ganglion stoma to-gastrique

du même côté; q, ganglions stomalo-gastriques; r, commissure transverse des ganglions stomato-

gastriques; s

,

position des otocystes à la face ventrale des ganglions pédieux.

i, nerf tentaculaire; 2 , nerf optique; 3, nerfs légu menta ires de la tête; 4, nerf acoustique.

Fig. 9 Quelques otolithes de Pachychilus lacustris.

Fig. îo Partie antérieure du corps du Semisinus ruginosus, vue de dos : la cavité palléale et la cavité viscérale

étant ouvertes; femelle adulte : a, pied; b, tentacule; c

,

mufle; d, manteau; e

,

papilles des bords

du manteau; f, bulbe pharyngien; g

,

œsophage; h, ganglions cérébroïdes; i, ganglion palléal droit!

le, ganglion palléal gauche; I, ganglion sus-intestinal; m, ganglion sous-intestinal; n, utérus;

o, rectum; p, branchie; q, fausse-branchie
;

r, orifice génital externe.

Fig. il Coquille d’un jeune individu, long de 4 millimètres et trouvé dans l’utérus du précédent.

Fig. 12 Opercule de la coquille précédente.

Fig. i3 Coquille d’un embryon long de i,5 millimètre, trouvé également dans l’utérus du Semisinus ruginosus.

Fig. i4 Une rangée de la radule du jeune individu représenté lig. il : a, dent centrale; b, dents latérales;

c, dents marginales internes; d, dents marginales externes; e, cavité de la dent centrale; f, cavité

des dents latérales.

Quelques otolithes de Semisinus ruginosus adulte.Fig. 1

5
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
VII

e
PARTIE.

PLANCHE L.

Fig. i Valvata Guateinalensis

,

Morelet, vu de face, grossi.

Fig. i « Le même, vu de dos, grossi.

Fig. i 4 Surface du dernier tour, Irès-grossie.

Fig. 2 Tryonia exigua, Morelet, vu de face, de grandeur naturelle.

Fig. 2 a Le même, grossi, vu de face.

Fig. 2 4 Un autre spécimen du même, grossi, vu de dos.

Fig. 3 Amnicola Petenensis, Morelet, vu de face, de grandeur naturelle.

Fig. 3 a Le même, vu de face et grossi.

Fig. 3 4 Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 4 Amnicola Orizabcnsis

,

Crosse et Fischer, vu de face, de grandeur naturelle.

Fig. 4 a Le même
,

grossi
,
vu de face.

Fig. 4 4.. Le même, grossi, vu de dos.

Fig. 5 Amnicola Guateinalensis

,

Crosse et Fischer, vu de face, de grandeur naturelle.

Fig. 5 a Le même, grossi, vu de face.

Fig. 5 4 Le même, grossi, vu de dos.

Fig. 6 Amnicola coronata, Pfeiffer, vu de face, de grandeur naturelle.

Fig. 6 a Le même, grossi, vu de face.

Fig. 6 4 Le même, grossi, vu «le dos.

Fig. 6 c Autre spécimen du même, grossi, vu de dos.

Fig. 6 à Amnicola coronata , Pfeiffer, var. crystallina, grossi, vu de face.

Fig. 6 e Autre spécimen de la même variété, grossi, vu de dos.

Fig. 7 Pachychilus graphium, Morelet, var. transcendens , vu de face, grandeur naturelle.

Fig. 7 « Le même, vu de dos.

Fig. 8 Pachychilus indifferens ,
Crosse et Fischer, vu de face, grandeur naturelle.

Fig. 8a Le même, vu de dos.

Fig. 84 Autre spécimen de la même espèce, vu de face.

Fig. 8 c Le même, vu de dos.

Fig. 9 Pachychilus obeliscus, Reeve, variété pyrgiscus

,

vu de face, grandeur naturelle.

Fig. 9 a Le même, vu de dos.

Fig. îo Pachychilus Schiedeanus

,

Philippi, vu de face
,
grandeur naturelle.

Fig. îo a Le même, vu de dos.

Fig. îo 4 Autre individu du même, vu de face.

Fig. il Semisinus ruginosus, Morelet, vu de face, grandeur naturelle.

Fig. 1

1

a Le même, vu de dos.

Fig. 1

1

4 Autre individu du même, forme allongée.

Fig. lie Base de la même espèce, grossie.

Fig. il d Extrémité de la spire de la même espèce, pour montrer les diverses cloisons de sa troncature,

grossie.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE LL

Fig. i Pacliychilus Turalii, Villa, vu de face.

Fig. 1 « Le même, vu de dos.

Fig. 2 Pacliychilus graphium, Morelet, vu de face.

Fig. 2 a Le même, vu de dos.

Fig. 3 Pachycliilus lacustris

,

Morelet, vu de face.

Fig. 3 « Le même, vu de dos.

Fig. h Pachycliilus lacustris, Morelet, variété pumila, vu de face.

Fig. ha Le même, vu de dos.

Fig. 5 Pachycliilus Gassiesi, Reeve, vu de face.

Fig. 5 a Le même, vu de dos.

Fig. 6 Pachycliilus 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 Pachycliilus chrysalis, Brot, vu de face.

Fig. 8 a l^e même, vu de dos.

Fig. 8 h Opercule du même, face externe.

Fig. 8 c Opercule du même, face interne.

Fig. p Pachycliilus chrysalis, Brot, variété vulnerata, vu de face.

Fig. 9 a Le même, vu de dos.

Fig. îo Pachycliilus chrysalis, Brot, variété vulnerata, vu de face.

Fig. îo a Le même, vu de dos.

Fig. il Pachycliilus lœvissimus, Sowerby, vu de face.

Fig. ii« Le même, vu de dos.

Fig. 12 Autre spécimen de la même espèce, vu de face.

Fig. 12« Opercule du même, face externe.

Fig. i2 b Opercule du même, face interne.
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Fig. t Pachycliilus glaphyrus

,

Morelet, variété pyramidalis , vu de face.

Fig. ici Autre spécimen de la même variété, vu de dos.

Fig. i b Opercule du même, face externe.

Fig. ic Opercule du même, face interne.

Fig. 2 Pachycliilus glaphyrus

,

Morelet, variété scamnata, vu de face.

Fig. 2 a Pachycliilus glaphyrus, Morelet, variétéglaphyra, vu de dos.

Fig. 2 h Opercule du même, face externe.

Fig. 2 c Opercule du même, face interne.

Fig. 3 Pachycliilus lacustris, Morelet, variété amphibola, vu de face.

Fig. 3 a Pachycliilus lacustris, Morelet, variété terebralis, vu de dos.

Fig. 3 b Opercule du même, face externe.

Fig. 3 c Opercule du même, face interne.

Fig. h Pachycliilus lacustris, Morelet, vu de face.

Fig. ha Autre spécimen, vu de dos.

Fig. 5 Pachycliilus Largillierti

,

Philippi, vu de face.

Fig. 5 « Autre spécimen, vu de dos.

Fig. 6 Pachycliilus subexaratus

,

Crosse et Fischer, vu de lace.

Fig. 6 a Autre spécimen , vu de dos.

Fig. 7 Pachycliilus corvinus, Morelet, vu de face.

Fig. 7« Autre spécimen, vu de dos.

Fig. 7 b Opercule du même, face externe.

Fig. 7 c Opercule du même, face interne.

Fig. 8 Pachycliilus cinereus, Morelet, vu de face.

Fig. 8 c/ Autre spécimen, vu de dos.

Fig. 8 b Opercule du même, face externe.

Fig. 8 c Opercule du même, face interne.
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Fig. i Pachychilus glaphyrus

,

Morelet, var. immanis, vu de face.

Fig. i a Le même, vu de dos.

Fig. 2.. Pachychilus glaphyrus

,

Morelet, var. semilœvis
, vu de face.

Fig. 2 a Le même, vu de dos.

Fig. 3 Pachychilus glaphyrus

,

Morelet, var. opiparis, vu de face.

Fig. h Autre spécimen de la même variété, vu de face.

Fig. 5 Pachychilus Jœvissimus, Sovverby, vu de face, variété S, costato-plicata.

Fig. 6 Pachychilus lœvissimus, Sowerby, var. y, varicosa, vu de face.

Fig. 7 . Pachychilus corvinus, Morelet, var. lutescens, vu de face.

Fig. 7« Le même, vu de dos.

Fig. 8 Pachychilus panucula, Morelet, vu de face.

Fig. 8 a. Le même, vu de dos.

Fig. 9 Pachychilus indifferens. Crosse et Fischer, var. explicata, vu de face.

Fig. gu Le même, vu de dos.

Fig. io Pachychilus indifferens, Crosse et Fischer, autre spécimen de la variété explicata, vu

face.

Fig. ion Le même, vu de dos.

Toutes les figures de cette planche sont représentées de grandeur naturelle.
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Fig. !..

Fig. i a.

Fig. i b.

Fig. i c.

Fig. i d.

Fig. a..

Fig. 9 a.

Fig. 2 b.

Fig. 2 c.

Fig. 3..

Fig. 3 a.

Fig. 3 b.

Fig. 3 c.

Fig. 3 d.

Fig. h . .

Fig. ha

Fig. h b

Fig. h c

Fig. h d

Fig. h e

Fig- V-
Fig- llë
Fig. h h

Fig- 5

g. 5«.

g. 5 b.

g. 5 c.

Fig. 5 d....

Fig- 6

Fig. G a

Fig. 7 a

Fig. 7
b

Proserpinella Berendti, Blond
,
vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, vu du côté de la région ombilicale et grossi.

Le même, vu du côté de la spire et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Ceres eolina, Duclos, vu de face.

Le même, vu de dos.

Le même, vu du côté de la région ombilicale.

Le même, vu du côté de la spire.

Ceres Salleana, Gray, vu de face.

Le même, vu de dos.

Le même, vu du côté de la région ombilicale.

Le même, vu du côté de la spire.

Le même, ouvert, pour montrer comment sont résorbées les cloisons intérieures.

Schasichila Nicoleti, Sbuttleworth , vu de face.

Le même, vu de dos.

Var. ë du même, vue de face.

Même variété, vue de dos.

Même variété, vue du côté de la région ombilicale.

Même variété, vue du côté de la spire.

Schasichila Nicoleti, Sbuttleworth, à l’état jeune et vu de dos.

Opercule du même, face externe.

Opercule du même, face interne.

Schasichila panucea

,

Morelet, vu de face.

Le même, vu de dos.

Var. ë, Misantlensis

,

du même, vue de face.

Opercule de la variété ë du même, face externe.

Opercule de la variété ë du même, face interne.

Schasichila alata, Menke, vu de face.

Le même, vu de dos.

Schasichila minuscula, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Le même, vu de dos et grossi.

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.
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Fig. i Ceres eolina, Ditclos, vu du côté de la spire, dessiné au trait et grossi, pour montrer les détails et

la direction des stries.

Fig. 2 . Ceres Salleana, Gray, vu du côté de la spire, dessiné au trait et grossi, pour montrer les détails

et la direction des stries.

Fig. 3 Helicina amœna, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 3 « Même espèce, vue de dos.

Fig. 3 4 Même espèce, vue du côté de la base.

Fig- 3 c . . Même espèce, vue du côté de la spire.

Fig. 4 Variété
(

3
,
purpurco-jlava

,

de la même espèce, vue du côté de la spire. Type de 1

’

Helicina purpureo-

Jlava, Morelet (Collection A. Morelet).

Fig. 5 Helicina Ghiesbreghti

,

Pfeiffer, vu de face.

Fig. 5 « Même espèce, vue de dos.

Fig. 5 4 Même espèce, vue du côté de la base.

Fig. 5 c Même espèce, vue du côté de la spire.

Fig. 6. Helicina cinctella, Sbuttleworth, vu de face.

Fig. 6 « Même espèce, vue de dos.

Fig. G 4 Même espèce, vue du côté de la base.

Fig. 6 c Même espèce, vue du côté de la spire.

Fig. 7 Variété 7, Botteriana, de la même espace, vue de face
(
Helicina Botteriana, Pfeiffer).

Fig. 7 a Même variété, vue de dos.

Fig. 74 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 a Même espèce
,
vue de dos.

Fig. 8 4 Même espèce, vue du côté de la base.

Fig. 8 c Même espèce, vue du côté de la spire.

Fig. 9 Variété
[
3

,
simplex, de la même espèce, vue de face.

Fig. 9 « Même variété, vue de dos.

Fig. 94 Même variété, vue du côté de la base.

Fig. 9 c Même variété, vue du côté de la spire.

Fig. 10 Helicina zephyrina, Duclos, vu de face.

Fig. 10 « Même espèce, vue de dos.

Fig. 10 4 Même espèce, vue du côté de la base.

Fig. 10 c Même espèce, vue du côté de la spire.

Fig. 11 Animal de la même espèce, développé.



JO 'h

Imprimerie Nationale.

Cpres, Helicina .







EXPEDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
Vif PARTIE.

PLANCHE LVI.

Fig. i Variété §, unicolor
,
de YHelicina Lindeni, Pfeiffer, vue de face, munie de son opercule en place et

grossie. Premier type de YHelicina vernalis
,
Morelet (Coll. A. Morelet).

Fig. i a Même variété, vue de dos et grossie.

Fig. i b Même variété, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 2 Variété e, roseo-fulvida

,

de YHelicina Lindeni

,

Pfeiffer, vue de face et grossie. Deuxième type de

YH. vernalis, Morelet (Coll. A. Morelet).

Fig. 2 a Même variété
,
vue de dos et grossie.

Fig. 2 b Même variété, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 3 Variété s, fulm, de YHelicina Lindeni, Pfeiffer, vue de face, munie de son opercule en place et

grossie. Troisième type de YII. vernalis, Morelet (Coll. A. Morelet).

Fig. 3 « Même variété, vue du côté de la spire et grossie.

Fig. 3 b Même variété, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 4 Helicina Oweniana, Pfeiffer, vu de face, muni de son opercule et grossi.

Fig. 4 4 Même espèce, vue de dos et grossie.

Fig. 4 c Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 4 « Variété jS, coccinostorna

,

de YHelicina Oweniana, Pfeiffer, vue de dos et grossie
(
IL coccinostorna ,

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 Helicina notata, Sallé, vu de face, muni de son opercule et grossi.

Fig. 6 a Même espèce, vue de dos et grossie,

Fig. 6 b Même espèce, vue du côté de la spire et grossie.

Fig. G c Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 7 Helicina Durangoana

,

Mousson, vu de face et grossi.

Fig. 7 « Même espèce, vue de dos et grossie.

Fig. 7 b Même espèce, vue du côté de la base et grossie.

Fig. 7 c Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 8 Helicina arenicola
,
Morelet, vu de face et grossi. Type de YII. arenicola, Morelet (Coll. A. Mo-

relet).

Fig. 8 « Même espèce, vue de dos et grossie.

Fig. 8 b Même espèce, vue du côté de la base et grossie.

Fig. 8 d 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.

Fig. 8 c Variété
(
3

,
pallidior, de YHelicina arenicola, Morelet, vue du côté de la base et grossie. Deuxième type

de YHelicina arenicola, Morelet (Coll. A. Morelet).

Fig. 9 Helicina rnicrodina, Morelet, vu de face et grossi. Type de YH. rnicrodina, Morelet (Coll. A. Mo-

relet).

Fig. 9 a Même espèce, vue de dos et grossie.

Fig. 9 b Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 9 c Même espèce, vue de dos, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 10 Variété e, Bocourti, de YHelicina Dysoni, Pfeiffer, vue de face et grossie
(
Helicina Bocourti, Crosse

et Fischer).

Fig. 10 « Même variété, vue de dos et grossie.

Fig. 10 b Même variété, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.
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Fier. i Helicina Cordillerœ

,

Salle, vu de face et muni de son opercule. Type de 1

’

Helicina Cordilleræ, Salle

(Coll. A. Sallé).

Fig. i a Même espèce, vue de dos.

Fig. i 4 Même espèce, vue du côte' de la spire.

Fig. i c Même espèce , vue du côté de la base.

Fig. 2 Variété y, albida, de YHelicina Cordillerœ

,

Salle, vue de face. Deuxième type de FHelicina Cordil-

lerœ

,

Sallé (Coll. A. Sallé).

Fig. 2 « Même variété, vue de dos.

Fig. 3 Variété (3, unicolor, de YHelicina delicatula, Shuttlevvorth (H. Heloisœ , Sallé), vue de face, munie

de son opercule et grossie. Type de YHelicina Heloisœ

,

Sallé (Coll. A. Sallé).

Fig. 3 « Même variété, vue de dos et grossie.

Fig. 3 b 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. 4 Helicina delicatula, Shutlleworth (II. Heloisœ

,

Sallé), vu de face et munie de son opercule. Deuxième

type de YII. Heloisœ, Sallé (Coll. A. Sallé).

Fig. 4 a Même espèce, vue de dos.

Fig. 5 Variété y, anozona, de YHelicina Oweniana, Pfeiffer, vue de face, munie de son opercule et grossie

(
Helicina anozona, Martens).

Fig. 5 « Même variété, vue de dos et grossie.

Fig. 5 4 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 « Même espèce, vue de dos et grossie.

Fig. 6 4 Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 7 Variété y, rnerdigera

,

de YHelicinafragilis, Morelet (H. tnerdigera, Sallé), vue de face, munie de

son opercule et grossie.

Fig. 7 a Même variété, vue de dos et grossie.

Fig. 74 Même variété, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 8 > Variété j3, elata, dei’Helicinafragilis

,

Morelet
(
II. elata, Shuttleworth), vue de face, munie de son

opercule et grossie.

Fig. 8 a Même variété
,
vue de dos et grossie.

Fig. 8 4 Même variété, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. y Helicina fragilis , Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 9 « Même espèce, vue de dos et grossie.

Fig. 9 4 Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 10 Helicinaflavida, Menke (II. trossula, Morelet), vu de face et grossi. Premier type de YH. trossula,

Morelet (Coll. A. Morelet).

Fig. 10 a Même espèce, vue de dos et grossie.

Fig. 10 4 Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 11 Variété de coloration de la même espèce, vue de face et grossie. Deuxième type de YH. trossula,

Morelet (Coll. A. Morelet).

Fig. 1

1

« Même variété de coloration
, vue du côté de la spire et grossie.
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! ig. i Nerilina reclivata

,

Say, vu de face (type du Neritina gravis, Morelet), grandeur naturelle.

Fig. i « Le même, vu de dos.

Fig. 1 b Portion du test du même, grossie.

Fig. i c Opercule du même, face extérieure.

Fig. i d Opercule du même, grossi, face extérieure.

Fig. i e Opercule du même, grossi, face intérieure : a, apophyse apicale; b

,

apophyse claviforme; c, ren-

flement médio-marginal.

Fig. i /. Opercule du même
,

grossi, vu de champ par son bord columellaire : a, apophyse apicale; b

,

apo-

physe claviforme; c, épaississement médio-marginal; d, callosité apicale.

Fig. 2 Neritina reclivata, Say, variété, vue de dos.

Fig. 2 a Portion de test du même, grossie.

Fig:. 3 Neritina reclivata, Say, variété j3, reticulata, vue de dos.

Fig. 3 « Portion de test du même, grossie.

Fig. h Neritina turbida, Morelet, vu de face.

Fig. 4 a Le même, vu de dos.

Fig. 4 b Portion de test du même, grossie.

Fig. 5 Opercule de Neritina punctulata, Lamarck, grossi; face extérieure.

Fig. 5 a Opercule du même, grossi, face intérieure.

Fig. 5 b Opercule du même, grossi, vu de champ.

Fig. 6 Neritina Sargi (Paetel, Crosse et Fischer), vu de face, grandeur naturelle.

Fig. 6 a Le même, vu de dos, grandeur naturelle.

Fig. 6 b Le même
,

grossi , vu de face.

Fig. 6 c Le même, grossi, vu de dos.

Fig. 6 d Portion de lest 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. 7 b Le même, grossi, vu de face.

Fig. 7 c Le même, grossi, vu de dos.

Fig. 7 d Portion de test du même, grossie.

Fig. 8 Neritina cassiculum, Sovverby, vu de face, grandeur naturelle.

Fig. 8 a Le même vu de dos, grandeur naturelle.

Fig. 8 b Portion de test du même, grossie.

Fig. 9 Neritina virginea, Linné, vu de face, grandeur naturelle.

Fig. 9 a Le même, vu de dos, grandeur naturelle.

Fig. îo Portion de test grossie du Neritina virginea, Linné, variété (3.

Fig. îi 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. i3 Portion de test grossie du Neritina virginea, Linné, variété §.

Fig. i 4 Portion de test grossie du Neritina virginea, Linné, variété a.
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Fig. i Anodonla Grijalvœ

,

Morelet. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur delà

valve droite. Grandeur naturelle.

Fig. 2 Unio planivalvis, Morelet. 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 intérieur de

la valve droite. Grandeur naturelle.

Fig. 5 Unio scutulatus, Morelet, variété /3, obliterata. Valve gauche. Grandeur naturelle.

Fig. 6 Umo scutulatus, Morelet, variété y, secabdis. Valve gauche, vue par sa face externe,

et intérieur de la valve droite. Grandeur naturelle.
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Fig. i.. Umo digitatus, Morelet. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur de la

valve droite. Grandeur naturelle.

Fig. a Unio Morini , Morelet. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur de la valve

droite. Grandeur naturelle.

Fig. 3 Umo Crocodilorum
,
Morelet. Type. Valve gauche, vue par sa face externe, et inté-

rieur de la valve droite. Grandeur naturelle.

Fig. h Variété /3, semipustulata, du meme. Valve gauche, vue par sa face externe, et inté-

rieur de la valve droite. Grandeur naturelle.

Fig. 5 Variété y, prœstricta, du même. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur

de Ja valve droite. Grandeur naturelle.
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Fig- j Unio explicatus, Morelet. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur de la

valve droite. Grandeur naturelle.

Fig- a

Fig. a a

Fig. a b

Fig- 3

Unio spheniopsis, Morelet. Valve gauche, face externe. Grandeur naturelle.

. Meme spécimen. Valve droite, face interne. Grandeur naturelle.

. Même spécimen. Région dorsale des deux valves. Grandeur naturelle.

Unio psoricus ,
Morelet. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur de la valve

droite. Grandeur naturelle.

Fig- b Unio ravistellus , Morelet. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur de la

valve droite. Grandeur naturelle.

Fig- 3

Fig. 5 a

Fig. 6

Fig. 6 a

Fig- 7

Autre spécimen du même. Valve gauche. Grandeur naturelle.

. Le même, vu de dos. Grandeur naturelle.

Cyrena salmacida, Morelet. Valve gauche, face externe. Grandeur naturelle.

. Le même. Intérieur de la valve droite. Grandeur naturelle.

Même espèce, variété /3, subroslrala. Valve gauche, face externe. Grandeur naturelle.
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i

.

. .

Fig. y..

Fig. o a

Fi.o-. hO

Fig. ha....

Fig- 5

Fig. 6. . . . .

Amdonta Tahasccnsis

,

Morclet. Valve gauche, vue par sa face externe. Figure un peu

réduite.

Unio æruginosus, Morelet. Valve gauche, vue par sa face externe. Grandeur naturelle.

Valve droite de la même espèce, vue par sa face interne. Grandeur naturelle.

Même espèce, vue par le côté dorsal. Grandeur naturelle.

Unio testudineus, Morelet. Face externe de la valve gauche et face interne de la valve

droite. Grandeur naturelle.

D,•cissensia Sallei, Récluz. Valve gauche, face externe. Grandeur naturelle.

Même espèce, vue par le côté ventral. Grandeur naturelle.

Même espèce. Valve gauche, variété plus courte. Grandeur naturelle.

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; h, impression

du muscle protracteur du byssus.
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Fig. t . .

Fig. i a,

Fig. 2 ..

Fig. 2 a,

Fig. 2 b

Fig- 3.

Fig. h

Fig. 5.

r ig. b a.

6

Fig. G a.

PLANCHE LXIII.

Sphærium Yucatanense, Crosse et Fischer, valve gauche, dessinée au trait, de

grandeur naturelle et vue par sa face extérieure.

Même espèce, intérieur de la valve droite, grossie.

Unio delphinulus, A. Morelet, face externe de la valve droite, grandeur

naturelle.

Même espèce, intérieur de la valve droite, avec la portion symphysée de

l’aileron de la valve gauche, grandeur naturelle.

Même espèce, intérieur de la valve gauche, dont l’aileron a été cassé et est

resté adhérent à la valve droite, grandeur naturelle.

Unio ostreatus, A. Morelet, face externe de la valve gauche et intérieur de la

valve droite, grandeur naturelle.

Unio Usumasintœ, Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche et inté-

rieur de la valve droite, grandeur naturelle.

Unio Calamitarum, A. Morelet, face externe de la valve gauche et intérieur

de la valve droite, grandeur naturelle (var. (2, prolongata
)

.

Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle (var. jS,

prolongata ).

Anodonta Bambousearum, A. Morelet, face externe de la valve gauche, gran-

deur naturelle.

Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.



Fapéd. sciesi/ÿïaue eùi Mexique. Zoologie-, Zc
partie, PL 63.

Amou l del . et (Ah

.

Imprimerie N ation al e

.

Sphœrinm , (/nia, An or/on l

a







EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE. MOLLUSQUES. VU
'
PART,E '

PLANCHE LXI V.

F)p\ iO Sphœrium Yucatanense, Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche,

dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. i a Meme espèce, vue du côté de la région dorsale, dessinée au trait et de gran-

deur naturelle.

Fig. i b

Fis - 2

Même espèce, vue du côté de la face externe de la valve gauche et grossie.

Cyrena Nicaraguana
,
T. Prime, face externe de la valve gauche, grandeur

naturelle.

Fig. la

Fig- 3

Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Même espèce; autre spécimen, vu du côté interne de la valve droite, gran-

deur naturelle.

Fig- 4 Unio Yzabalensis

,

Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche et inté-

rieur de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. h a Même espèce; individu vu du côté de la face interne de la valve gauche,

grandeur naturelle.

Fig. 46. .... .

Fig. 5.. .... .

Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Unio Calamitarmn, A. Morelet, face externe de la valve gauche et intérieur

de la valve droite, grandeur naturelle (var. y, arcuans ).

Fig. 5 a. .... . Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle (var. y,

arcuans).

Fig. G . Anodonta lurulenta, A. Morelet, face externe de la valve gauche, grandeur

naturelle.

Fig. 6 a

Fier 7A v /

Môme espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Anodonta Chalcoensis, Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche,

grandeur naturelle.

Fig- l a

Fig -

8

Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Anodonta Chapalensis

,

Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche,

Fig- 9

grandeur naturelle.

Même espèce, face externe de la valve gauche d’un autre individu, grandeur

naturelle.

Fig. io Même espèce; autre spécimen, vu du côté de la région dorsale, grandeur

naturelle.

Fig. îi Même espèce; autre spécimen, vu également du côté de la région dorsale,

grandeur naturelle.
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PLANCHE LXV.

Fig. i ...... . Unio pigerrimus, Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche et inté-

rieur de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. i a Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Fig. 2 Unio pliciferus

,

I. Lea, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Fig. 3 Unio Tehuantepecensis, Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche et

intérieur de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. 3 a Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Fig. h Autre spécimen de la même espèce, face externe de la valve gauche, gran-

deur naturelle.

Fig. 5 Unio alienigenus, Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche, gran-

deur naturelle.

Fig. 5 a Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Fig. 6 Unio Tecomalensis

,

I. Lea, face externe de la valve gauche, grandeur na-

turelle.



/1mou/ del. et litA. Imprimerie Nationale.

Unio





\



EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

MOLLUSQUES.
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F i1 V 1

Fig. i a.

Fig. 2 .

.

Fig. 2 a.

Fig. 3 .

.

Fig. 4 .

.

Fig. ha.

Unio opacatus, Grosse et Fischer, face externe de la valve gauche et inté-

rieur de la valve droite, grandeur naturelle.

Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Unio sphenorhynchus

,

Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche et

intérieur de la valve droite, grandeur naturelle.

Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Unio alienigenus, Crosse et Fischer, intérieur des deux valves, grandeur

naturelle.

Unio Tecomatensis, !. Lea, intérieur des deux valves, grandeur naturelle.

Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.
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Fig- 1

Fig. i a

Fig. i b

Fig- 2

Unio umbrosus. Lea, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Intérieur des deux valves de la même espèce, grandeur naturelle.

Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Unio computatus, Grosse et Fischer, face interne de la valve droite et face externe de

la valve gauche, grandeur naturelle.

Fig. 2 a

Fig- 3

Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Unio Crocodilorum, A. Morelet, vu du côté de la région dorsale et de grandeur natu-

relie.

Fig- à

Fig- 5

Unio Morini, A. Morelet, vu du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Unio Usumasintæ

,

Crosse et Fischer, vu du côté de la région dorsale et de grandeur

naturelle.

Fig. G Unio scutulatus, A. Morelet, vu du côté de la région dorsale et de grandeur natu-

relie.
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PLANCHE LXVIII.

Fig. i Anoclonta globosa, Leo, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Fig. i a Sommet de la valve droite de la même espèce, grossi.

Fig. 2 Anodonta ciconia, Gould, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Fig. ‘2 a Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. 3 Unio Sallei, Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche et intérieur de la valve

droite, de grandeur naturelle.

Fig. 3 a Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.



Eæpéd. scientifijue du Mencujiui:

/

Ya)oL(hjie, 7e
partie, Et. 68.

Amoul JcLel lith.
Imprimerie Nationale.

Mèrni
'

: :

V-

K

Anodonla , / 'ni o.

«





'



EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
VII

e
PARTIE.

PLANCHE LXIX.

Fig. i Anodonta glauca, Lamarck, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Fig. i a Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. ‘2 Unio distinctus, Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche, grandeur natu-

relle.

Fig. -2 a. Même espèce, intérieur de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. 3 Unio Soledadensis

,

Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche, grandeur natu-

relle.

Fig. 3 a Même espèce, intérieur de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. 3 b Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. h Unio pliciferus

,

Lea, var. /3, minor, face externe de la valve gauche d’un petit individu

adulte, grandeur naturelle.

Fig. 5 Sphœrium subtransversum

,

T. Prime, face externe de la valve gauche, dessinée au trait

et de grandeur naturelle.

Fig. 5 a Même espèce, face externe de la valve gauche grossie.
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Fig. !..

Fig. i u

Fig. 2 ..

Fig. 2 a

Fig. 3.

.

Fig. h..

Fig. 5..

Fig. 5 a.

Fig. 5 b

Fig. (i .

.

Fig. 6 a.

Fig. G b.

Fig. 7 ..

Fig.
7 a.

Fig. 8 a.

Fig. 8 b,

Anoclonta Tehuantepecensis
, Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche, gran-

deur naturelle.

Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Unio pliciferus, Lea, face interne de la valve droite, grandeur naturelle.

Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Unio testudineus, A. Morelet, vu du côté de la région dorsale et de grandeur natu-

relle.

Unio ostreatus, A. Morelet, vu du côté de la région dorsale et de grandeur natu-

relle.

Cyrena olivacea, Carpenter, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Même espèce, face interne de la valve droite, grandeur naturelle.

Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Cyrena triangula, Von dem Busch, face externe de la valve gauche, grandeur natu-

relle.

Même espèce, face interne de la valve droite, grandeur naturelle.

Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Cyrena Mexicana, Sowerby, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Même espèce, face interne de la valve droite, grandeur naturelle.

Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Corbicula convexa, Deshayes, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Même espèce, face interne de la valve droite, grandeur naturelle.

Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.
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Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

i .

.

i a.

9 . .

2 a.

3.

.

3 a.

3 b.

h..

ha.

h h.

h c.

6 ..

G a.

6 h.

j.. .

7
(L •

7 /,.

8 .. .

8 a.

.

9.. .

9

9/1..

1 0.

.

1 0 a .

1 0 b.

1 0 c.

11..

I i «.

I

I

A.

12..

Streplostijla Sargi, Crosse el Fischer, vu de face.

Même espèce, vue de dos.

Variété /3, pallidior, du Slreplosiyla Sargi
,
Crosse et Fischer, vue de face.

Même variété, vue de dos.

Salasiella Joaquinœ, Strebel, vu de face et grossi.

Même espèce, vue de dos et grossie.

Même espèce, vue de face, dessinée au trait el de grandeur naturelle.

Zomtes
(
Zonhyalina ) Jalapensis, Strebel, vu de face et grossi.

Même espèce, vue du côté de l’ombilic et grossie.

Même espèce, vue du côté de la spire et grossie.

Même espèce, vue du côté de la spire, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Zomtes (Patulopsis) carinatus, Strebel, vu de face et grossi.

Même espèce, vue du côté de l’ombilic et grossie.

Même espèce, vue du côté de la spire et grossie.

Même espèce, vue du côté de la spire, dessinée au trait et de grondeur naturelle.

Helix Sargi, Crosse et Fischer, vu de face.

Même espèce, vue du côté de l’ombilic.

Même espèce, vue du côté de la spire.

Hélix Sumichrasli, Crosse et Fischer, vu de face.

Même espèce, vue du côté de l’ombilic.

Même espèce, vue du côté de la spire.

Helix ampla, Pfeiffer, vu de face.

Même espèce, vue de dos.

Hélix Guatemalensis

,

Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Même espèce, vue de dos et grossie.

Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Helix (Patula) paleosa

,

Strebel, vu de face et grossi.

Même espèce, vue de dos et grossie.

Même espèce, vue du côté de l’ombilic et grossie.

Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Hélix
(
Pohjgijra

)
unguifera, Mousson, vu de face et grossi.

Même espèce, vue du côté de l’ombilic et grossie.

Même espèce, vue du côté de l’ombilic, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Pachychilus
(
Potamanax

)
Rovirosai, Pilsbry, vu de face.
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Fig. i Eucalodium Sumiclirasti, Crosse et Fischer, va de face.

Fig. i a Même espèce, vue de dos.

Fig. 2 Variété /3, minor, de YEucalodium Blandianum, Crosse et Fischer, vue de face.

Fig. 2 a Même variété, vue de dos.

Fig. 3 Eucalodium cereum, Strebel, vu de face.

Fig- 3 « . Même espèce, vue de dos.

Fig. /i Bulimulus Forreri, Mousson, vu de face.

Fig. h a Même espèce, vue de dos.

Fig. 5 Bulimulus Chaperi, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 5 a Même espèce, vue de dos.

Fig. 5 b Animai de Va même espèce, développé.

Fig. G Bulimulus Palpaloensis , Strebel, vu de face. Forme typique.

Fig. Gu Même espèce, vue de dos.

Fig. G b Variété /3 du Bulimulus Palpaloensis
, Strebel, vue de face.

Fig. Gc Variété y du Bulimulus Palpaloensis
, Strebel, vue de face.

Fig. 7
Orthahcus zoniferus ,

Strebel, vu de face.

Fig. 7
a Même espèce, vue de dos.
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Eucalodium, Bulimulus , Orlhalicus.
















